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TRAITE

DE

BOTANIQUE

L'étude des êtres vivants, la Biologie, se divise en deux branches, suivant qu'elle

a pour objet spécial les animaux ou les plantes. La Biologie des animaux est la

Zoologie ; la Biologie des plantes est la Botanique.

Botanique générale. Botanique spéciale. — L'étude des plantes peut et

doit êlre faite à deux points de vue différents, qui se complètent.

On bien, sans faire acception d'aucun groupe de végétaux en particulier, pre-

nant indifféremment ses exemples et ses preuves partout où il en est besoin, or

se propose de connaître la plante en général, sa forme et sa structure, son ori-

gine, son développement et sa fin, les phénomènes dont elle est le siège et ceux

qui s'accomplissent entre elle et le milieu extérieur. On cherche, en un mot, à

comprendre la vie végétale, telle qu'on la voit se manifester à l'époque actuelle,

et autant que possible, telle qu'elle a existé aux âges les plus reculés. C'est la Bo-

tanique générale.

Ou bien, considérant l'ensemble des végétaux qui peuplent ou qui ont peuplé la

Terre, on les compare entre eux sous tous les rapports accessibles à l'observa-

tion et à l'expérience, on cherche par où ils se ressemblent et par où ils diffè-

rent, ce qui conduit à les classer en une série de groupes de plus en plus éten-
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dus. On étudie ensuite les caraclères particuliers de tous ces groupes, le rôle

qu'ils jouent dans la nature, la manière dont ils sont répartis aujourd'hui à la

surface du globe et dont ils s'y sont trouvés distriiiués dans les temps anciens.

C'est la Botanique spéciale.

Ce Traité se divise donc en deux parties :

Première partie : botamQI'E <iÉ^'ÉRALE.

Deuxième partie : botakiQIE SPÉCIALE.



PREMIÈRE PARTIE

r jr

BOTANIQUE GENERALE

INTRODUCTION

Morphologie et Physiologie. — La Botanique générale doit envisager la

plante tour à tour sous deux aspects dilférents.

Considérant d'abord le végétal en lui-même, à l'état passif, on doit se propo-

ser d'en connaître la forme, au sens le plus général de ce mot : la forme exté-

rieure et la forme intérieure. Comme toutes deux sont changeantes avec l'âge, il

ne suffira pas de les étudier seulement à l'un des états qu'elles traversent, par

exemple au plus parfait et au plus stable de tous, celui qu'on est convenu d'appe-

ler l'état adulte. 11 faudra les suivre l'une et l'autre à travers leurs accroisse-

ments successifs depuis le point de départ, c'est-à-dire le germe, jusqu'à cet état

adulte, et à travers leur dépérissement successif depuis cet état adulte jusqu'à la

mort, qui ne laisse d'elles qu'un cadavre. Et ce n'est pas tout. Ce germe, qui est le

commencement, il faudra savoir d'où il vient et comment il se constitue; ce ca-

davre, qui est la fin, il faudra chercher où il va et comment sa substance se dissout

peu à peu pour faire retour au grand réservoir minéral auquel elle a été un instant

empruntée. Tout cela, c'est la Morphologie,

Ensuite, considérant la plante dans ses rapports avec le monde extérieur, à l'état

actif, on doit se demander comment, à ses divers âges, c'est-à-dire aux divers étals

de sa forme, elle agit sur ie milieu ambiant, quelle action celui-ci à son tour

exerce sur elle, enfin ce qui se passe dans l'intérieuî" même de son corps entre

les divers éléments qui le constituent. Cette étude des forces en jeu dans la forme

et des phénomènes qu'elles y provoquent, c'est la Physiologie.

Indépendance de la morphologie et de la Physiologie. — Remarquons de

suite que ces deux points de vue, morphologique et physiologique, sont indépen-

dants. La même forme ou partie de forme peut être, en effet, le siège desphéno-
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mènes les plus dilTérciUs, ooiiimc aussi le même phénomène peut s'accomplir dans

les formes ou parties de l'orme les plus diverses. En sorte qu'il n'est pas permis

de déduire de la forme connue les phénomènes inconnus qui s'y accomplisseni,

ni des phénomènes connus la forme inconuue qui en est le siège. Forme et phéno-

mènes veulent être étudiés, pour chaque plante on partie de plante, séparément.

C'est précisément ce défaut de correspondance nécessaii-c entre la Moi'pholooie et

la Physiologie, qui rend ces deux aspects de la science des plantes sans cesse in-

dispensables l'un à l'autre pour s'éclairer et s'expliquer mutuellement.

Aussi, tout en distinguant avec le plus grand soin ces deux côtés des choses,

notre exposition ne devra-t-elle pas les séparer par un trop long intervalle, comme

celui qui résulterait forcément, par exemple, d'une division de la iiolanique géné-

rale en Morphologie générale et Physiologie générale. Nous nous laisserons donc

guider par la Morphologie, mais à chaque étape importante franchie dans cette

voie nous ferons appel à la Physiologie, qui vivifiera nos connaissances acquises

et ouvrira notre esprit aux choses encore inconnues.

Celte méthode de distinction et de rapprochement, nous allons l'appliquer

aussitôt en traçant dans cette Introduction les caractères généraux, à la fois mor-

phologiques et physiologiques, de l'organisation des plantes : d'où résultera clai-

rement le plan de notre exposition ultérieure.

I

NOTIONS GÉNÉRALES DE MORPHOLOGIE ET DE PHYSIOLOGIE.

Considérons d'abord la forme extérieure, le contour du corps de la plante, avec

l'ensemble des actes qui s'accomplissent entre lui et le milieu extérieur, ce qu'on

peut appeler son travail externe. Nous étudierons ensuite sa forme intérieure, sa

structure, avec l'ensemble des actes qui s'accomplissent dans sa masse, ce ({u'on

peut appeler son travail interne.

Forme extérieure et travail externe.

La forme du corps est très variable, non seulement dans les diverses plantes

au même âge, mais dans la môme plante aux divers états de son développement.

Forme simple. Forme ramifii-e : membres.— Elle est réduite à la plus grande

simplicité, quand lccor[)s est et demeure sphérique. Elle se complique déjà quand

il s'allonge en ellipsoïde ou en cylindre, quand il s'aplatit en disque circulaire,

et surtout quand il s'allonge et s'aplatit à la fois en ruban. Mais dans tous ces

cas, le contour n'ayant pas d'angles rentrants, le corps demeure simple et tout

d'une venue.

Une complication nouvelle intervient quand le contour j)rend des angles ren-

trants, plus ou moins profonds, qui divisent et découpent le corps en un certain

nombre de parties ou segments, qu'on appelle des membres. Ces segments peu-
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veiil se découper à leur tour en membres de second ordre, ceux-ci en membres

de troiïième ordre, et ainsi de suite. Le corps est alors ramifié.

Forme homogène. Forme différenciée. — Si le COrps est simple, OU si, étant

ramifié, tous ses membres sont et demeurent de tout point semblables, il présente

les mêmes caractères morphologiques dans toute son étendue ; il est homogène.

Mais le plus souvent, à mesure cpi'il se ramifie, ses divers membres prennent les uns

par rapport aux autres des différences, d'abord légères, puis de plus en plus

accusées; en un mot, il s'établit entre eux, comme on dit, une différenciation de

plus en plus profonde. Par là, la forme va se compliquant de plus en plus. La

complication atteint son plus haut degré quand le corps delà plante, composé du

plus grand nombre de membres, présente en même temps entre ses membres les

différences les plus nombreuses et les plus profondes, quand il est à la fois le

plus ramitié et le plus différencié.

Divers degrés de différenciation. — Les plantes dont la forme est ainsi très

ramifiée et très différenciée, ont trois sortes principales de membres, qui vont se

répétant ordinairement en grand nombre aux divers points de la surface du corps

et auxquels on a donné des noms différents. Ce sont les racines, les tiges et les

feuilles, résultats d'une différenciation primaire.

Les membres de même nom peuvent aussi, sans perdre jamais leurs caractères

fondamentaux, présenter entre eux des différences de moindre importance, qui en

varient l'aspect de mille manières et que l'on traduit, toutes les fois qu'il est utile,

par des dénominations spéciales. Les feuilles sont tout particulièrement sujettes

à cette différenciation secondaire, et les tiges y sont plus exposées que les racines.

D'un autre côté, un même membre peut se diviser par des angles rentrants en un

certain nombre de parties. Ces segments sont et demeurent souvent tous sembla-

bles, mais parfois il s'établit entre eux des différences plus ou moins profondes

que l'on exprime, quand il est nécessaire, en leur donnant des noms différents.

C'est encore là une différenciation secondaire.

En résumé, une fois que la différenciation primaire a séparé le corps de la

plante en ses trois sortes de membres, il s'y produit une différenciation secon,-

daire qui agit de deux manières différentes : entre es membres de même ncm»

et entre les parties d'un seul et même membre. La plante la plus différenciée

sera donc celle qui présentera réunis, chacun à son plus haut degré, ces trois

ordres de dilférencialion.

Grandes divisions du règne végétal. — Il existe tout uu vaste ensemble de

végétaux qui réalisent les conditions précédentes. La différenciation primaire y

est complète : le corps y est partagé en racines, tiges et feuilles. La différencia-

tion secondaire, tant entre membres de même nom qu'entre parties d'un même
membre, s'y manifeste, il est vrai, à des degrés très divers, mais c'est chez eux

qu'elle atteint le plus de variété et de profondeur.

Dans un autre grand ensendjle de végétaux, la différenciation primaire est in-

complète. Le corps ne s'y divise, au plus, qu'en deux sortes de membres : les

tiges et les feuilles. Les racines ne s'y montrent jamais. Sur les deux membres qui

restent, la différenciation secondaire est peu variée et peu profonde. La distinc-

tion fondamentale entre tiges et feuilles va même s'effaçant peu à peu, par d'in-

sensibles transitions, vers le milieu de ce groupe. On y trouve un grand nombre de
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plantes dont le corps est homogène, ou du moins ne présente entre ses diverses

régions que des différences secondaires, connno on en rencontre, dans le premier

groupe, entre les membres de même nom ou entre les diverses parties d'un même
membre.

L'ensemble des végétaux se trouve donc, par cette considération, divisé en deux

grands groupes : les plantes à racines et les plantes sans racines.

Parmi les plantes à racines, il en est un grand nombre qui, au moins une

fois dans leur vie, offrent, en divers points de leur corps, entre les feuilles qui

s'y trouvent rapprochées, une série de différenciations de plus en plus pro-

fondes, réglées par une loi commune et tendant vers un but commun, qui est en

délinitive la formation d'un fruit renfermant des graines capables de reproduire

la plante. Un ensemble de feuilles différenciées de cette façon et dans ce but

s'appelle une fleur. Les autres plantes à racines ne présentent jamais entre leurs

leiiilles ce genre de diflérenciations; elles se reproduisent autrement. Elles Ji'ont

ni fleurs, ni fruits, ni graines.

Parmi les plantes sans racines, il faut en distinguer aussi de deux sortes. Les

unes possèdent, au moins en grande majorité, des feuilles nettement distinctes

de la lige. Les autres, à part quelques exceptions, ne présentent pas cette sépa-

ration et leur corps est constitué de la même manière dnns toutes ses régions,

sauf des différenciations secondaires.

On obtient ainsi, par deux coupes successives, une division des plantes en quatre

groupes, fondée sur l'inégale différenciation de la forme extérieure du corps.

i à Heurs.

( à racines

( sans fleurs.

k à feuilles.

( sans feuilles.

Plianéroganies. Cryptogames vasculaires. Muscinées. Thaliopliytcs. —
il convient de désigner chacun de ces quatre groupes principaux par des noms
différents.

A cet effet, remarquons d'abord que la racine ayant pour fonction principale

d'absorber dans le sal les liquides destinés à nourrir la plante, son existence im-
plique l'existence, à l'intérieur du végétal, de tubes capables de conduire ces

liquides dans toutes les régions de son corps, tubes qu'on appelle des vaisseaux.

Toute plante à racines est donc une plante à vaisseaux, une plante vasculaire ;

toute plante sans racines est aussi une plante sans vaisseaux, une p'ante non
vasculaire. Observons encore que la présence de fleurs, qui tranchent le plus

souvent par de vives couleurs sur le corps de la plante, rend la reprodiiction par

œufs très visible, très apparente, tandis qu'en l'absence de fleurs la leproduction

par œufs est plus cachée, plus difficile à apercevoir. C'est cette didéronce quex-
priment le nom de Phanérogames donné aux végétaux à fleurs et celui de

Cryptogames assigné collectivement à tous ceux qui n'ont pas de fleurs. De

ces deux considérations jointes ensemble, dérive immédiatement le nom du
second groupe : Cryptogames à racines, ou Cryptogames vasailaires.

riantes

I

sans racines.
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La dénomination du troisième groupe se tire du nom des Mousses (en latin

Musci) qui en sont les représentants les plus importants : Muscinées. Le quatrième

groupe enfin, où le corps est simplement constitué par une expansion de forme

variée appelée thalle, a reçu le nom de Thallophytes. On a donc le tableau

suivant :

.-, rnpinpe ( „ t., . I
(-^larguerite, Pomme de terre, Carotte,racine.

j

• ^^^^^^ _ pi,anerorjanics.
j^^^j^^ Renoncule, Lis, Blé, Pin.)

ou (
'

vasculaires
| vians fleurs— Cryptogames vasculnires. (Lycopodes, Prêles, Fougères.)

Plantes.

sans racines / ordinairement à feuilles — Mitscinees. (Mousses, Hépatiques.)

non vasculaires (^ordinairement sans feuilles

—

Thallophyles. (Algues, Cliampiguorvs.)

Par la manière même dont on les a obtenus, il est clair que ces quatre grands

groupes ne sont pas équidistants, mais rapprochés deux par deux. En d'autres

termes, les Cryptogames vasculaires ressemblent beaucoup plus aux Phanéro-

games qu'aux Muscinées, et les Muscinées beaucoup plus aux Thallophytes qu'aux

Cryptogames vasculaires. En réalité la distinction fondamentale est entre plantes

à racines ou vasculaires et plantes sans racines ou non vasculaires; l'autre est

relativement secondaire.

Divisions principales des Phanérogames : Dicotylédones, Monocotylé-

dones, Gymnospermes. — Les Phanérogames, qui forment le groupe le plus

important, se divisent à leur tour et, comme nous aurons souvent par la suite à

citer ces divisions, il est nécessaire de les caractériser ici brièvement.

Toutes les Phanérogames, avons-nous dit, produisent des graines dans leurs

Heurs. Le plus grand nombre ont les graines enveloppées dans chaque fleur

par une cavité close. Les autres ne les ont pas enveloppées dans chaque fleur

par une cavité close. Les premières sont dites Angiospermes^ les autres Gymno-

spermes.

Chez certaines Angiospermes, la jeune plante renfermée dans la graine porte

au premier nœud de sa tige deux feuilles opposées, appelées cotijlëdons: ce sont

les Dicotylédones. Chez les autres, la jeune plante ne porte au premier nœud de

sa tige qu'une seule feuille, un seul cotylédon ; ce sont les Monocotyle'dones.

Les Gymnospermes ne se prêtent pas à une division semblable. Chez elles la

jeune plante porte au premier nœud de sa tige tantôt une seule feuille, tantôt

deux, tantôt un plus grand nombre. Le nombre des cotylédons n'y étant pas

constant, ce principe de division n'y est pas applicable.

En résumé, le groupe des Phanérogames se trouve ainsi partagé, par deux

coupes successives, en trois divisions : les Gymnospermes, les Monocotylédones,

les Dicotylédones, et l'on a :

^ ., (Grand-Soleil, Pomme
deux premières feu.l- ^^

^^^.^.^_ ^^^.^^^^^
les — Dicotylédones

[
graines protégées— Angiosperme

Rosier, Renoncule.

lune première feuille 1 ,. , o,

.

,„ , ; / ,, . I
Lis, Asperge, Ble.

Phanérogames ( 1 — JIonocotyi.edones..)

[graines nues — Gymnospermes I'i"i t'YPiès, If.
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Parla manière même dont on les a tracées, on voit que ces trois divisions ne

sont pas équivalentes. Les Gynniospermes diiféreni beaucoup plus des Monocoly-

lédones et des Dicotylédones, que celles-ci ne dilTéreut entre elles.

Orig^iiie de la fornii'. Hérédité. — Quelle que soit sa forme, et quel que soit

celui des groupes précédenis auquel celte foi me le j'attache, le corps de la plante

dérive toujours d'un coips antérieurement constitué, dont il n'est qu'une partie

détachée. A son tour, il sépare de sa masse, à un moment donné, certaines

parties qui sont les points de départ d'autant de corps nouveaux, el ainsi de suite.

Il y a donc continuité corporelle entre les générations successives; en d'autres

termes, le corps de la plante ne naît pas, il ne fait que se continuer. C'est cette

continuité qui explique et exige le maintien des caractères acquis, ce qu'on ap-

pelle ïhérédité.

Si le corps est ramifié, la partie qui se détache pour former un corps nouveau

peut comprendre déjà tout un système de membres insérés les uns sur les au-

tres, système tantôt homogène, tantôt plus ou moins profondément différencié.

Mais elle peut aussi ne comprendre qu'un seul membre, ou seulement un frag-

ment quelconque d'un membre. Ce fragment peut même être très petit. 11 sulïit

souvent d'une parcelle ayant moins de un millième de millimètre, pour servir

d'origine à un corps de très grande dimension, et y assurer la transmission hè-

lèditaire de tous les caractères du corps dont il provient.

Travail -confondu. Travail divisé.— Plaçons-nous maintenant au point de vue

physiologique, et considérons le corps de la plante en action sur le milieu ex-

térieur. L'ensemble des actes qu'il y accomplit constitue son travail externe.

Simple ou ramifié, toutes les fois que le corps de la plante est homogène, il

agit en tous les points de sa surface de la même manière sur le milieu extérieur;

il exécute en tous ces points le même travail externe, et partout il l'accomplit

tout entier. Le travail est confondu en chaque point. Pourtant, si le corps s'allonge

en cylindre, une légère différence s'accuse déjà entre le mode d'action longitu-

dinal et le mode d'action transversal, et s'il s'aplatit en même temps en ruban,

il y a trois directions suivant lesquelles le travail externe n'est pas tout à fait le

même.

Quand le corps est différencié, plus les trois ordres de différenciations distin-

guées plus haut sont variées et profondes, mieux aussi chaque membre ou pai-

tie de membre s'applique exclusivement à une tâche déterminée et différente,

et c'est la somme de ces tâches spéciales qui représente désormais le travail

total externe du corps. Le travail est de plus en plus divisé. C'est chez les plantes

où la forme extérieure est le plus différenciée, que la division du travail externe

est poussée au plus haut degré.

En sorte que ces deux notions, l'une morphologique, la différenciation de

la forme, l'autre pliysiolo^i(|ue, la division du travail, se correspondent exacte-

ment et s'expliquent l'une par l'autre.

Critérium e.vternc de perfection. — Si maintenant l'on admet, ce qui paraîtra

évident, d'abord qu'une plante est d'autant plus parfaite que son travail total ex-

térieur est mieux accompli, et ensuite que ce travail total extérieur est d'aulant

mieux accompli qu'il est plus divisé et que les diverses parties en sont plus spé-

cialisées, il en résulte aussitôt qu'une plante est d'autant plus parfaite que sa
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forme extérieure est plus différenciée. Et nous voilà munis d'un critérium mor-

phologique ù l'aide duquel nous déciderons aisément, dans chaque cas particu-

lier, si une plante est plus ou- moins parfaite qu'une autre plante. Appliquant ce

critérium aux quatre groupes principaux où nous venons de voir se répartir tous

les végétaux, nous sommes conduits à les ranger dans l'ordre suivant, qui ex-

prime en montant le perfectionnement progressif de la forme extérieure : tout au

bas les Thallophytes, après elles les Muscinées, puis les Cryptogames vasculaires,

enfin tout en haut les Phanérogames. Ces dernières, à leur tour, auront en bas

les Gymnospermes, au milieu les Monocotylédones, en haut les Dicotylédones.

Ce critérium de perfection est trop extérieur cependant, pour qu'on puisse

compter qu'il snffira seul dans tous les cas particuliers, sans jamais se trouver

en défaut. Mais nous saurons bientôt lui en adjoindre un autre, tiré de la pro-

fondeur même du corps, d'une valeur plus haute par conséquent et d'une

application plus sûre.

Forme intérieure ou structure, et travail interne.

Pénétrons maintenajil au dedans

la forme intérieure ou, comme on

dit, la structure, et ensuite le tra-

vail interne qui s'accomplit dans

cette structure.

Structure simple. Structure

divisée: cellules. — L'œuf des

plantes est constitué par une masse

continue et indivise. Pendant qu'il

grandit pour former peu à peu le

corps végétatif, cette continuité

de substance s'y conserve quel-

quefois longtemps et se retrouve

jusque dans l'état adulte. 11 en

est ainsi, par exemple, chez cer-

taines Algues , non seulement

parmi celles qui ont une forme

simple comme les Valonia, ou

bien une forme ramifiée mais ho-

mogène comme les iklotea et les

Vaucheria, mais même parmi cel-

les dont la forme ramifiée a subi

une différenciation profonde com-

me les Caulerpa {ûg. 1). La struc-

ture de ces plantes est simple.

Mais le plus souvent, à mesure

u'il grandit, l'œuf divise bientôt

du corps de la plante, pour en étudier d'aboid

Fig. 1. — Trois Algues à structure simple, unicellulaires.

— A , Valonia utricularis, forme simple. — B, Udotea

Ihibellata, forme ramifiée peu différenciée; les ramifi-

cations se serrent en éventail.— C. Caulerpa proliféra,

forme ramifiée, très différenciée. (l)'aprés Iteinke.)

sa masse en un nombre de plus en plus consi-
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Fifr. 2. — Section longitudinale du soiTi-

met de la tige d'IIippuris vulgtnix,

montrant la structure divisée, multi-

cellulaire (d'après de Bary).

dérable de parties toutes semblables au début. 11 en lésulle qu'une fois parvenu

à l'état adulte, le coips se trouve composé d'un nombre souvent immense de

petites masses distinctes, ordinairement invisibles à l'œil nu, juxtaposées et inti-

mement unies connue les pierres d'un édifice. Sa structure est alors divisée. Les

petites masses issues de la segmentation du corps sont ce qu'on appelle des cel-

lules. Cette structure cellulaire se rencontre déjà dans le plus grand nombre des

Tballopiiytes, môme parmi celles où la l'orme du corps demeure simple. Elle

existe seule dans les Muscinées, les (Cryptogames vasculaires. les Phanérogames et

s'y révèle également dans la tige (fîg. 2), dans

la racine (fig. 5) et dans la feuille (fig. 4).

Chaque cellule possède les mêmes caractères

généraux que l'œuf d'où elle dérive et que le

corps tout entier quand il est simple. Aussi

peut-on dire, par extension, que le corps tout

entier d'un Yalonia, d'un Vaucheria, d'un Caii-

Icrpa, etc., est aussi une simple cellule.

Alternauee de ces deux modes de struc-

ture. — Dans le cours de son développement,

tout végétal réalise tour à tour ces deux modes

de structure. 11 n'est plante si divisée qui ne

commence par être simple ; il n'est plante si

simple qui ne finisse par se diviser. Seulement,

c'est tantôt l'état de division qui dure peu, et

tantôt l'état de simplicité. Pour exprimer cette

différence, on dit souvent que la plante est

nuicellulaire dans le premier cas, pluricelliilaire

ou multicellulaire dans le second. Par ces mots,

on veut simplement traduire la structure que

possède le végétal à l'état moyen de son déve-

loppement, état qui est aussi le plus durable et

sous lequel on le rencontre le plus habituelle-

ment.

Le passage de la structure simple à la struc-

ture divisée se fait, avons-nous dit, par une

segmentation répétée dont nous aurons plus tard

à étudier le mécanisme. Le retour de la struc-

ture cellulaire à la structure simple s'opère par

une dissociation des cellules, ou du moins de

certaines d'entre elles. Séparée de l'ensemble et

isolée dans le milieu extérieur, chacune de ces cellules mène désormais une existence

indépendante, grandit, se segmente et produit en définitive un corps nouveau

semblable à celui dont elle s'est détachée. A son tour, ce corps met en liberté

certaines de ses cellules qui se comportent de la même manière, et les choses se

poursuivent de la sorte indéfiniment.

Considérée par rapport à la plante ancienne qu'elle perpétue, la cellule déta-

chée en est la cellule reproductrice; considérée par rapport à la plante nou-

Fig. 5. — Section lonf;itudinale du som-
met de la racine de Capucine {Tm-
pxolum majiis), montrant la structure

divisée, multicellulaire.
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vello qu'elle va produire, elle en est la cellule primordiale. De l'une à l'autre

elle transmet, comme il a été dit plus haut, à travers les générations successives,

les caractères et les propriétés acquises ; elle est le mécanisme de l'hérédité.

Fig. A. — Section transversale de la région médiane d'une feuille de Care.v i-iparia,

montranl la structure divisée, multicellulaire et profondément différenciée.

Structure de la eeiinle. — Voyons maintenant d'un peu plus près ce que c'est

qu'une cellule. En la prenant à l'état de jeunesse, telle qu'on la rencontre, par

exemple, aux extrémités en voie de croissance des racines, des tiges et des

i'euilles (fig. 2 et 5), on la trouve partout formée des mêmes parties essentielles.

A la périphérie, une couche homogène, solide et élastique, fermée de toutes

parts: la membrane. Au centre, un corps sphériqueou ovale: le noyau, renfermant

souvent en son milieu un granule appelé nucléole. De la memhrane au noyau

s'étend une matière molle et non élastique, ordinairement granuleuse, qui forme

entre les deux une couche épaisse et continue: c'est ]e protoplasma (fig. 5, A).

Le protoplasma contient souvent diverses productions en forme de grains ou

de cristaux, issues de son activité propre ; bornons-nous pour le moment à en

signaler une seule. Ce sont des grains arrondis, de même nature que le proto-

plasma lui-même, mais qui, au lieu de rester incolores comme lui, se sont teints

uniformément en vert, sous l'influence de la lumière, en produisant un principe

colorant, la chlorophylle. Ce principe est associé dans le grain à une matière jaune

la xanthophylle, qui se développe même à l'obscurité et se trouve seule dans
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les plantes étiolées. Ces grains de protoplasma colorés par la chlorophylle sont

appelés, dans le langage courant, des grains de cliloropiiylle. Ce sont eux qui

donnent leur couleur aux parties vertes des plantes et notamment aux fouilles.

Le protoplasma et le noyau ont unecomposition chimique analogue, étant essen-

tiellement formés tous les deux par divers principes azotés analogues à l'albu-

mine, associés dans des proportions variées. Aussi est-ce surtout par leurs qua-

lités physiques et notamment par leur solidité et leur réfringence, qu'ils se dis-

tinguent nettement sur la ligne de contact.

La membrane a une composition chimique beaucoup plus simple. Dépourvue

d'azote, elle contient seulement du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène dans

les proportions indiquées parla formule C'-H'^O'*'. Le corps ternaire qui la constitue

s'appelle la cellulose. Le papier, la toile de lin ou de coton, sont faits de cellu-

lose et donnent une idée de la résistance et des principales propriétés de la

substance qui constitue la membrane cellulaire.

Suc ceiiuiaipe. — Au sortir de l'état de première jeunesse que nous venons

de décrire, si la cellule grandit beaucoup et rapidement, comme c'est le cas le

Fig. 5. — Étals successifs Je la cellule. — A, avant l'inlroduclion du suc cellulaire : meinbiano,

protoplasina, noyau et nucléole.— B, C, apparilion et développement du suc cellulaire: vacuoles.

— E, fusion des vacuoles, commencement de rupture des bandelettes. — Z), ruplure presque

complète des bandelettes, noyau ramené dans la couche pariétale du proloplasma.— A,B,C,D so.U

pris dans la racine de Haricot {Pltaseolui viilgarisj, E dans la feuille de Jacinthe [Uijo.cinlhuf

orienlalh).

plus ordinaire, le proloplasma ne peut, sans se déchirer, subir cet agrandisse-

ment. Il s'y fait donc, çà et là dans la zone moyenne, des solutions de conti-

nuité aussitôt remplies par un liquide clair (fig. 5, B). Elles sont sphériques et

le liquide qui les occupe forme dans le protoplasina des gouttelettes transpa-

rentes qu'on nomme des vacuoles. La cause qui les a produites continuant d'a-

gir, ces gouttelettes vont grandissant peu à peu (fig. 5, C), puis se touchent et
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enfin se confondent en une masse liquide unique {Cig. o, E). Le protoplasma

l'orme alors, pour quelque temps du moins, une couche externe continue qui

tapisse la membrane, une couche interne également continue qui recouvre le

noyau, et de l'une à l'autre des bandelettes rayonnantes, souvent rameuses, des-

sinant un réseau dont toutes les mailles sont occupées par le liquide.

Plus tard, la cellule continuant de grandir, les bandelettes élirées s'amincissent

et se rompent. Alors de deux choses l'une. Ou bien elles se déchirent toutes à la

lois et se rétractent mi-partie dans la couche pariétale, mi-partie dans la couche

qui entoure le noyau ; celui-ci demeure en place au centre de

la cellule et le protoplasma se trouve complètement séparé en

deux couches. On bien, les bandelettes d'un côté se brisent

d'abord; celles du côté opposé, dépourvues de force antago-

niste, se rétractent doucement fout entières et, entraînant le

noyau avec la couche protoplasmique qui l'enveloppe, vien- || l|

nent le poser latéralement dans la couche pariétale où il des-

sine une proéminence (fig. 5, D). Après la rupture de toutes

les bandelettes, le protoplasma, demeuré continu avec lui-

même, ne forme alors tout entier qu'une seule couche qui est

pariétale, et c'est toute la région centrale de la cellule qui est

occupée par le liquide. Ce liquide, appelé dans tous les cas

suc cellulaire, contient naturellement en dissolution tous les

principes solubles du protoplasma qu'il baigne,

mouvements du protopiasina. — A partir du moment où

le suc cellulaire y devient abondant (fig. 5, C) le protoplasma

entre en mouvement. Les bandelettes tendues à travers la

cellule changent incessamment de forme et de position : les

unes disparaissent pendant qu'il s'en forme de nouvelles. En

même temps, les granules se meuvent le long des bandelettes

et le long de la couche pariétale , comme l'indiquent les

llèches de la figure 6. Plus tard, quand le suc cellulaire s'est

rassemblé en une seule cavité centrale, les mouvements con-

tinuent dans la couche pariétale du protoplasma (fig. 5, D .

Ouand la cellule, au sortir de son état de première jeu-

nesse, grandit peu ou lentement, la phase de creusement que

nous venons de décrire ne s'y montre pas ; le protoplasma y
demeure plein et dépourvu des mouvements internes dont

nous venons de parler.

Le protoplasma est le corps vivant de la cellule. —
Des trois éléments constitutifs principaux d'une cellule jeune:

membrane, protoplasma et noyau, le suc cellulaire étant tou-

jours d'origine postérieure et par conséquent de valeur subordonnée, quel est

le plus essentiel? Pour être en état de répondre à celte question, on peut suivre

trois méthodes : la méthode historique, la méthode comparative et la méthode

expérimentale. Elles conduisent au même résultat.

1" Méthode historique. — 11 s'agit de remonter le cours du développement de

la cellule jeune jusqu'à sa naissance, puis de le redescendre jusqu'à sa mort.

Fig. 6. —Ce mile d'un

poil de Chélidoine

Chelidoitiummajus),

grossie tîOO fois. Les

flèches indiquent le

sons des mouvements
du protoplasma dans

les bandelettes etdans
la touche pariétale ;

n, noyau avec son
nucléole (d'après Dip-

pel).
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En remontant, on voit la membrane s'amincir de plus en plus et finir par dis-

paraître. A cet état d'extrême jeunesse, la cellule n'est donc formée que de deux

éléments: le protoplasma et le noyau ; ell« est nue. Plus tôt encore, à son origine

même, il arrive parfois que le noyau ne s'y retrouve plus ; la cellule tout entière

est alors constituée simplement par une masse homogène de protoplasma; elle est

à la fois nue et sans noyau.

En redescendant le cours du développement de la cellule, soit que le proto-

plasma se creuse d'abord en se remplissant de suc cellulaire, soit qu'il demeure

plein, ce qui neM après tout qu'une chose secondaire en rapport avec l'énergie

et la rapidité de la croissance, il se transforme peu à peu, s'use et enfin dis-

parait ainsi que le noyau. Tantôt les produits de transformation sont tous solu-

bles et le protoplasma est remplacé peu à peu par un liquide clair tenant ces

produits en dissolution; ce liquide, à son tour, peut être plus tard remplacé

par de l'air, ou simplement expulsé par pression avec oblitération de la cavité.

Tantôt certains d'entre eux sont insolubles, conmie l'huile, l'oxalate de chaux,

etc., et se déposent à l'état de gouttelettes et de cristaux dans la cavité cellulaire.

Tantôt enfin le protoplasma, à mesure qu'il disparaît, se consacre à épaissir la

membrane ; celle-ci envahit peu à peu l'espace qu'il occupait et n'en laisse sub-

sister parfois qu'un petit point, situé au centre ou refoulé à la périphérie.

Quand la cellule se réduit ainsi à une membrane persistante, pleine d'eau, d'air,

d'huile, de cristaux, ou quand sa cavité s'oblitère par épaississement de sa mem-

brane, elle conserve sa forme et son volume primitifs ; elle les perd et devient

méconnaissable, au contraire, quand sa cavité s'oblitère par compression. La

membrane elle-même peut se dissoudre et disparaître totalement. De la cellule

primitive il ne reste alors plus rien, aucune autre trace qu'une lacune, qui peut

même être comblée plus tard par le développement des cellules voisines.

Quoi qu'il en soit du sort variable de la membrane et de la nature diverse de

son contenu final, tant que la cellule possède encore une certaine quantité de

protoplasma, elle est capable de croître, de produire de nouvelles combinaisons

chimiques et de former, dans des conditions favorables, des cellules nouvelles :

elle est vivante. Aussitôt que le protoplasma l'a abandonnée, au contraire, elle

perd à la fois toutes ces propriétés : elle est morte. Si sa membrane est persis-

tante, elle peut encore, il est vrai, par son cadavre, être utile à la plante, soit

par les qualités physiques de cette membrane, par sa solidité comme dans le

bois, ou son imperméabilité comme dans le liège, soit par sa cavité même, qui

sert à renfermer et à transporter des liquides, comme dans les vaisseaux conduc-

teurs.

Ainsi donc, dans le cours total du développement d'une cellule appelée à pos-

séder une membrane, un protoplasma, un noyau et un suc cellulaire, c'est le

protoplasma qui existe le premier dés l'origine et c'est de lui que dérivent suc-

cessivement le noyau, la membrane et le suc cellulaire. Plus tard, lorsqu'en s'u-

sant et en se transformant peu à peu, il a totalement disparu, bien que pouvant

encore posséder un noyau, une membrane et un suc cellulaire avec des contenus

divers, qui la remplissent parfois totalement, bien que pouvant avoir conservé sa

forme et sa grandeur primitives, la cellule est morte. La vie de la cellule est

donc liée nécessairement à la présence actuelle du protoplasma. En d'autres ter-
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mes, c'est le proloplasma qui est le corps vivant de la cellule et le siège né-

cessaire de son activité.

'l" Méthode comparative. — On arrive à faire la même réponse à la question

posée plus haut, si au lieu de considérer les états successifs d'une seule et même
cellule, on compare entre elles les cellules les plus différentes, considérées

toutes à l'état de leur plein développement.

L'immense majorité possède à cet état, nous l'avons vu, quatre parties dis-

tinctes : la membrane, le protoplasma, le noyau et le suc cellulaire. Mais dans

les plantes inférieures, chez beaucoup de Thallophytes, par exemple, on trouve

fréquemment des cellules qui présentent une membrane, un protoplasma, un suc

cellulaire, sans noyau ; d'autres n'ont que la membrane et le protoplasma, sans

noyau ni suc cellulaire ; d'autres encore ont seulement le protoplasma et le noyau,

sans membrane et sans suc cellulaire; d'autres enfin, n'ayant jamais ni mem-
brane, ni noyau, ni suc cellulaire, sont toujours réduites à une simple masse ho-

mogène de protoplasma (fig. 7). Cette masse protoplasmique peut être de forme

B
0-

Br^^*^i2» B

Fig. 7. — Cellules nues sans noyau. A, oosphère de Fucus vesiculosus ; B, zoo-

spore d'UloiIwix rorida; C, anthérozoïde de Pteris aquilina ; D, myxamibe
de Didymium leucopus (A, B, C, d'après Tliuret ; D, d'après Cienkowski.)

régulière et déterminée : sphérique [A], ou ovale [B), ou allongée en ruban spi-

rale (C) ; elle peut être aussi de forme variable (/)). Dans ce dernier cas, elle af-

fecte parfois la forme d'un réseau mobile à mailles changeantes (fig 8), compa-

rable au réseau protoplasmique de la cel-

lule complète que montrent la figure 5,

C, E et la figure 6.

Le protoplasma est donc le seul élé-

ment constitutif constant des cellules ;

toutes les autres parties peuvent man-

quer, ensemble ou séparément.

o" Méthode expérimentale. — Enfin la

méthode expérimentale conduit à la même
conclusion par une troisième voie.

Que l'on prenne, par exemple, la cel-

lule tubulaire d'une Algue du genre

Yaucheria ou d'un Chamjjignon du genre

Mucor. Que l'on perce ou déchire la membrane en un point et qu'on fasse sortir

dans l'eau par l'ouverture une portion de la masse protoplasmique interne. On

— Cellule nue sans noyau, en forme
de réseau mobile et changeant. Plasraode du

Didymiuiii leucopus (d'après Cienkowski).
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ig. 9. — Reconstitution d'une coliule par

un fragment sépan'' du protO|i!asm.i d'une

cellule préexistante. A gauche, piotoplasma

s'échappant d'un tube percé de Vaucheria

terrestiix : il se sépare en petites masses

arrondies. .\ droite, une de ces masses

a rassemblé ses grains de chlorophylle

et s"est revêtue d'une membrane (d'après

Sachs.)

verra celle-ci se contracter en boule, former un peu plus tard à sa périphérie

une membrane nouvelle et devenir ainsi une cellule complète, capable de déve-

loppement ultérieur (fig. 9). D'une façon gé-

nérale, on peut tailler une cellule en mor-

ceaux; chaque fragment du corps proto-

plasmique suffit à régénérer l'ensemble et à

former une cellule nouvelle.

Seul primitif, seul constant, suffisant seul,

même fragmenté, à la reconstituer tout en-

tière dans le milieu extérieur, le proto-

plasma est à tous ces titres l'élément fon-

damental de la cellule. Pour tout dire en

un mot : la cellule c'est le protoplasma.

Structure homogène. Structure diffé-

renciée.— Quand la cellule se réduit à une

masse de protoplasma, sa structure peut être

dite homogène. Si le corps de la plante est

formé d'une pareille cellule, ou d'un grand nombre de pareilles cellules sem-

blables entre elles, on dira de même que sa structure est homogène.

Quand il se fait de bonne heure, au sein du protoplasma un noyau pour lui

servir de centre d'attraction, à sa surface une membrane pour le protéger et çà

et là dans sa substance un liquide pour établir une communication facile entre

ses points les plus éloignés, ce noyau, cette membrane, ce liquide, dérivés de

l'activité du protoplasma, sont les premiers effets d'une spécialisation, d'une dif-

férenciation de plus en plus profonde opérée dans le corps protoplasmique

d'abord homogène de la cellule. Une cellule complète, comme celle qui nous a

servi de point de départ, est donc une cellule différenciée. Si le corps de la

plante est formé d'une pareille cellule ou d'un nombre plus ou moins grand de

pareilles cellules, toutes semblables entre elles, on dira de même que sa struc-

ture est différenciée.

Djvers degrés de différenciation. — C'est là, en quelque sorte, une différen-

ciation primaire. Très souvent les choses n'en restent pas là, et il s'opère dans

le protoplasma, dans la membrane, dans le noyau, dans le suc cellulaire, des

spécialisations nouvelles, une séparation en parties différentes, en un mot une

différenciation qu'on peut appeler secondaire.

Cette différenciation secondaire peut produire deux effets différents et pour

ainsi dire opposés. Tantôt elle porte à la fois sur le protoplasma, sur la mem-

brane, sur le noyau, sur le suc cellulaire, qu'elle diversifie de plus en plus. Fina-

lement, la cellule acquiert ainsi le plus haut degré de complication dont elle soit

capable. Il en est ainsi, par exemple, chez certaines plantes unicellulaires, et no-

tamment dans les Algues appartenant aux familles des Siphonées, des Desmidiées,

des Diatomées, etc. Aussi l'étude de ces plantes est-elle très importante au point

de vue de la Botanique générale. Qui les ignore ne peut se faire une idée exacte

de tout ce qu'une seule cellule est capable de produire à la fois.

Tantôt, au contraire, la différenciation secondaire ne porte que sur l'une des

quatre parties issues de la différenciation primaire; celle-là se développe seule
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à l'exclusion des autres, qui demeurent homogènes. Suivant les cas, c'est le pro-

toplasma, directement, ou par quelqu'une des formations granuleuses qu'il peut

produire et accumuler en lui, comme les grains de chlorophylle par exemple,

ou bien c'est la membrane, ou le noyau, ou le suc cellulaire qui se développe

d'une manière prédominante et dans une direction déterminée. La structure défi-

nitive de la cellule est alors beaucoup moins compliquée que dans le pre-

mier cas.

Si le corps de la plante est multicellulaire, il arrive quelquefois que toutes les

cellules subissent la même différenciation primaire et le même mode de diffé-

renciation secondaire. Elles sont alors et demeurent toutes semblables. 11 en est

ainsi par exemple dans une Conferve ou dans une Ulve. Le corps n'est pas plus

différencié que s'il n'était formé que d'une seule de ces cellules.

Mais bien plus souvent, après avoir subi la même différenciation primaire, les

diverses cellules du corps sont frappées très inégalement par la différenciation

Fig. 10. — Diverses formes des cellules : A, polyédrique ; B, sphérique ; C, aplatie
et sinueuse; D, allongée et pointue aux deux bouts; E, aplatie en table; F,
étoilée à cinq branches ; G, rameuse.

secondaire. Elles se développent dans des directions divergentes, deviennent de
plus en plus dissemblables, en un mot se différencient de plus en plus profon-

dément les unes par rapport aux autres. La structure du corps de la plante est

alors différenciée à deux degrés : dans chaque cellule et entre les cellules. C'est

chez les Phanérogames que cette différenciation entre cellules, cette spécialisa-

VAN" TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE.
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tioa des cellules, atleiiil, eu variété et en profondeur, son plus haut degré. Là, le

corps adulte renferme le plus souvent des millions de cellules, et, suivant le

point qu'on y considère, ces cellules offrent un grand nombre de formes et de

structures différentes, un grand nombre de spécialisations (lig. 10). C'est ainsi que

la figure -4 nous a montré, en des points très rapprochés d'une même feuille, jus-

qu'à six ou sept sortes do cellules spécialisées, de forme et de structure diverses.

Travail confondu. Travail divisé. — Plaçons-nous maintenant au point de vue

physiologique et considérons l'ensemble des actes qui s'accomplissent dans cha-

que cellule et entre les diverses cellules, ce qu'on peut appeler le travail interne

du corps.

Si le corps est composé de cellules homogènes et toutes semblables, en chaque

point d'une cellule et dans chaque cellule du corps le travail sera le même et

devra se trouver tout entier accompli. Si le corps est formé de cellules diffé-

renciées plus ou moins profondément chacune pour son compte, et pourtant

toutes semblables, le travail exécuté par chaque cellule sera encore le même,

mais il se trouvera divisé, distribué entre les diverses parties de la cellule.

(Chacune de ces parties remplira sa tâche spéciale, et c'est la résultante de ces

tâches spéciales qui représentera le travail total de la cellule.

Enfin si le corps est formé de cellules différenciées plus ou moins fortement

chacune pour son compte, et en même temps différenciées plus ou moins pro-

fondément les unes par rapport aux autres, le travail interne se trouvera égale-

ment divisé à deux degrés. Chaque cellule accomplira une tâche spéciale en

rapport avec sa forme et sa structure pi'opre, et cette tâche à son tour se répar-

tira entre les diverses parties qui la composent. Pour avoir le travail total interne

du corps, il faudra sommer à deux degrés les travaux élémentaires. Là où la

différenciation de structure est la plus variée et la plus profonde à la fois dans

la cellule et entre les cellules, là aussi la division du travail interne atteint le

plus de variété et de profondeur.

Ainsi, pour la structure comme la forme extérieure, différenciation progressive

signifie division progressive du travail.

Critérium interne de perfection. — Pour la Structure comme pour la forme,

la division progressive du travail physiologique mesure le perfectioimemcnt pro-

gressif de l'organisme. La différenciation de structure plus ou moins grande

d'une plante nous livre donc un moyen de juger de sa perfection interne plus

on moins grande.

Ce critérium s'applique d'ailleurs de deux manières différentes. Si les deux

piaules comparées ne sont formées que d'une seule cellule, ou de cellules tontes

semblables, celle chez qui cette cellule ou chacune de ces cellules est le plus

différenciée et le plus compliquée dans sa siructure est aussi la plus parfaite.

Et il arrivera qu'une plante formée d'une cellule unique, mais compliquée par

une différt^ncialion interne, sera déclarée beaucoup plus parfaite qu'une autre

plante composée de cellules très nombreuses, mais peu différenciées chacune

et toutes semblables. Si les deux plantes sont formées de nombreuses cellules

dissemblables, c'est à celle qui offre entre ses cellules les dilférences les plus

nombreuses et les plus profondes, et dans chacune d'elles la complication la

plus grande, qu'appartient la perfection la plus haute.
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Mais si l'une des plantes, formées, je suppose, du même nombre de cellules,

a ses cellules très différenciées chacune pour son compte et très compliquées,

mais toutes semblables, tandis que l'autre les a très différenciées entre elles,

mais très simples, comment juger de leur perfection relative? Leur état n'étant

pas comparable, on pourra se trouver fort embarrassé. Toute hésitation cessera

cependant si, dans le second cas, les différences entre cellules sont si nombreuses

et si grandes qu'elles ne puissent être obtenues en pareil nombre et avec une
pareille intensité entre les diverses parties, toujours assez limitées, d'une seule

et même cellule. Entre les deux modes de différenciation interne et de divi.sion

du travail interne, le doute n'est donc permis qu'entre de certaines limites.

Indépendance et valeur relative des deux eritériiiuis. — La différenciation

de la forme extérieure et la division du travail externe nous ont déjà donné un cri-

térium de perfection externe. La différenciation de la structure et la division du

travail cellulaire viennent d'y ajouter un critérium de perfection interne. Ces

deux critériums sont indépendants, et pour estimer la perfection relative de deux

plantes données, il faudra toujours puiser à la fois à ces deux sources de ca-

ractères, s'adresser à la fois au dehors et au dedans.- On ne devra juger par le

dehors que si toutes choses sont égales pour le dedans, cl par le dedans que

toutes choses égales pour le dehors.

En général, ces deux caractères s'accordent assez bien. La différenciation ex-

terne marche ordinairement de pair avec la différenciation inteine, la division

du travail extérieur avec la division du travail intérieur; mais cette correspon-

dance n'est pas du tout nécessaire, et il peut y avoir contradiction. S'il arrive,

par exemple, qu'une plante dont la forme est très différenciée et très compli-

(juèe, a une structure homogène avec des cellules toutes semblables el, chacune

pour son compte, peu différenciées, pendant qu'une autre plante dont la forme

est très simple, sphérique par exemple, possède une structure très hétérogène

avec des cellules très différentes, comment jugera-t-on de la perfection relative

de ces deux oi'ganismes? Il faudra, ce semble, attacher alors plus d'importance

à l'intérieur qu'à l'extérieur et déclarer, malgré l'apparence, la seconde plante

plus parfaite que la première.

II

PLAN d'exposition DE LA BOTANIQUE GENERALE.

Ces notions générales sur la forme et le travail externe, sur la structure et le

travail interne, une fois bien comprises, on peut tracer le plan de l'étude dé-

taillée qui doit faire l'objet de cette première Partie.

On procédera tout d'abord, comme il est naturel, du dehors au dedans, de ce

qui se voit le mieux à ce qui s'aperçoit le plus difficilement. Ensuite on ira du

général au particulier. L'exposition sera donc analytique.

Le premier Livre est consacré à l'étude de la forme extérieure du corps pris

à l'état adulte, et des phénomènes qui s'accomplissent à cette époque entre la
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plante et le milieu extérieur, en un mot à la Morphologie et à la Physiologie

externes. On y considère d'abord le corps eu général, eu dehors de toute diffé-

renciation (le la forme et de toute division du travail. Puis on en suit la diffé-

renciation progressive. Après quoi, l'on étudie successivement la racine, la tige,

la feuille et la fleur, résultats principaux de cette différenciation. Chacun des

six chapitres ainsi obtenus se subdivise en deux sections, l'une pour la iMorpho-

logie, l'autre pour la Physiologie.

Le second Livre traite de la structure du corps, supposé toujoui-s à l'état

adulte, et des phénomènes qui s'accomplissent dans cette structure, en un mot

de la Morphologie et de la Pliysiologie internes. Chapitres et sections y corres-

pondent exactemxent à ceux du premier Livre.

Le troisième Livi'e suit pas à pas la série des états que traversent avec le temps

la forme et la structure du corps, depuis le germe jusqu'à l'état adulte, main-

tenant bien connu, et depuis l'état adulte jusqu'à la mort. On y cherche aussi à

connaître et à comparer les phénomènes qui, à ces divers états, s'accomplissent

soit à l'intérieur du corps, soit entre le corps et le milieu ambiant. En un mot

on y expose la Morphologie et la Physiologie externes et internes du développe-

ment. Le premier chapitre est consacré au développement de la plante, le se-

cond au développement de la race.

C'est ainsi que la botanique générale se trouvera exposée dans ses traits essen-

tiels, la Morphologie et la Physiologie étant toujours rapprochées pour s'éclairer

et s'expliquer l'une par l'autre.



LIVRE PREMIER

MORPHOLOGIE ET PHYSIOLOGIE EXTERNES

Dans le cours de ce Livre, à moins que le contraire ne soit dit expressément,

nous supposerons toujours la plante parvenue à cette phase de son existence où

son corps, ayant acquis sa forme la plus parfaite et la plus stable, est devenu

capable de produire des cellules reproductrices, phase que Ton est convenu

d'appeler l'état adulte.

CHAPITRE PREMIER

LE CORPS DE LiV PEAXTE

Dans ce premier Chapitre nous nous proposons d'étudier dans leurs trails gé-

néraux, d'abord la forme extérieure du corps, en dehors de toute différenciation

de ses membres, ensuite les fonctions extérieures qu'il accojnplit, indépendamment

de toute division de son travail. Tout ce que nous allons en dire s'appliquera donc

aussi bien aux plantes les plus simples et les plus homogènes où le travail est

le plus confondu, qu'aux plantes les plus compliquées et les plus difierenciées

où le travail est le plus divisé, aussi bien aux Thallophytes les plus humbles

qu'aux Phanérogames les plus parfaites. Aussi nos exemples pourront-ils être pris

indifféremment dans l'une ou l'autre des grandes divisions du règne végétal.

Ce chapitre se subdivise en deux sections, l'une pour la Morphologie générale,

l'autre pour la Physiologie générale.

SECTION I

MORPHOLOGIE GÉNÉRALE DU CORPS

Forme en activité et forme en repos.— Le corps de la plante adulte se présente

à nous sous deux états différents. Dans l'un, il produit sans cesse des parties nou-

velles qui modifient à la fois sa forme et sa dimension, il croît; c'est la période
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d'activité, l'état de vie manifestée. Dans l'autre, il se conserve sans aucun chan-

gement, il ne croît pas: c'est la période de repos, l'état de vie latente. Avec des

durées inégales, qui dépendent des conditions extérieures, ces deux phases se

succèdent régulièrement dans le cours de la vie végétale, et la plante passe

ainsi tour à tour du repos à l'activité, et de l'activité au repos.

Dans ce qui va suivre, à moins que le contraire ne soit formellement ex-

primé, la plante adulte sera toujours supposée en pleine possession do, son

activité, en pleine voie de croissance. Pour étudier la forme générale de son

corps, nous aurons donc à considérer, non seulement son état actuel, mais aussi

la série des phases qu'elle vient de traverser pour l'acquérir et qu'elle va tra-

verser pour le perdre, en un mot son développement prochain. 11 nous faudra

sans cesse faire entrer le temps dans nos éludes et nous préoccuper de rattacher

le présent au passé le plus rapproché, et à l'avenir le plus prochain.

Aussi allons-nous entrer en matière en constatant tout d'ahord l'existence

même de ce développement prochain, de cette croissance, et en cherchant com-

ment elle détermine la forme générale du corps.

§ 1-

Croissance,

Toute plante, considérée à l'état de vie active, forme sans cesse et ajoute à son

corps des parties nouvelles: elle croit. Au printemps cette croissance est si forte

et si rapide qu'elle frappe tous les regards; plus tard, pour être souvent plus ca-

ciiee et plus lente, elle n'est pas moins certaine. Ainsi les Sapins, les Chênes, les

Hêtres, et hiend'auti-es arhres de nos forêts, ne poussent pas de nouvelles hranches

et n'épanouissent pas de nouvelles ieuilles pendant les mois les plus chauds

de l'été. Ils croissent pourtant. Dans l'air, la tige et les branches, dans la terre,

les racines augmentent notablement d'épaisseur. Les bourgeons grossissent et

au centre s'y forment peu à peu les feuilles et les fleurs qui s'épanouiront au

printemps prochain. Ainsi encore les Jacinthes, les Fritillaires el les autres Li-

liacées analogues, une fois que les fruits ont atteint leur grosseur défini live, ne

subissent plus aucun changement dans la portion aérienne de leur corps. Leur

croissance continue pourtant, mais tout entière souterraine désormais, et s'accuse

par la formation des nouveaux bulbes, qui se développeront l'année suivante.

Accroisscineut. Vitesse de croissance.— L'augmentation de volume acquiso

pendant un temps donné, sans tenir compte du volume des parties qui peuvent avoir

disparu pendant le même temps, est ce qu'on appelle Vaccroissement du corps,

son accroissement absolu, pendant ce temps; rapportée à l'unité de temps, elle

mesure la vitesse de cwismnce.

L'augmentation de volume du corps entier n'est pourtant pas une conséquence

nécessaire de la croissance. 11 arrive, en effet, que tandis qu'il se forme des

parties nouvelles certaines parties anciennes meurent et disparaissent. Si le

gain est supérieur à la perle, la différence, c'est-à-dire l'accroissement rela-

tif, est positive, le volume du corps augmente. C'est le cas ordinaire. Si le gain
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est égal à la perte, l'accroissement relatif est nul, le volume reste sans change-

ment. Enfin si le gain est inférieur à la perte, l'accroissement relatif est négatif,

le corps diminue de volume, tout en croissant.

A mesure qu'il croît et augmente de volume, le corps de la plante augmente

généralement de poids. Mais celte augmenlalion de poids n'est nullement néces-

saire. Un Oignon, par exemple, ou un Amaryllis, dont le bulbe pousse sa tige

feuilloe dans l'air sec d'une chambre, peut perdre le quart de son poids pendant

que le volume de son corps a augmenté considérablement, pendant que sa

première feuille, par exemple, a décuplé de longueur. Souvent aussi l'augmen-

tation de poids ne porte que sur la quantité d'eau, et la subslance sèche du corps

diminue notablement de poids pendant la croissance la plus active. 11 en est ainsi

dans toutes les graines qui germent; la croissance rapide qui suit la germina-

tion s'opère, en effet, aux dépens des matériaux solides accumulés dans la graine

et elle est toujours accompagnée de la perte d'une partie de ces matériaux.

Ainsi, le corps de la plante peut croître sans augmenter ni de volume ni de

poids, bien plus, en diminuant à la fois de volume et de poids. Cependant, en

général, la croissance est accompagnée d'une augnientatisn proportionnelle de

ces deux quantités.

Diverses directions de croissance. — 11 n'y a peut-être aucune plante qui,

à toute époque de son existence, croisse également dans toutes les directions,

c'est-à-dire dont le corps soit et demeure sphérique. Presque toujours, la crois-

sance est plus forte dans une certaine direction que dans toutes les autres. Le

corps s'allonge alors dans cette direction et prend deux extrémités. Ces deux

extrémités peuvent être semblables et continuer l'une et l'autre à croître libre-

ment et également : il y a deux sommets, comme on le voit, dans le corps fila-

menteux et simple des Oscillaires ou des Bactéries. Mais en général, l'une des

extrémités cesse bientôt de croître, se fixe le plus souvent et devient la hase du

corps; l'autre, où la croissance se poursuit librement, en foi'mc le somnieLhaôi-

rection de plus grande croissance, qui joint soit les deux extrémités semblables,

soit la base au sommet, est la direction longitudinale du corps. Toute section me-

née dans le corps parallèlement à cette direction est une section longitudinale.

Toute section perpendiculaire à celte direction est une section transversale.

11 arrive parfois que la croissance longitudinale se trouve, pour un certain

temps du moins, dépassée par la croissance transversale ; le corps s'aplaiit alors de

la base au sommet, mais ce n'est là qu'un phénomène accidentel, dont la tige des

Isoetes fournit un exemple. Dans toute section transversale du corps, il y a un
point autour duquel le contour externe et l'organisation interne sont disposés de

façon que ce point doit être regardé comme le centre organique de la section

transversale. Toute ligne menée de ce centre organique à un point de la pé-

riphérie est un rayon. Le centre organique de la section transveisale ne coïn-

cide pas nécessairement avec son centre de figure, et de, fait il arrive assez fré-

quemment que celte coïncidence n'a pas lieu.

Si l'on imagine maintenant les centres organiques de toutes les sections trans-

versales du corps reliés ensemble par une ligne, celte ligne sonxïaxe longitudinal

ou ïaxe de croissance du corps. Cet axe peut être droit ou courbe; il peut être

courbe au voisinage du sommet, pour se redresser plus bas, ou inversement. Tout
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plan qui coupe le corps suivant son axe est une section longitudinale axile. Si l'axer

est recourbé dans un plan, ce plan do courbure détermine la seule section longi-

tudinale axile (pie l'on puisse mener dans le corps. Si l'axe est droit, il devient

possible de mener dans le corps un nombre indélini de sections longitudinales

axiles.

Dans toutes les directions perpendiculaires à l'axe, la croissance peut avoir la

même intensité; elle est dite alors simplement transversale, et le corps est cylin-

drique, conmie dans la plupart des tiges et des racines. Si la croissance trans-

versale a, suivant les divers rayons, une valeur inégale, atteignant sa plus

grande intensité dans une ceitaine direction et sa plus petite dans la direction

perpendiculaire, le corps est aplati en lame ou en ruban, connue dans la plupart

des feuilles, et l'on y distingue la croissance transversale en largeur, de la crois-

sance transversale en épaisseur. Le rapport d'intensité entre la croissance en

largeur, ou en épaisseur, et la croissance en longueur change souvent au cours

du développement. Suivant qu'il augmente ou diminue, le corps s'élargit ou s'ef-

file ; s'il augmente et diminue tour à tour périodiquement, le corps, alternative-

ment renflé et étranglé, devient noueux. Parfois même, quand l'allongement a

pris fin, la croissance en largeur continue; le corps s'aplatit alors en forme de

plateau, qui peut môme se relever tout autour du sommet, de manière à placer

celui-ci au fond d'une cavité.

Chez quelques végétaux le corps n'a pas d'axe longitudinal. La croissance y

est intense et la même dans toutes les directions d'un plan; elle est beaucoup

plus faible dans la direction perpendiculaire. Les plantes douées ainsi d'un plan

de croissance sont en assez petit nombre et ne se rencontrent que dans les Algues

les plus simples (Volvocinées, Ulvacées, llydrodictyées, Goléochœtées, etc.).

Croissance terminale et intercalaire. Croissance indéfinie et définie. —
La croissance longitudinale peut s'opérer de deux manières. Tantôt c'est au som-

met que toutes les formations nouvelles naissent et s'échelonnent en se superpo-

sant : la croissance est terminale. Tantôt c'est tout le long du corps, ou du moins

dans une certaine partie de son étendue, que des parties nouvelles se forment

et s'intercalent aux parties anciennes : la croissance est intercalaire. Ces deux

modes peuvent coïncider et ajouter leurs effets, dans une proportion variable

selon les cas, pour former l'accroissement total du corps. C'est ce qui arrive

quand les nouvelles parties formées au sommet subissent plus tard en certains

de leurs points une croissance locale.

Terminale ou intercalaiie, la croissance peut être illimitée ou limitée. Dans le

premier cas, tous les segments transverses qui se superposent peu à peu sont

ordinairement semblables de tous points et ne font que se répéter indéfiniment.

Dans le second, les segments successifs sont souvent dissemblables et vont

d'ordinaire en se réduisant peu à peu.

Age relatif des parties. — Quand la croissance est exclusivement terminale,

les parties du corps vont se superposant régulièrement par rang d'âge décroissant

de la base au sommet. Toute section transversale plus rapprochée du sommet
est plus jeune que toute section transversale plus éloignée. La formation est

basifuçje. C'est un cas très fréquent.

Quand la croissance est exclusivement intercalaire, elle peut s'opérer également
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dans tous les points du corps à la fois, ou se localiser dans une certaine zone trans-

versale. Dans le premier cas, toutes les parties sont nécessairement de même âge,

leur formation est simultanée. C'est ainsi par exemple que toutes les cellules qui

composent le corps d'une Oscillariée, d'une Bactériacée ou d'une Conjuguée sont

et demeurent indéfiniment du même âge. Pans le second cas, les parties sont d'âge

différent, d'autant plus jeunes qu'on s'approche davantage de la zone de crois-

sance; leur formation est successive. Suivant que la zone où se localise la crois-

sance intercalaire est située vers le sommet, ou vers la base, ou quelque part

vers le milieu du corps, la formation des parties est basifuiie, basipète, ou inLvte

c'est-à-dire basipète dans la région supérieure et basifuge dans la région inlé-

rieure.

Enfin quand la croissance est à la fois terminale et intercalaire, ce qui est

très fréquent, les deux effets se superposent. Le sommet produit d'abord des

parties en ordre basifuge, puis dans ces parties s'en intercalent de nouvelles qui

se forment suivant le mode simultané ou suivant l'un des trois modes successifs

que nous venons de caractériser.

Synic-trie de croissance. — Pendant qu'il poursuit ainsi sa croissance longi-

tudinale, le corps peut disposer sa conformation transversale de plusieurs manières

différentes. Imaginons un plan passant par Taxe et divisant en deux moitiés le

corps ou la portion du corps que l'on considère. Si ces deux moitiés sont con-

formées exactement de la même manière, mais en sens inverse, de chaque côté

du plan, comme la moitié droite et la moitié gauche du corps de l'homme, de

manière à ce que l'une soit l'image de l'autre dans un miroir, elles sont dites

symétriques et le plan qui les sépare est un jilan de symétrie.

S"il n'existe qu'un seul plan divisant de la sorte le corps en deux moitiés symé-

triques, le corps est dit symétrique par rapport à un plan, ou bilatéral. Un plan

dirigé suivant l'axe perpendiculairement au plan de symétrie partage le corps

en deux moitiés diversement conformées : une moitié dorsale et une moitié ven-

trale. Ce que l'on exprime souvent en disant que le corps est dorsirentral. 11 en

est nécessairement ainsi toutes les fois que l'axe est courbe.

Si plusieurs plans passant par l'axe de croissance partagent celte propriété,

le corps est dit symétrique par rapport à une ligne droite qui est son axe de

croissance, ou multilatéral.

Quand le corps est symétrique par rapport à un plan, toutes ses sections trans-

Aersales sont symétriques par rapport à une ligne diamétrale, qui est la trace

du plan sur la section. Quand il est symétrique par rapport à un axe, toutes les

sections transversales sont symétriques par rapporta un point, qui est leur centre

organique.

Inégalité de croissance. Xutatîon. Torsion.— Que le COrps SOit symétrique

par rapport à un axe ou par rapport à un plan, sa croissance peut s'opérer de la

même manière le long de toutes les lignes longitudinales qu'on peut tracer à sa

périphérie. Elle peut être la même aussi le long de ces lignes périphériques et le

long de l'axe ou du plan de symétrie. Quand il en est ainsi, le corps croit en

ligne droite et les côtes de sa surface suivent de la base au sommet la même
direction rectiligne.

Mais souvent les choses se passent autrement sous l'un ou l'autre de ces deux
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points de vue, el même sous tous les deux à la fois. Si l'allongement est inégal

aux divers points de la circonférence, le corps se penche et devient convexe du

côté du plus grand allongement actuel; il y a, connue on dit, nulation. Si la

croissance est plus grande le long de la suiface que suivant l'axe, le corps se

tord autour de l'axe; il y a torsion. Si ces deux inégalités coexistent et super-

posent leuis effets, le corps se courbe et se tord en même temps; il y a à la fois

nulation et torsion. La nutation et la torsion provoquent, dans les diverses parties

de la plante en voie de croissance, des mouvements temporaires, dus à des

causes intei'nes, qu'il faudra toujours distinguer avec soin des mouvements déter-

minés dans ces mêmes parties par les agents extérieurs. Les premiers sont du

ressort de la Morphologie, les seconds du domaine de la Physiologie.

INiitatKOU révolutive (I). Xutation dans un plan: Iiyponastie, épinas-

tie (2). — C'est ainsi que la plupart des corps multilatéraux, la pkipart des tiges

dressées, par exemple, impriment à leur sommet un mouvement circulaire ou

elliptique, parce que la ligne de plus fort allongement s'y déplace progressive-

ment tout autour de l'axe de croissance. A un moment donné, je suppose, c'est

le côté nord qui s'accroît le plus vite, puis le côté ouest, puis le côté sud, puis

enfin le côté est, après quoi la supériorité passe de nouveau au côté nord pour

suivre la même évolution. La nutation est dite tournante ou révolutive. En rai-

son de l'allongement continuel du corps, son sommet va s'élevant constamment

pendant la nutation et par conséquent ne décrit pas son mouvement révolutif

dans un plan, mais bien suivant une hélice ascendante.

Dans la plupart des corps bilatéraux, dans les feuilles, par exemple, les deux moi-

tiés grandissent de la même manière, mais la face dorsale croît tour à tour plus ou

moins fortement que la face ventrale: d'où une nutation dans le plan de symétrie.

Tant que la face dorsale croit plus fortement, le corps est concave sur sa face ven-

trale ; il est dit liijponastique. Quand plus tard il s'allonge davantage sur sa face

ventrale, pour se redresser d'abord et parfois devenir concave sur sa face dor-

sale, il est dit épinastique. L'épinastie et l'hyponastie contribuent, avec les forces

dirigeantes du milieu extérieur que nous étudierons plus loin, à donner aux

corps bilatéraux la position qu'ils affectent dans l'espace.

La nutation et la torsion se manifestent déjà chez les Thallophytes, mais elles

se présentent plus fréquemment et on les a surtout étudiées dans les plantes

vasculaires et principalement chez les Phanérogames. Aous y reviendrons plus

tard avec détails en traitant de la tige et de la feuille.

Mesure de l'accroissement dans des conditions extérieures constan-

tes. — Il est nécessaire de pouvoir mesurer l'accroissement, notamment l'ac-

croissement longitudinal du corps de la plante ou d'une partie quelconque de

son corps, soit dans des conditions extérieures constantes pour voir comment la

vitesse de croissance varie avec l'âge, ce qui est du ressort de la Morphologie,

soit dans des conditions d'où l'on retranche tour à tour l'un des éléments, pour

voir comment, à ini moment donné, la vitesse de croissance est influencée par

cet élément, ce qui est du domaine de la Physiologie.

(1) Dutrochet : Z)e.î mouvements révolulifs spontanés (Zom'^ies rendus, XVII, p. 989, 1845).

(2) II. de Yries: Ueber einiijr Ursachen dcr Richliuig bilatenil-sijininetiischer P/ïanzentheile
(Arbeitea des Lot. Instituts in Wurzbur^^ I, p. 225, 1872).
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Mesure direcle à Vaide de repères. — Si la croissance est rapide, on peut

déjà faire les mesures avec quelque précision, en traçant des points de re-

père sur le corps et en mesurant à des intervalles égaux l'écartement de ces

points de repère. Cette mesure peut être faite par application directe d'une règle

divisée. On obtient plus de précision en se servant d'une lunette horizontale

munie de deux fils croisés et mobile le long d'une règle divisée verticale.

Mais si la croissance est lente et s'il est nécessaire d'en suivre les progrès à de

courts intervalles de temps, d'heure en heure par exemple, il faut recourir à

des méthodes plus précises.

Auxanomètres. — Les appareils employés sont appelés auxauomètres {{). Ou
en a réalisé de plusieurs sortes. Ils ont ceci de commun, qu'au sommet de la

plante ou de la partie de plante à étudier, on ajuste un fil de soie mince et

Fig. 11. — Auxanomètre indicateur (Sachs).

solide, qui s'élève verlicalement, s'enroule sur une poulie très mobile et met en

mouvement un stylet indicateur ou traceur.

Dans la disposition la plus simple, l'extrémité libre du fil de soie est tendue

par un poids de quelques grammes et porte une aiguille horizontale, dont la

(1) J. Sachs : Traité de Botanique, édition française, p. 976, 1874, et Arbeitcn des bot. Insliluts

in n'iirzbiag, I, p. 99, 1872.
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poiiile descend le lon^ d'une règle verticale divisée en millimèfres, à mesure

que l'autre bout du fil, attaché à la plante, est soulevé par son allongement. La

croissance est mesurée ici en vraie grandeur.

Auranomètre indicateur. — Le second appareil agrandit l'allongement et le

rend plus Aicilc à mesurer (fig. i\). Attaché en h à la plante a, le fil cf passe

sur la poulie d, et est assujetti par une petite pointe à une seconde poulie g. Dans

la direction du rayon de cette Seconde poulie est fixée une longue aiguille 2, dont

la j)ointe se déplace sur un aie mn, divisé en degrés. Le moment de rotation de

l'aiguille est équilibré par un petit contre-poids i, qui cherche à tourner la

poulie en sens contraire et dont l'excès de force sert à tendre le fil cf. Ceci posé,

si le corps s'allonge au-dessous du petit crochet b, le poids i descend, une égale

portion du fil cf s'enroule sur la poulie g, et la pointe de l'aiguille s'élève le

long de l'arc gradué. Si l'aiguille est dix fois plus longue que le rayon de la

poulie, le déplacement de sa pointe sera dix fois plus grand que l'accroissement

du corps. Cet instrument permet par conséquent d'apprécier même de très fai-

bles allongements. 11 partage toutefois avec le précédent l'inconvénient d'exiger

la présence de l'observateur à des moments très précis, ce qui rend les obser-

vations, surtout les observations nocturnes, très difficiles.

Aiixanomètre enregistreur. — Cet inconvénient est évité par Vauranomètre en-

registreur (fig. 12). C'est une forme simplifiée de l'appareil précédent. Le fil at-

taché à la plante /" met, en effet, directement en mouvement la poulie qui porte

l'aiguille z; pour cela, il y est fixé en r par une pointe. La tension du fil, déjà

obtenue par le moment de rotation de l'aiguille, est encore augmentée par le

contre-poids g. P^ir cette disposition, la pointe de l'aiguille descend progressi-

vement à mesure que le corps s'allonge au-dessous du point d'attache du fil.

Un mouvement d'horlogerie D met en rotation lente un cylindre de zinc C
assujetti excentriquement à un axe vertical a. A l'aide du pendule /, ce mouve-
ment peut être réglé de manière que le cylindre fasse exactement un tour par

heure. Sur le côté du plus grand rayon, on colle au cylindre une bande de papier

couverte de noir de fumée pp.

Les choses étant convenablement disposées, la pointe de l'aiguille touche le

papier noirci et y trace une ligne blanche s en glissant à sa surface par suite du
mouvement de rotation du cylindre. La rotation continuant, l'aiguille arrive, à

cause de la situation excentrique de l'axe, à ne plus toucher la surface du cy-

lindre, et sa pointe demeure libre jusqu'à ce que la rotation ramenant le pa-

pier en contact avec elle, elle y trace un nouveau trait blanc, qui est situé au-

dessous du premier si la plante s'est accrue dans l'intervalle. Il suffit de me-
surer les écartements des lignes, ainsi successivement tracées d'heure en heure,

pour obtenir une séiie de valeurs proportionnelles aux accroissements horaires

de la plante.

Cet appareil a le double avantage d'agrandir les accroissements et de les

inscrire en l'absence de l'observateur.

Pour mettre la plante à l'obscurité, même après qu'elle est fixée à l'appareil,

on la couvre d'un récipient de tôle B, formé de deux moitiés longitudinales

reliées par une charnière. En £, on voit le thermomètre t installé à côté de la

plante dans un récipient semblable.
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Auxanomètre enregistreur à tracé continu. — Si dans l'appareil précédent le

cylindre, totalement recouvert de papier enfumé, était disposé de manière à tour-

ner lentement autour de son axe de figure, la pointe de l'aiguille le touchant

WlililÏÏlilMIllIlliilIlIlIllllllilliIllililllllllllIlllIillllllilHlIllllllilllHlill^

ililillill^^

Fig. 12. — Auxanomètre enregistreur à tracé discontinu (Sachs).

toujours y tracerait une courbe continue. A l'aide de cette courbe, qui représente

le mouvement de croissance, il est facile de déterminer ensuite les accroissements

horaires. Mais pour qu'une pareille courbe représente le mouvement sans trop de
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Fig. lô. — Auxanoinètre finrp<;istreur

à tracé continu (d'après Marey).

déformation, il est nécessaire de raccourcir le plus possible le slylet écrivant.

On y parvient par la disposition suivante (1).

Un cylindre enluiné est animé, autour d'un axe horizontal, d'un mouvement

plus ou moins rapide suivant le besoin (fig. 15). \]n petit chariot, guidé dans

une glissière, porte un style court, dont la pointe

touche le cylindre. Le fil attaché à la plante

passe autour d'une poulie mobile avant de se

fixer en avant du chariot. En arriére du chariot

est attaché un autre fil passant sur une poulie

et portant un contre-poids. A mesure que la plante

croît, le contre-poids s'abaisse et le chariot recule, pendant que son style décrit

sur le papier enfumé la courbe du mouvement.

Pi-rio<lieitt- de la «'rnissancc dans des eonditlons extérieures constantes.

— Les mesures d'accroissement pratiquées ainsi, soit directement à l'aide de points

de repère, soit au moyen des divers auxanomètres, sur des plantes ou parties de

plante quelconques, unicellulaires ou pluricellulaires, simples ou ramifiées, ho-

mogènes ou différenciées, ont conduit à cette loi générale que, dans des condi-

lions extérieures parfaitement constantes, la vitesse de croissance est une fonc-

tion périodique du temps. Bornons-nous à considérer la croissance en longueur.

Périodieité de la croissance partielle. — Sur une plante quelconque, prise

en pleine voie d'allongement et maintenue dans des conditions extérieures aussi

favorables et aussi constantes que pos-

sible, marquons par deux traits une

zone transversale située au voisinage

même du sommet , et mesurons la

longueur de cette zone à des inter-

valles de temps égaux, jusqu'à ce que

la croissance y ait pris fin. Sur les

temps pris comme abscisses, dressons

des ordoimées proportionnelles aux

accroissements successifs de la zone,

et joignons tous les sommets par un

trait continu. La courbe ainsi obtenue

exprime la marche de la croissance

de la zone considérée, en fonction du

temps. A partir de l'axe des abscisses,

elle monte d'abord lentement, puis

de plus en plus vite jusqu'à un certain point; elle redescend ensuite, d'abord

rapidement, puis de plus en plus lentement, de manière à rencontrer de nouveau

l'axe des abscisses (fig. 14 et 15) (2). En d'autres termes, nulle au début la

vitesse de croissance augmente d'abord avec le temps, passe par un maxinnnn,

puis décroît jusqu'à redevenir nulle.
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Ceci posé, dans une planto ou parlio do piaule quolcoiique, complètement déve-

loppée et maintenue dans des conditions extérieures constantes, mesurons les

longueurs définitives des diverses zones, égales au début, qui se superposent pour

la iormer. Avec les distances à la base prises connue abcisses et ces longueurs

comme ordonnées, construisons une eouibe; elle représentera la inarcbe de

l'intensité de croissance partielle du corps en l'onction de la distance à la base.

Comme la courbe des accroissements partiels successifs, cette courbe des in-

tensités de croissance partielle monte d'abord jusqu'à un certain point, où l'in-

tensité de croissance partielle présente un maximum, puis elle redescend vers

l'axe des abscisses. Si la croissance partielle du corps est limitée, la courbe

rencontre l'axe des abscisses en un point; si elle est illimitée, la courbe s'en

rapproche seulement de plus en plus, sans l'atteindre jamais.

L'inlensitô de croissance partielle est donc une fonction périodique de la dis-

tance à la base, c'est-à-dire comme ou l'a vu plus haut de l'âge ou du temps.

La chose est d'ailleurs évidente, si l'on réfléchit que l'intensité de croissance

d'une zone n'est pas autre chose que l'aire de la coin-be des accroissements in-

finiment petits successifs de cette zone, en d'autres termes l'intégrale de la fonc-

tion périodique du temps que cette courbe représente.

Un simple coup d'œil jeté sur une tige quelconque entièrement développée suffit

déjà pour s'assurer de la périodicité de l'intensité de croissance partielle. Les di-

vers entre-nonids foliaires qui la composent, en effet, bien qu'ayant eu tous à

un certain moment la mémo longueur, ont finalement acquis des longueurs

très dit'lérentes. Vers la base, les premiers entre-nœuds formés sont courts, les

suivants sont de plus en plus longs; puis vient un entre-nœud qui est le plus

Inug de tous, à partir duquel on rencontre, en s'avançant vers le sommet, des

entre-nœuds de plus en plus courts.

Si, pour chacune des zones transversales du corps, on a tracé la courbe de

ses accroissements successifs, en comparant toutes ces courbes, de la base au

sommet du corps, on les voit devenir d'abord de plus en plus larges et de plus

en plus hautes, de manière à circonscriie des surfaces de plus en plus grandes ;

on arrive ainsi à une courbe, la plus large et la plus haute de toutes, dont

l'aire est maximum
;

puis les courbes vont se rétrécissant et s'abaissant du

plus en plus en limitant des surfaces de plus en plus petites. En prenant les

distances à la base comme abscisses et les aires comme ordonnées, on peut tra-

cer une courbe unique, la courbe des aires, qui n'est antre que la courbe des

intensités de croissance.

Périodicité de la croissance totale. — Au lieu des accroissements succes-

sifs d'une zone isolée, que l'on mesure à des intervalles égaux les accroisse-

ments successifs du corps tout entier de la plante. La courbe conslrnite avec

les temps comme abscisses et ces accroissements totaux comme ordonnées, repré-

sentera la marche de la croissance totale du corps. Cette courbe a la mémo forme

que celle de la croissance partielle. Elle monte jusqu'à un certain point, puis

redescend. La vitesse de croissance totale augmente d'abord peu à peu, passe

à un moment donné par un maximum, puis diminue progressivement. Si la

croissance du corps est limitée, la courbe redescend jusqu'à rencontrer la ligne

des abscisses; si elle est illimitée, elle s'en rapproche seulement de plus en plus.
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Tout aussi bien que la croissance partielle, la croissance totale est donc une

fonction périodique du temps.

Ce résultat pouvait se prévoir, car il est la conséquence directe des deux pré-

cédents. En effet, on a vu que dans les zones transversales successives qui com-

posent le corps, la durée et la vitesse maxima de croissance augmentent

d'abord, passent par un maximum, puis diminuent de nouveau. 11 en résulte

qu'au début les mesures du corps n'accusent que la somme d'un petit nombre

de faibles allongements partiels, que plus tard elles donnent la somme d'allon-

gements partiels plus nombreux et plus grands, enfin que plus tard encore elles

apprécient de nouveau la somme d'un nombre de plus en plus petit d'allonge-

ments partiels de plus en plus faibles. En d'autres termes, la courbe de crois-

sance totale n'est pas autre cliose que la courbe des aires de croissance partielle,

c'est-à-dire la courbe des intensités de croissance partielle.

périodicité de l'intensiJé de croissance totale. — Appelons inletisité de

croissance totale la faculté qu'a le corps de la plante d'acquérir en définitivv-;

une dimension déterminée, quand il est soumis à des conditions extérieures

constantes. De deux corps de même race, si l'un devient deux fois plus grand

que l'autre, nous dirons que l'intensité de croissance totale du premier est dou-

ble de celle du second.

Ceci posé, il y a lieu de chercber comment, dans une série de plantes issues

les unes' des autres, l'intensité de croissance totale varie avec le temps. Le petit

nombre de faits observés jusqu'ici dans cette direction montre déjà que cette in-

tensité va d'abord en augmentant jusqu'à un certain moment, où elle atteint son

maximum; après quoi, elle va décroissant progressivement. La courbe construite

avec les temps comme abscisses et les dimensions définitives des corps succes-

sifs comme ordonnées, a la même forme, d'abord ascendante, puis descendante,

que celle des intensités de croissance partielle.

L'intensité de croissance totale est donc aussi une fonction périodique du

temps (1).

L'étude des variations de la croissance dans des conditions extérieures con-

stantes, en un mot l'étude morphologique de la croissance à ses divers degrés,

est un vaste sujet encore à peine exploré aujourd'hui. Le peu qui vient d'en être

dit suffira pour mettre l'élève au courant des points de vue généraux et des

méthodes d'observation.

(1) La chose se comprend d'ailleurs si l'on réfléchit que l'intensité de croissance totale d'une

plante n'est pas autre chose que l'aire de sa courbe de croissance totale, ce qu'on peut appeler

pour abréger son aire totale, en d'autres termes l'intégrale double de la fonction périodique du
temps.

Enfin si l'on considère l'ensemble des plantes issues ainsi les unes des autres, ce qu'on

appelle la /acr, on verra facilement que la courbe des intensités de croissance totale n'est pa<;

autre chose que la courbe de croissance de la race, et que l'aire de cette courbe, c'est-à-dire l'in-

tégrale triple de la fonction périodique du temps, représente ce qu'on peut appeler l'intensité de
croissance de la race. Nous aurons à revenir sur ce point dans le Livre JII.

VAN TIEGBEII , TRAITE DE BOTANIQUE.
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Ramification.

La croissance longiludiiialc se poursuit parfois inclôlinimenl et exclusivement

dans sa direction originelle. Le corps est alors et demeure toujours simple,

i'ornié d'une seule partie. La chose ne se présente guèie que dans un certain

nombre de Thaliophyles, par exemple chez les Oscillariées et les Bactériacées,

chez les Conjuguées et les (Edogoniées.

Dans la grande majorité des cas, quand le coi'ps a cru pendant un certain

temps et pendant qu'il contiinie de croître dans la direction primitive, il.se fait

à son sommet ou sur ses lianes de nouveaux centres de croissance. Eu chacun de

ces points il se forme une partie nouvelle, qui proémine au-dessus de la sirrface

et s'allonge de plus en plus dans une certaine direction divergente. Le contour

général du corps se trouve alors découpé par des angles de plus en plus profonds ;

il est ramifié. La partie ancienne est le tronc, les parties nouvelles sont les

membres. Chaque membre a une base où il s'attache au tronc, un sommet par

où il croit pendant un temps plus ou moins long, une direction longitudinale

qui joint la base au sommet, des directions transversales perpendiculaires à la

première, une croissance soumise à la loi de périodicité, etc. En un mot, toutes

les définitions générales que nous avons données tout à l'heure pour le tronc

s'appliquent de la même manière ou d'une manière différente à chacun de ses

membres.

Divers degrés «le ramiGcation. — Chaque membre issu du tronc peut

croître continuellement et exclusivement dans sa direction primitive, être et demeu-

rer simple. Mais il arrive le plus souvent que de nouveaux centres de croissance

se forment sur les flancs' ou au sommet du membre primaire, qui à son tour

se ramifie. Les membres secondaires ainsi formés peuvent rester indivis, ou se

ramifier de nouveau en membres tertiaires, et ainsi de suite. Par cette formation

progressive de membres d'ordre de plus en plus élevé, implantés les uns sur les

autres et tous ensemble sur le tronc primitif, le corps de la plante acquieit nue

forme, une orchiteclure de plus en plus compliquée. En même temps, sa surface

en contact avec le milieu extérieur se trouve multipliée à l'infini.

Parfois tous les meml)res, et à tous les degrés, se ramifient avec la njêmc

abondance; ils ont la même capacité de ramification. Mais souvent certains d'en-

tre eux se ramifient plus ou moins que d'autres ; ils ont des capacités de rami-

fication fort inégales. 11 arrive même que certains ne se ramifient pas du tout,

pendant que d'autres se ramifient abondamment. Nous aurons à revenir bientôt

sur ce point.

Divers modes de ramification. — Quel que Suit le degré OÙ elle se mani-

feste, la ramification s'opère de deux manières différentes, suivant que les mem-
bres nouveaux prennent naissance soit sur les flancs, soit au sommet du tronc ou

du membre d'ordre inférieur qui les porte.

Si le tronc, poursuivant au sommet sa croissance longitudinale, produit laté-



RAMIFICATION. 35

ralement, à quelque distance au-dessous de l'extrémité, des excroissances qui au

moment de leur apparition sont plus petites que la partie du tronc située au-des-

sus d'elles, la ramification est dite latérale. Si le tronc, cessant tout à coup de

croître au sommet, forme côte à côte, sur sa surface terminale, deux ou plu-

sieurs excroissances qui s'allongent bientôt en divergeant, la ramification est

terminale. 11 sem.ble alors que le tronc se divise simplement au sommet, pour

se continuer directement dans ses membres. Dans le cas particulier de deux

membres nouveaux, qui est aussi le plus ordinaire, on appelle souvent la ramifi-

cation terminale une dichotomie ou une bifurcation ; s'il y a trois membres nou-

veaux, c'est une trichotomie ou une trifurcation ; s'il y en a davantage, c'est une

pohjtomie ou une multifurcation.

La rannfication latérale étant de beaucoup le mode le plus répandu, il est

inutile d'en citer des exemples. La ramification terminale est beaucoup plus rare.

On la rencontre pourtant assez fréquemment cbez les Thallophytes, notamment

dans les Algues [Dictyota dichotoma, etc.), et chez les Muscinées, notamment dans

les Hépatiques inférieures {Metzgeria furcata, etc.). Parmi les Cryptogames vas-

culaires, elle se montre dans les feuilles de certaines Fougères, mais surtout elle

est si fréquente dans la classe des Lycopodiacées que certains auteurs ont dé-

nommé cette classe : les Dichotomes. On ne la rencontre que par exception chez

les Phanérogames.

Ces deux modes de ramification peuvent se manifester côte à côte dans un

même corps ramifié. Mais comme le mode terminal est déjà rare par lui-inême, il

est plus rare encore quil s'introduise à l'état d'accident à l'intérieur d'un sys-

tème ramifié suivant le mode latéral. On en voit un exemple dans les Fougères

citées plus haut, où les feuilles se ramifient par dichotomie, tandis que la ramifia

cation des racines est latérale.

Il est d'ailleurs évident que ces deux modes ne différent pas l'un de l'autre

par essence, mais seulement par degrés.

Age relatif des luenibres de même ordre. — Dans la ramification termi-

nale, les membres nés côte à côte au sommet sont tous nécessairement de

même âge. Dans la ramification latérale, au contraire, les membres de même
ordre naissent presque toujours successivement au voisinage de l'extrémité en

voie de croissance. Mais trois cas peuvent se présenter.

Tantôt le tronc croît indéfiniment au sommet sans avoir de croissance inter-

calaire, ou du moins sans produire de nouveaux membres sur les parties formées

par celte croissance. Tous les membres naissent alors de la base au sommet; la

ramification latérale est, comme on dit, basifiige. Tout membre plus voisin du

sommet est alors plus jeune que tout membre plus éloigné et si l'on compte les

membres de bas en haut on les énumére nécessairement par rang d'âge décrois-

sant. Si plusieurs membres se forment à la même distance du sommet, insérant

leurs bases sur le pourtour de la même section transversale du tronc, ces membres
ont généralement le même âge. Pourtant ils peuvent aussi être d'âge différent,

comme on le voit dans les Characées, par exemple. De telle sorte qu'il n'est pas

toujours vrai de dire que tout membre plus jeune est plus rapproché du sommet
que tout membre plus âgé.

Tantôt le tronc arrête bientôt sa croissance terminale, sans s'être encore ramifié.
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Il continue à s'allonger par croissance intercalaire et ce sont les parties nou-

velles ainsi formées qui produisent les membres latéraux. Comme elles les pro-

duisent dans l'ordre où elles-mêmes se sont constituées, en se reportant à la

page 24, on voit que la formation de ces membres peut être simultanée ou suc-

cessive. Dans le premier cas, ils sont tous de même âge. Dans le second, ils sont

d'autant plus âgés qu'on s'éloigne davantage de la zone de croissance interca-

laire du tronc; et, suivant la position terminale, basilaire ou médiane de cette

zone, leur formation est hnsifuge, comme dans les folioles du Uobinia et du Ma-

honin, basipète connue dans celles du lîosier et du Marronnier d'Inde, ou mixte,

c'est-à-dire basifuge dans la moitié supérieure et basipète dans la moitié infé-

rieure, comme dans celles de la Centaurée et du Sumac.

Tantôt enfin le tronc n'arrête sa croissance terminale qu'après avoir produit un

certain nombre de membres dans l'ordre basifuge. La croissance intercalaire

continue ensuite l'allongement du tronc, et si les parties nouvelles se ramifient,

il s'intercale entre les membres anciens un certain nombre de membres nou-

veaux, suivant l'un des quatre modes que nous venons de signaler.

Ces divers modes de succession des membres de môme ordre peuvent se pré-

senter à la fois à l'intérieur d'un même corps ramifié. Basifuge dans une cer-

taine région, la ramification latérale pourra être basipète dans une autre, et mixte

dans une troisième, suivant la manière dont s'opère la croissance terminale ou

intercalaire de ces régions.

Ramification multiple.—Nous avons supposé jusqu'ici que cbaquc centre de

croissance qui produit un membre est et demeure simple. Il en est ainsi dans la

ramification des Tballopbytes et dans un grand nombre de plantes vasculaires

comme les Fougères, les Lycopodiacées, etc. Mais il arrive souvent qu'immédia-

tement au-dessus du point où s'est formé un membre, il s'en produit bientôt un

second et quelquefois même il en apparaît d'autres encore au-dessus ou à côté

du second. Les membres sont alors insérés par groupes, par faisceaux sur le

tronc; la ramification peut être dite multiple. Il en est fréquemment ainsi, par

exemple, chez les Mousses et les Phanérogames, où la tige, au-dessus d'un pre-

mier membre qui est une feuille, en produit un second et parfois plusieurs

autres superposés ou collatéraux, qui sont autant de branches semblables ou

différenciées. Dans l'étude des rapports de position, chaque groupe de membres

ne compte que pour un seul.

Ramification normale, ramincation adventîve. — Liée à la croissance ter-

minale et intercalaire du tronc et des membres, s'opérant par conséquent et se

répétant régulièrement un grand nombre de fois en des points toujours déter-

minés du corps, la ramification dont nous venons de parler donne à la plante sa

conformation générale, son architecture. C'est la ramification normale.

Souvent aussi on voit se former, sur des parties âgées du corps, loin des

sommets, en des points où depuis longtemps a cessé la croissance intercalaire,

de nouvelles protubérances qui s'allongent en autant de membres nouveaux. Ces

membres surnuméraires, intercalés çà et là sans régularité aux membres normaux,

viennent en des points quelconques et sans ordre déterminé, sous l'influence de

certaines conditions internes et externes que nous étudierons plus tard. On les

dit adventifs; ils sont le résultat d'une ramification adventive.
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Loin de contribuer à l'architecture de la plante, ils la troublent plutôt et pour

en retrouver les lois il est nécessaire de ne pas tenir compte de ces parties sura-

joutées. Mais autant leur rôle est insignifiant au point de vue morphologique,

autant il est important au point de vue physiologique, comme on le verra plus

tard.

Ramification exogène, ramification endogène. — Le plus SOUVent la crois-

sance transversale exubérante et localisée qui détermine la production des

membres porte sur la région périphérique du corps à l'endroit considéré. La

surface est conlinue avec elle-même dans toute l'étendue du système ramifié;

du tronc elle passe sans interruption aux membres primaires, de ceux-ci

aux membres tertiaires, et ainsi de suite. On dit alors la ramificalion exogène.

Il en est ainsi, par exemple, dans toute l'étendue du corps des Thallophytes;

chez beaucoup d'entre eux, où le thalle n'a que l'épaisseur d'une cellule, il ne

saurait même en être autrement. La ramification est exogène aussi dans le sys-

tème entier des tiges et des feuilles chez les Mousses et chez toutes les plantes

vasculaires.

11 arrive pourtant assez souvent que le nouveau centre de croissance se forme

dans la profondeur du corps, à une distance plus ou moins grande de sa surface.

Le membre est d'abord caché tout entier dans la partie où il se produit et à la

périphérie de laquelle il détermine une protubérance de plus en plus marquée.

Cette protubérance se perce enfin au sommet pour laisser passer le membre, qui

s'allonge au dehors en conservant parfois autour de sa base comme une

petite collerette formée par la couche périphérique déchirée. La ramification

est alors endogène, comme on le voit, par exemple, dans la racine des plantes

vasculaires.

§ 5.

Développements divers de la ramification normale.

Laissons de côtelés membres adventifs, qui ne comptent pas dans l'architecture

de la plante, et, sans nous préoccuper de savoir si l'origine des membres est en-

dogène ou exogène, suivons attentivement le développement d'un corps abon-

damment ramifié, afin de nous rendre compte des diverses modifications qu'il

peut subir avant de revêtir sa forme définitive. Que la ramification soit terminale

ou latérale, ces modifications sont parfois assez profondes pour rendre la véri-

table nature du système méconnaissable à qui n'en a point suivi pas à pas le dé-

veloppement progressif.

Développements divers de la ramification terminale.— Dans une dichoto-

mie OU une trichotomie, les membres nés côte à côte au sommet sont égaux à

l'origine. Il n'est pas rare que cette égalité parfaite se maintienne par la suite

non seulement dans chaque fourche, mais encore dans toutes les fourches suc-

cessives qui vont se superposant pour former le système définitif. La dichotomie

est alors égale (fig. \S, A). Le corps du Psilotum en offre un bel exemple.

Il arrive fréquemment aussi qu'à la première partition et à toutes les parti-
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lions suivanlcs, l'un des membres de la diclioloiuie se développe beaucoup plus

puissamment cL se lamifio plus abondanuncnl que l'autre ; elle est inégale

(fig. 18, B et 6'). Les segments successifs les

plus vigoureux forment alors en apparence

un tronc unique et continu, bien qu'articulé,

sur lequel les segments successifs les plus

faibles paraissent insérés, à chaque articula-

tion , comme autant de membres latéraux

échelonnés. On donne à l'ensemble formé

par la superposition des membres les plus

puissants le nom de sympode, et la dichoto-

mie est dite sympodique.

Si c'est alternativement le membre de

droite et celui de gauche qui à cha(jue bi-

furcation se développe plus puissamment et

se ramifie plus abondamment que l'autre

le sympode est articulé, coudé alternative-

ment en sens contraire et sa direction géné-

rale est droite, comme dans la tige des Sé-

iaginellcs; il est dit héliçoïde (lig. 18, C).

Si c'est toujours le membre du même côté

qui devient le plus vigoureux et se ramifie

le plus, le sympode, toujours articulé et coudé

dans le même sens, se recourbe en spirale,

comme dans la feuille de VAdianlum pedatum, par exemple ; il est dit scorpidide

(fig. 18, B).

Dévelopiiements divers de la raniifiration latérale.— Dans UU COrfiS ramifié

suivant le mode latéral, appelons nœud chaque disque transversal du tronc où

s'attache un membre, et entre-nœud l'intervalle de tronc compris entre les inser-

tions de deux membres consécutifs.

Grappe cl ses modifications. — 11 arrive souvent que les choses se poursuivent

comme elles ont commencé. Le tronc continue de croître avec plus de vigueur

que ses membres, de manière à conserver sur eux toute l'avance qu'il avait à

l'origine. Chaque membre primaire se comporte de même vis-à-vis des membres
secondaires qu'il produit, ceux-ci par rapport aux membres tertiaires qu'ils

forment, et ainsi de suite. Cela est très net par exemple dans la tige de la plupart

des Conifères {Pinus, Araucaria, etc.) Une pareille ramification latérale, complè-

tement, régulièrement développée, est appelée en général une grappe. La grappe

est simple, si le tronc ne porte qu'un seul degré de membres; elle est composée,

s'il porte plusieurs degrés de membres ramifiés de la même manière.

Simple ou composée, la grappe peut, suivant la longueur i des intervalles qui

séparent les membres et la longueur m des membres eux-mêmes, revêtir quatre

formes différentes.

Si / et m sont tous deux assez longs, le système aune forme ovale plus ou moins

allongée; c'est une grappe proprement dite. Si i est long et m très court, le sys-

tème est très effilé; c'est un épi. L'épi est l'exagération de la prédominance du

Fig. 18. — Figure Uiéorique moiUraiit les

divers modes de développement d'une di-

eholomie. A, une dichotomie égale; B, une
dicliotomie svmpodique scoipioïde; C, une
dichotomie sympodique héliçoïde (Sachs)
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tronc sur les membres. Si i est très court et m long, le système a une forme

sphèrique, tous les membres ayant même longueur ; c'est une ombelle. L'om])elle

est, au contraire, la réduction du tronc, qui ne se développe que juste autant que

ses membres latéraux. Enfin si i est très court et m aussi très court, tous ces

membres courts, ramassés presque en un même point du tronc, forment ce qu'on

appelle un capitule.

Cyme et ses modifications. — S'il arrive qu'un certain nombre de membres,

formés à peu de distance du sommet et plus faibles que le tronc à l'origine,

commencent de bonne heure à croître vigoureusement et par la suite se rami-

tient abondamment pendant que le tronc croit à peine au-dessus d'eux et cesse

bientôt de s'allonger, un pareil système, où le sommet du tronc est débordé par

les membres latéraux, est appelé en général une cyme.

Suivant qu'il y a un seul membre prédominant ou plusieurs, la cyme prend

deux formes différentes. Si deux, trois membres ou davantage, nés au voisinage

du sommet, se développent

dans diverses directions di-

vergentes beaucoup plus vi-

goureusement que l'extré-

mité du tronc, qui cesse

bientôt de s'allonger au-

dessus d'eux, et si la chose

se répète ensuite au som-

met de chacun de ces

membres, il se forme une

fausse dichotomie (fig. 19),

une fausse trichotomie, une

fausse polytomie. La cyme

est dite dicliotome ou bi-

pare (fig. 20, C), trichotome

ou tripare
,

polytome ou

multipare. 11 est clair que la cyme multipare ressemble à certains égards à une

ombelle; aussi la nomme-t-on quelquefois cyme ombelliforme . Ces sortes de

cymes se présentent fréquemment dans les inflorescences des Phanérogames. Le

Lilas et le Gui nous offrent dans leur tige un exemple de cymes bipares.

Si un seul membre croît plus vigoureusement et se ramifie plus abondamment

que le tronc qui le porte et qui cesse bientôt de s'allonger au-dessus de lui, la

cyme est dite unipare. La chose se répétant de même au sommet de chaque

membre, les membres les plus vigoureux issus successivement l'un de l'autre

paraissent former tous ensemble un tronc continu, sur les flancs duquel les extré-

mités grêles de chacun d'eux paraissent régulièrement échelonnées. En un mo-

il se fait un sympode, et la cyme unipare s'appelle aussi une cyme sympodique.

La cyme sympodique peut affecter deux formes différentes. Si à chaque degré

nouveau de ramification le membre dominant est situé alternativement à droite

et à gauche du tronc primitif, le sympode alternativement articulé à droite et à

gauche oscille autour d'une direction rectiligne (fig. 50, A), ou même est tout à

fait droit (fig. 20, B) ; la cyme unipare est dite héliçoide. Si le membre dominant

Fig-. 19. — Figure théorique d'une lausse ilichotomie; ies chiffres

romains indiquent l'ordre de succession (Sachs).
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se trouve chaque fois situé du même côté du tronc, le sympodc présentant lou-

tos ses articulations du côté opposé et portant sur ce côté tous les sommets grêles

A
3 Q •'rA*

Fig. 20.— Figures théoriques de cyraes: A et B, cyme unipare héiiçoïde; D, cyme iiniparc scorpioïde-^

C, cyme bipare. Les chiffres indiquent l'ordre de génération des membres successifs fSachs).

des membres, se recourbe en spirale du côté des membres dominants; la cyme
unipare est dite scor/no/V/e (fig. '20, D).

Comme exemple de cyme sympodique liéliçoïde, on peut citer la tige de

beaucoup de nos arbres : le Tilleul, l'Orme, le Charme, le Coudrier, le Prunier,

etc. Le sommet de la tige et des branches y avorte plus ou moins complètement,

pendant que la branche d'ordre inférieur la plus rapprochée se développe très

vigoureusement de manière à paraître bientôt le prolongement de la branche

Tuére. On peut citer encore beaucoup de tiges souterraines, comme celle du

Sceau de Salomon {Polygonatum vulgare). Cette tige est composée des portions

inférieures, relativement courtes et grosses, de toutes les branches qui se sont

développées successivement chaque année, et dont la partie supérieure dressée

dans l'air est morte après la floraison.

Coexistence de ces divers développements dans le corps ramifié de la

même plante. — La même plante, qu'elle soit ramifiée suivant l'un ou l'autre

type, peut présenter dans son corps, suivant les régions, les diverses modifica-

tions du type qui lui est propre. Ainsi la ramification terminale peut commencer
par une dichotomie égale et, après un certain nombre de partitions, se continuer

par une dichotomie sympodique héiiçoïde ou scorpioïde. Ainsi encore, une rami-

fication latérale peut commencer en grappe proprement dite, et se poursuivre

en épi, ou en ombelle, ou en capitule; ou bien commencer en cyme multipare

qui devient peu à peu tripare, puis bipare et enfin unipare héiiçoïde ou scoi--

]>ioïde, au fur et à mesure que les membres s'élèvent dans l'ordre des générations

(inflorescence des Euphorbes, des Borraginées, etc.); ou bien commencer en

grappe et se poursuivre en cyme l'inflorescence du Marronnier d'Inde). Dans

ce dernier cas, où se trouvent combinés les deux modes principaux de la rami-

fication terminale, on dit souvent que la ramification est mixte.
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Elle est mixte à bien plus forte raison, quand se trouvent associés clans le corps

de la même plante les divers modes de la ramification terminale aux divers modes

de la ramification latérale. Ainsi, la tige des Sélaginelles forme d'abord sur ses

lianes, par une ramification latérale en grappe et même en épi, une série de

membres bientôt arrêtés dans leur croissance, qui sont des feuilles, puis elle se

divise par ramification terminale en dichotomie sympodique.

Transformation artiGcielle de ces divers développements l'un dans

l'autre. — Que dans une polytomie en voie de développement on vienne à cou-

per tous les membres moins deux, on obtient une dichotomie. Que dans une

dichotomie on sectionne l'un des membres à chaque bifurcation, on la trans-

forme en une dichotomie sympodique et, suivant qu'on fera la section alterna-

tivement de côté et d'autre ou toujours du même côté, le sympode obtenu sera

héliçoïde ou scorpioïde.

Que dans une grappcen développement, après qu'elle a produit quelques mem-
bres, on coupe le sommet du tronc, les membres déjà formés en acquerront une

vigueur plus grande, se ramifieront plus abondamment et l'on aura une cyme.

La cyme sera multipare s'il y a ou si on laisse subsister plusieurs membres au-

tour du sommet tronqué, bipare s'il n'y en a que deux, unipare s'il n'y en a

qu'un seul.

La transformation inverse de la cyme en grappe peut aussi se faire aisément.

Si l'on sectionne de bonne heure les sommets des membres d'une cyme bipare,

par exemple, de manière à les empêcher de se ramifier, le sommet du tronc, rece-

vant une nourriture plus abondante, continue de croître au lieu d'avorter et

forme sur ses lianes de nouveaux memi)res. En traitant ceux-ci comme les pre-

miers, on obtient en définitive une grappe de ce qui normalement aurait été

une cyme.

On peut donc modifier à volonté la forme d'un système ramifié.

§ 4.

Disposition des membres.

Après les relations de grandeur, les relations de position. La disposition des

membres primaires sur le tronc, ou des membres d'un degré quelconque sur

ceux du degré précédent, dépend de trois éléments : 1" de la distance longitudi-

nale de deux membres consécutifs : segment compris entre deux bifurcations

s'il s'agit d'une dichotomie, entre-nœud si c'est une ramification latérale; 2" de

la distance transversale de deux membres consécutifs, qu on appelle la divergence

de ces membres ;
5" enfin de l'angle que fait le membre avec la portion supé-

rieure du tronc qui le porte, qu'on appelle Yinclinaison. Ce sont ces trois élé-

ments que nous allons considérer tour à tour.

Pour le faire avec précision, quelques définitions sont nécessaires. Supposons

la surface du tronc prolongée à travers la base de tous ses membres, la sec-

tion déterminée ainsi dans chacun d'eux est sa surface d'insertion. Un point de
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cette surface est le centre organique de la base et peut être appelé point d'inser-

tion ; il peut ne |)as coïncider avec le (centre <;éoniélrique de la surl'ace. Le plan

qui contient à la lois l'axe de croissance du tronc et celui du membre, et qui di-

vise ce dernier en deux moitiés, passe par le point d'insertion et s'appelle le plan

médian du membre considéré.

Dans le cas de ramification multiple, on ne compte que poui' un chaque

groupe de mein])res.

Distance !oii$>-ituiIiiialc des iiUMiilircs : entre-nœiids.—Considérons d'abord

la ramilicalion latérale.

Suivant le système ramifié ou la portion de système ramifié que l'on consi-

dère, la distance longitudinale des memlires, c'est-à-dire la distance de leurs

pomts d'insertion, comptée suivant l'axe du tronc, offre deux cas à distinguer.

Tantôt tout membre est séparé de celui qui le précède et de celui qui le suit par

une distance longitudinale plus ou moins considérable ; il n'y a jamais qu'un

seul membre à chaque nœud; c'est la disposition isolée. Tantôt il y a plusieurs

membres insérés tout autour du tronc exactement à la même hauteur, c'est-à-

dire sur le pourtour de la même section transverse, au même nœud. Puis, après

un certain entre-nœud, on retrouve un nouveau groupe semblable, et ainsi de

suite. Chacun des groupes de membres, ainsi étages, s'appelle un verticille, et

la disposition est dite verticillée. Le verticille est simultané si tous les membres

y naissent en même temps, ce qui est le cas le plus ordinaire. Il est successif

quand les divers membres y apparaissent l'un après l'autre sur le pourtour de la

section transversale, comme on le voit, par exemple, dans les Chara.

La distance longitudinale des membres isolés ou verticillès conserve quelque-

fois sensiblement la même valeur dans toute l'étendue dn système ramifié, tantôt

très courte, ce qni rapproche les membres, tantôt très longue, ce qui les écarte.

Mais il arrive aussi qu'elle change brusquementet périodiquement de valeur d'un

point à un autre. Après un entre-nœud long, par exemple, et deux membres très

écartés, vient un entre-nœud très court et deux membres très rapprochés, puis un

nouvel entre-nœud long, et ainsi de suite. Ou bien, après un entre-nœud long

viennent successivement deux entre-nœuds courts, puis un nouvel entre-nœud

long, et ainsi de suite. Dans ce cas d'enlre-nœuds alternativement condensés et

dilatés, si la disposition est isolée, il est clair qu'elle paraîtra verticillée; si elle

est verticillée déjà, le nombre des membres de chaque verticille paraîtra doublé.

On appelle faux verticille un ensemble de membres isolés, ainsi condensés de

manière à ressembler à un vrai verticille.

C'est la croissance intercalaire qui allonge de la sorte, peu ou beaucoup, éga-

lement ou inégalement les entre-nœuds, et qui les amène à leur état définitif.

Ces deux modifications de la disposition isolée, avec entre-nœuds courts et en-

tre-nœuds longs, peuvent se rencontrer dans les régions différentes du même
corps ramifié. On pont aussi rencontrer dans la même plante la disposition isolée

et la disposition verticillée. Chez les Dicotylédones, par exemple, la tige com-
mence toujours par un verticille; elle passe souvent ensuite à la disposition iso-

lée, pour revenir plus tard ordinairement à de nouveaux verticillès.

Considérons maintenant la ramification terminale ou dichotomie.

Ici, la disposition des membres est toujours et nécessairement verticillée, avec
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cette différence, que le tronc ne se prolonge pas du tout au-dessus de chaque

verticille de membres. Suivant l'énergie ou la faiblesse de leur croissance in-

tercalaire, les segments qui séparent les différents verticilles sont tous longs,

ou tous courts, ou alternativement longs et courts. Dans ce dernier cas, le nom-

bre des membres de chaque verticille parait doublé ; une dichotomie, par

exemple, prend l'aspect d'une tétratomie. Enlîn, si les segments s'allongent très

inégalement dans les membres jumeaux, la dichotomie se déforme, comme on

l'a vu plus haut, et devient sympodique.

Distance transversale des membres : divergence (1). — (.Oiisidérous d a-

bord la ramification latérale et éludions tour à tour chacune des deux disposi-

tions isolée et verticillée qu'elle présente.

Divergence dans la disposition isolée. — 11 est rare de voir deiix membres

isolés successifs superposés l'un à l'autre, de manièreque leurs plans médians coïn-

cident. On en trouve des exem-

ples dans les Thallophytes,

notamment chez VAntitham-

nion crucialwn (fig. 1\, A), où

les membres de dernier ordre

sont disposés en une seule

rangée longitudinale à la sur-

face de chacun des membres

précédents.

Ordinairement deux mem-
bres successifs sont, séparés

l'un de l'autre par une cer-

taine dislance angulaire trans-

versale, qu'on appelle leur di-

vergence. La divergence est la

distance des points d'insertion

des deux membres, projetée

sur la circonférence qui passe

par l'un d'eux et estimée en

degrés; en d'autres termes,

c'est la valeur de l'angle diè-

dre formé par les plans mé-

dians des deux membres. Le

B

Fig. 21. — Exemples de membies superposés sans divergence.
A, portion du thalle de VAiiliihnmnion cniciatuin ; membres
isolés en superposition (d'après Iteinke). B. portion du thalle
du Clixiopsis plumosa; verticilles binaires superposés (d'a-

près Magnus

.

plus souvent la divergence se maintient constante dans une assez grande étendue

du système ramifié; quelquefois elle prend brusquement des valeurs très diffé-

rentes, qui se succèdent périodiquement. Nous observons ici la même différence

que pour la distance longitudinale.

(1) C'est dans le cas particulier de l'arrangement des feuilles sur la tige, que l'étude de la dis-
position des membres latéraux a été faite tout d'abord, avec beaucoup de précision et presque en
même temps en Allemagne par Schimperet Braun : Flora, 187)5, p. t45, 737, 748, et en France par
les frères L. et A. Bravais: Ann. des sciences nat., 1857, VIF Les résultats ainsi acquis sont indé-
pendants de la différencialion spéciale des membres qui ont servi à les obtenir: ils s'appliquent tout
aussi bien aux diverses ramifications d'un thalle homogène, qu'aux diverses parties profondément
différenciées dune plante vasculaire. C'est pourquoi nous en faisons ici un exposé général.
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i>ivergence constante. — Considérons d'abord le cas lo plus général, celui où

la divergence se maintient assez longtemps constante. Kt comme il y a deux

manières de compter la distance transversale de deux membres : du côté où elle

est la plus courte, ou du côté où elle est la plus longue, nous conviendrons de

suivre le plus court cbemin qui sera toujours inférieur à 180".

On remarque tout d'abord que celle divergence d est une fraction rationnelle

de la circonférence et peut se mettre sous la forme fZ=^ cire, p et n étant des

nombres entiers, p pouvant être égala 1, n étant au moins égal à 2. Il en résulte

qu'après avoir compté un certain nombre n de membres à partir d'un membre
pris comme point de départ, on en trouve un, le n+ 1% qui est exactement su-

perposé au premier, c'est-à-dire dont le plan médian coïncide avec celui du

premier, et pour atteindre ce membre superposé, on fait p fois le lour du tronc.

Les membres se superposent donc régulièrement de n en «; en d'autres termes,

ils sont disposés sur le tronc, considéré comme de forme cylindrique ou conique,

suivant 7i génératrices de ce cylindre ou de ce cône. L'ensemble formé par ces n

membres, qui va se répétant ensuite indéfiniment sur le tronc tant que la di-

vergence y conserve sa valeur primitive, s'appelle un cycle de mendjres. Un cy-

cle est entièrement déterminé quand on coniuiît la valeur de sa divergence. Si

la divergence est nulle, le cycle ne comprend qu'un membre.

Valeurs particulières de la divergence. — Voici maintenant les valeurs

particulières de la divergence et les cycles correspondants qui sont le plus iiabi-

tuellement réalisés dans le corps de la plante.

pz= I, n='2, (1=1.. C'est la plus grande divergence. Les membres successifs

sont écartés transversalement d'une demi-circonférence et se superposent de

deux en deux. Ils sont donc disposés sur le tronc en deux séries longitudinales

diamétralement opposées, le long desquelles ils alternent régidiérement. Le

cycle comprend deux membres et un tour. C'est ce qu'on appelle souvent la dis-

position distique.

p=\, n='ô, d= |. L'écart transversal de deux membres successifs est de

120"
; ils se superposent de trois en trois. Ils sont tous disposés sur trois séries

longitudinales. C'est la disposition tristique.

p= i, n^A, d= j. L'écart transversal de deux membres successifs est de

1)0". Ils se "superposent de quatre en quatre et sont disposés en quatre séries

longitudinales. C'est la disposition tétraslique.

Ces trois dispositions sont assez fréquentes, mais on rencontre aussi çà et là

les divergences plus petites \' \- 4' etc.

Toutes les autres divergences sont comprises par séries entre les précédentes.

11 y a une série de valeurs, et c'est de beaucoup la plus répandue, comprise entre

|et i; c'est la série des plus grandes divergences. Une autre série moins fré-

quente est comprise entre |- et \, une autre plus rare entre \ et-|, et elles sont

d'autant plus rares qu'elles deviennent plus petites.

Séries entre \ et {. — Considérons d'abord les plus grandes divergences, qui

sont aussi les plus fréquemment réalisées.

Les deux premiers termes de la série, en suivant l'ordre décroissant des

valeurs, sont l et \. Voici les autres :

p = 'i, n = 5, d= l. L'écart transversal est de 144", plus petit que j, plus
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grand que f,
moyenne arithmétique -^ entre 5 et |. Les membres se superpo-

sent de 5 en 5, et sont tous disposés en cinq rangées longitudinales. Le cycle

comprend cinq membres en deux tours. C'est la disposition appelée souvent

quinconciale.

p=zo, n=S, d= l- L'écart transversal est de 155°, plus petit que|, plus

grand que }. moyenne arithmétique |±| entre | et 3. Les membres se supei'po-

sent de 8 en 8 et sont tous disposés en 8 rangées longitudinales. Le cycle com-

prend 8 membres en 5 tours. On désigne simplement cette disposition par sa

divergence f , et l'on fait de même pour toutes les suivantes.

p=b, n = 15, d = ~^. L'écart transversal mesure un peu plus de 158",27',

plus petit que |, mais plus grand que |, moyenne arithmétique
f^^- entre | et ^.

Les membres se superposent de 15 en 15 et sont disposés en 15 rangées longitu-

dinales. Le cycle comprend 15 membres en 5 tours.

On trouve encore ^, moyenne arithmétique entre | et -f^; yf, moyenne entre

-— et 5Y' 6t une suite d'autres divergences formées de la même manière, qui de-

viennent d'autant plus rares que les dénominateurs sont plus compliqués.

On obtient ainsi la série de valeurs:

i 3 5 8 13 i 1 3 i 00 ^''^•

dans laquelle une divergence quelconque à partir de la troisième est la moyenne

arithmétique entre les deux précédentes. C'est ce qu'on peut appeler la série

normale. Ces valeurs sont les réduites successives de la fraction continue i:^
1+1

1 +
"

En suivant toutes ces divergences dans l'ordre indiqué, on oscille entre

i- et I du côté de 3, c'est-à-dire dans l'intervalle compris entre { et |, chaque

terme étant alternativement plus petit et plus grand que le précédent. Mais les

oscillations diminuent rapidement d'amplitude et les divergences différent de

moins en moins à mesure que les dénominateurs augmentent. Déjà ts cl ^ dif-

férent seulement de 1"; {f et -|| différent seulement de 0'. Elles tendent en

définitive vers une limite qu'un calcul très simple fait connaître (1).

L'espace compris entre ^ et 3 comprend deux parties. L'une de ces parties,

voisine de |, entre -* et |, étant occupée par la série précédente, il est facile de

prévoir que l'autre, voisine de 4, entre 4 et |, seia occupée par une série sem-
blable et complémentaire. Ces nouvelles divergences, commençant aussi par |,

moyennes arithmétiques successives entre ? et *-, ont le même numérateur que

les précédentes avec un moindre dénominateur et sont toutes i)lus grandes, par

conséquent, que les précédentes. En voici la sérii; :

3 2' 5 7 1 .i' 19' 31' '-'^•

Ce sont les réduites successives de la fraction continue ~

(1) CeUe limite, valeur de la fraction continue !

—

est donnée par l'équation

i-n

x-—ùx-\-\=0, dont les racines sont: x = ^^~. La plus petite racine : 'i^J" est la

limite cherchée.
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Gerlains termes de celte série, -^ et -j^ par exemple, sont assez Iréquemment

réalisés. Elle tend comme la précédente vei's une limite (1).

âérie$i entre 3 et {.— En prenant les moyennes ;n'itlmiéti(|ues entre ' et {, on

trouve, entre ces deux divergences, deux séries de valeurs commençant toutes

deux par :, l'une oscillant du côté de la plus grande divergence entre ^ et :,

l'autre du côté de la plus petite entre { et f . Ces deux séries sont :

±, 1 ^ JL. ^ . A-, -Lii. pIc
3 4 7 11 18 -19 4 7

^l-^-'

réduites successives de la fraction continue^
,,i 1 A - s_
^^ 4'3'7"iu'l7'a7'44'

réduites successives de la fraction continue {-:^__
1 + 1

) +

Chacune d'elles tend vers une limite, et ces deux limites sont données ici en-

core par une seule et même équation du second degré.

Séries entre [ et ^. — Le même procédé donne entre x ^^
s

^'^ux séries

complémentaires :

i' 1' I' i\' "as' Tr ^^^^> l'éduites de la fraction j^i^^

etc. réduites de la fraction
'

5-_l
1+1

Et il en serait de même entre 4 et ^, entre - et 4, etc. (2).

Sauf la série normale, qu'on peut appeler la série des plus petites parmi les

plus grandes divergences, les autres séries ne sont réalisées que rarement

dans le corps de la plante et çà et là seulement par quelqu'un de leurs termes.

Vu leur mode de formation, on peut désigner simplement ces diverses séries

par leurs deux premiers termes. Elles s'écrivent alors ainsi :

(4' i) et (f ^), (f i) et (i- }), (f l) et (j, |), etc.

Pour apercevoir d'un coup d'œil l'ensemble de ces séries de valeurs ainsi

que les limites où elles tendent, le mieux est de les disposer toutes sur un demi-

cylindre développé, en réunissant les termes d'une môme série par une ligne

brisée dont les inflexions vont s'effaçant de plus en plus. L'élève fera facilement

cette construction.

Variations de la divergence constante dans les diverses régions d'un

corps ramifié. — La divergence, toujours supposée constante dans une région

(1) Cette limite, ilonnôe par la même équation que la première, est la plus grande des racines

cette équation : ^^~.
('2) Toutes CCS doubles séries de valeurs sont données paria même fraction continue

où II prend toutes les valeurs à partir de '2 avec le si^me 4-, à partir de 5 avec le signe —

.

Toutes les limites vers lesquelles elles tendent sont données à la fois par l'équation

(„'^ _ „ _ 1) X- — (2 » — 1) ,r + 1 = 0, dont les racines sont : .r = 2^|'j±i^.

Pour chaque valeur de «à partir de 2, on a deux racines qui sont les limites des deux séries

comprises respectivement en ti'e les divergences - et ^^p^.
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assez étendue du corps, peul varier d'une région à l'autre, soit le long d'un

même tronc ou d'un même membre, soit quand on passe du tronc aux membres

ou de l'un de ceux-ci à des membres d'ordre supérieur. Ces variations ont lieu

d'ordinaire par le passage brusque d'une divergence à une autre de la même
série, habituelleirieiit à celle qui la précède ou à celle qui la suit.

Ainsi, par exemple, le long d'un même membre on peut observer d'abord

la divergence |, puis brusquement |, celle-ci à son tour peut passer à ^^, après

quoi les choses peuvent revenir à | et à | ; le passage peut avoir lieu aussi en

sautant une divergence, de ? par exemple de suite à j%. Ces changements de

divergence se voient notamment dans la tige des Cactées où ils sont rendus frap-

pants par une circonstance particulière. Ici, en effet, la tige charnue présente

autant de côtes saillantes qu'il y a de génératrices d'inserlion, 8 par exemple dans

la disposition |. A un certain niveau on voit 5 de ces côtes se bifurquer de ma -

nière à en former 15, et la disposition passer aussitôt à -~. Ces changements sont

aussi très nets dans la fleur des Renonculacées, connne on le verra plus tard.

Ainsi encore, la divergence peut être de | sur un membre et passer à ~ sur

les membres secondaires qu'il porte, comme on le voit dans ])eaucoup de nos

arbres, dans le Chêne, le Châtaignier, etc.

Divergence périodiqiicmeiit variable. — Au lieu de demeurer constante, la

divergence présente quelquefois d'un entre-nœud à l'autre une brusque et pério-

dique variation. La chose est rare, mais mérite cependant d'être signalée. La tige

de divers Aloés, par exemple, commence à se ramifier suivant une divergence-

constante I, en disposition distique; puis tout à coup la divergence s'amoindrit,

pour revenir à | à l'entre-nœud suivant, et bientôt un régime nouveau s'établit, où

les divergences se succèdent ainsi : -\, 4, |, ^, etc.

La tige des Monstera présente une disposition plus singulière encore. Si l'on

suit la série des feuilles succes.sives en se dirigeant toujours du même côté, on

rencontre les divergences |, |, f , f ; en d'autres termes, toutes les feuilles sont

situées en 2 séries longitudinales rapprochées à | de circonférence, sur le côté

supérieur de la tige rampante. Pour avoir une divergence constante f, il fau-

drait, d'une feuille à l'autre, marcher en zigzag à la face supérieure de la tige.

Divergence dans la disposition verticillée.—Quand les membres SOnt insé-

rés plusieurs à la fois à la même hauteur tout autour du tronc, leur disposition

est dite verticillée. Dans chaque verticille les membres sont toujours équidis-

tants ; la divergence à l'intérieur du verticille est donc ^ cire, ?» étant le nom-
l)re des membres du verticille. D'un verticille au suivant, le nombre des mem-
bres reste constant, au moins dans une assez grande étendue du corps.

Il peut arriver que les verticilles successifs superposent leurs membres, qui sont

alors tous disposés en ?n rangées longitudinales. La chose est rare; la divergence

est alors nulle d'un verticille à l'autre. On trouve de ces verticilles superposés

chez quelques Thallophytes, dans le Chœtopsis plumosa par exemple (fig. 121, B) ;

on en rencontre aussi dans la fleur des Phanérogames.

En général, il y a entre l'un des membres d'un verticille pris comme point de

départ et le membre du verticille suivant qui est le plus rapproché de lui, une

certaine divergence, qui est une fraction f de la circonférence. Les membres, et

par suite les verticilles, se superposent alors de n en n. Si m et n sont des nom-
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bres premiers, il n'v aura pas d'autres superpositions dans lintervalle et les mem-
bres seront disposés le long du tronc sur m x n rangées longitudinales. Par

exemple, s'il v a deux membres à cliaque verticille et que la divergence d'un

verticille à l'antre soit | ou |, les membres ne se superposeront que ." en 5 ou

de 5 en 5, et seront sur (î ou 10 rangées longitudinales.

On peut d'ailleurs répéter pour ces divergences '{ tout ce qui a été dit j)lus

bautpour les divergences des feuilles isolées. Elles appartiennent le plus souvent

aussi à la série normale {, ~, :, -3, etc., ou à la série voisine {, \, ^, etc.

VraicK et fausse*» superpositions. — Mais si, comme il arrive 1res fréquem-

ment, n se trouve être un multiple de m, outre ce que nous appellerons la vraie

superposition des verticilles de n en n, il y aura, dans l'intervalle, de fausses

superpositions, c'est-à-dire des superpositions où les membres qui ne se corres-

pondent pas dans la série des divergences se trouvent placés au-dessus les uns

des autres. Par suite, le nombre des séries longitudinales qui renferment tous

les membres se trouvera réduit d'autant.

Alternance des verticilles. Disposition opposée drcussée. — Prenons pour

exemple le cas de beaucoup le plus fréquent, considéré jjresque toujours comme

la régie générale de la disposition verticillée, celui où n^2 m avec;; -= I.

c'est-à-dire où la divergence d'un verticille à l'autre égale la moitié de la diver-

gence à l'intérieur du verticille. Il y a alors une vraie superposition de 2men2?u,

et une fausse superposition de 2 en 2. Deux vraies superpositions seront donc

toujours séparées par m fausses superpositions, et tous les membres seront sur

2m rangées. On dit alors que les verticilles alternent. Supposons par exemple m ^5,
comme dans la tige du Laurier-Rose; il y aune vraie superposition des verticilles

de G en 6, et une fausse superposition de 2 en 2. Après chaque vraie superpo-

sition, il v en a donc deux fausses. Les membres, qui sont ici les feuilles, sont

situés sur 6 rangées longitudinales.

Le cas très fréquent où m^2 avec ?z=:2m ety^^i, c'est-à-dire où les

membres sont diamétralement opposés par paire à chaque nœud, avec une di-

vergence |, et où ces paires se croisent régulièrement de 2 en 2, est habituelle-

ment distingué des autres sous le nom de disposition opposée décmsée.

Distinction des vraies et des fausses stiperpositions. — Quoi qu'il en soit, si le

verticille est simultané, tous les membres étant pareils, il sera bien difficile de

distinguer à quelque signe extérieur les vraies des fausses superpositions. Mais

si le verticille est successif, comme dans la tige des Caryophyllées, par exem-

ple, ou des Rubiacées, ou des Characées, la distinction devient des plus faciles.

La vraie superposition a lieu quand la feuille en avance d'un verticille vient

se placer au-dessus de la feuille en avance du verticille dont on est parti.

Toutes les superpositions qui peuvent avoir lieu dans l'intervalle entre des

feuilles dissemblables sont de fausses superpositions, qui ne doivent pas être

assimilées aux premières, et qui ont pour résultat de réduire le nombre des

séries longitudinales à Im, quel que soit m.

Si n = ôm, tous les verticilles se superposent vraiment de om en 5m, fausse-

ment de 5 en 5, et les membres sont sur om séries longitudinales. Si n^:=Am,

ils se superposent vraiment de 4m en 4m, faussement de A en A, et ainsi de suite.

Alternance de vraies et de fausses superpositions. — Le cas où m= n mérite
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une attention particulière. Bien qu'ils aient seulement de n en n une vraie su-

perposition, comme il s'y fait à chaque entre-nœud une fausse superposition,

tous les verticilles sont en réalité superposés, et tous les membres sont sur m
rangées. Si en outre les verticilles sont simultanés, il sera difficile de distinguer

ce cas de la disposition signalée tout à l'heure, où la divergence est nulle et

où il s'y fait à chaque étage une vraie superposition. Si les verticilles sont suc-

cessifs, cette distinction sera facile, au contraire, et il ne sera pas permis d'as-

similer les fausses superpositions aux vraies, qui n'ont lieu qu'à des intervalles

réguliers. Ainsi, par exemple, si m= n = 2, c'est-à-dire si les membres sont

disposés par paires avec une divergence 4 dans l'ordre distique, ils se super-

posent sur 2 rangs, mais avec une alternance régulière de vraies et de fausses

superpositions.

La disposition verticillée est soniiiise aux mêmes règles que la dispo-

sition isolée. — En somme, et c'est ce qu'il faut bien comprendre, la disposi-

tion verticillée est soumise aux mêmes règles que la disposition isolée. Seule-

ment, au lieu d'une seule série de membres se succédant avec une divergence

déterminée, il y a ici autant de séries semblables que de membres au verti-

cille. En outre, il arrive ordinairement que cette première différence retentit

sur la valeur même de la divergence dans chaque série, en la ramenant chaque

fois à être la moilié de la divergence d'une série à l'autre, ce qui détermine

l'alternance régulière des verticilles.

Divergence de passage.—Que la disposition soitisolée ou verticillée, quand on

passe du tronc aux membres, ou de ceux-ci aux membres de degré supérieur, la suc-

éessiondes divergences se maintient dans ses traits généraux. Tantôt la divergence

du tronc se continue purementel simplement sur le membre ; tantôt, au contraire,

elle change brusquement au passage, pour reprendre aussitôt sur le membre sa

valeur première. 11 y a, comme on dit, une divergence de passage.

Ainsi, par exemple, dans la disposition distique, si le premier membre se-

condaire naît sur le membre primaire à 180" de la région inférieure du tronc,

la divergence | se continue purement et simplement, et tous les membres du

système ramifié ont leurs axes dans le même plan; c'est ce qu'on appelle sou-

vent un système distique lomjlludinal . Si au contraire le premier membre se-

condaire s'attache à 90" du tronc, les autres se succédant ensuite à 180" du

premier, il y a une divergence de passage de { ; les membres secondaires ont

leurs axes dans un plan perpendiculaire au plan des axes des membres pri-

maires ; le système distique est dit transversal.

Il arrive aussi qu'après le changement au passage, la divergence ne reprend

pas la valeur qu'elle avait sur le tronc, mais se fixe à quelque autre terme de la

série normale. Ainsi par exemple, de | sur la tige du Châtaignier et du Chêne, on

passe à h sur les branches.

Honiodromie. Antidromie.— Dans ce passage des membres d'une génération à

ceux de la génération supérieure, si les divergences se comptent dans le même
sens, il y a, comme on dit, homodromie. Si elles changent de sens, si, par exemple,

disposées vers la droite sur le tronc, elles se succèdent vers la gauche sur les

membres primaires, on dit qu'il y a antidromie. Cette antidromie se reproduit à

chaque passage d'un degré à l'autre dans toute l'étendue du système ramifié.

VAS TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 4
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Divergence dans la ramification terminale. — Dans la ramilicatioil termi-

nale les membres, toujours verticiilés, sont éqiiidistanls, et par conséquent leur

divergence dans le verticille est 4» ^ étant le nombre des membres de la poly-

tomie. La divergence est ^ dans la dichotomie.

D'une fourche à Taulre, tantôt les verticiilés se superposent et les membres

sont sur ntrangées ; la divergence est nulle. Dans la dichotomie, tous les membres

ont alore leurs axes dans le même plan; on en voit un exemple dans la tige des

Sélaginelles.

Tantôt au contraire il y a une divergence, qui est ordinairement de ^m et les

membres sont alors disposés sur 2m rangées. Dans la dichotomie, la divergence

étant j, la bifurcation s'opère alternativement dans des plans reclangulaires,

comme on le voit dans la tige du PsUottim, ou dans la racine des Sélaginelles.

Mode de représentation de la disposition des membres.— Les deuX éléments

que nous venons d'étudier, la dislance longitudinale et la distance transversale

des membres, ou mieux de leurs centres d'insertion, déterminent entièrement

la position de ces membres sur le tronc qui les porte. Pour représenter aux yeux

celte disposition on a employé plusieurs procédés, plusieurs constructions gra-

phiques, que nous avons à faire connaître maintenant.

Projection verticale de la disposition sur un cylindre développé. —
Tout d'abord on peut, supposant le tronc

cylindrique, fendre ce cylindre suivant une

génératrice", le développer et représenter

par des points sur la sur-

face plane ainsi obtenue

les centres d'insertion des

membres. Chaque inter-

valle entre deux lignes

horizontales est un entre-

nœud ; chaque ligne ver-

ticale est une rangée de

membres, il y en a autant

que d'unités dans le dé-

nominateur de la diver-

gence. On numérote en-

suite les membres à par-

tir de 1 , et de gauche à

droite ou de droite à gauche suivant l'ordre où ils se succèdent sur le tronc.

Il y en a un sur chaque ligne horizontale, si la disposition estisolée, plusieurs

si la disposition est verticillée, et d'un étage à l'autre ils sont séparés par autant

de lignes verticales qu'il y a d'unités au numérateur de la divergence.

Avec la disposition isolée n, on obtient ainsi la figure 22. La disposition ver-

ticillée par 5 avec divergence ^ donne de même la figure 25. Le verticille y étant

supposé successif, on a marqué les membres par des points de trois grosseurs dif-

férentes; les fausses superpositions se distinguent alors très nettement des

vraies.

Projection horizontale de la disposition.
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présenter le Ironc par un cylindre qu'on développe, on peut le supposer co-

Fig. 24. — Diagramme de la disposition isolée f Fig. 23. — Diagiamme de la disposition verticillée

par 3 avec divergence g- Le verticille est suc-

cessif; on voit que chaque vraie superposition

(7 sur 1) est précédée de deux fausses superpo-

sitions (3" sur 1 et 5' sur 3").

nique et en figurer la projection horizontale. Les niveaux d'insertion sont

Fig. 26.— Diagramme d'un petit plant d'Euphorbia helioscopia : c, c, les cotylédons ; /, /, les premières
feuilles ordinaires ; 1, 2... 10, les feuilles suivantes, 6 à 10 formant un verticille quinaire. Au
centre, on voit en B/ la fleur terminale de la tige; BU, fleur terminale d'un des cinq rameaux de
premier ordre; ///, feuilles des rameaux de second ordre; IV, fleur terminale d'un rameau de se-

cond ordre et feuilles des rameaux de troisième ordre (Sachs).

représentés alors par une série de cercles concentriques, et les séries longitudi-
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iiales par autant de rayons. Ce genre de projection horizontale s'appelle un

diagramme. La figure 2i donne le diagramme de la disposition -^. La figure 25

fionne le (liiigraninie de la disposition verticillée par o avec divergence | et vraie

superposition de 6 en G.

On pont représenter dans un pareil diagramme non seulement la disposition

des membres sur le tronc, mais la disposition relative de toutes les parties

d'un vaste système lamifié. Ainsi la figure L'G donne le diagramme de la disposi-

tion des feuilles dans une plante entière de Réveille-matin [Euphorbia helio-

scojua). A cause de leur forme aplatie, les feuilles y sont marquées, non par des

points, mais par des arcs de cercle.

Constriietien -spîralêe. — Aussi bien dans la projection verticale que dans

le diagramme delà disposition isolée, on peut faciliter la vision nette des rapports

de position j)ar une hypothèse que nous nous sommes gardés de faire intervenir

jusqu'ici, mais qui est utile dans certains cas.

Supposons, dans la représentation verticale, les divers points d'insertion reliés

ensemble, nous aurons une série de lignes obliques parallèles (fig. 27). Ces

lignes sont le développe-

ment d'une hélice tracée

sur le cylindre et qui com-

prend tous les membres,

tournant à droite ou à gau-

che suivant que le membre
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dants. La figure 25 devient alors la figure 29 et la figure 25 se transforme dans

la figure 50.

Remarquons tout de suite que cette construction spiralée n'est pas toujours

utile, ni possible. Dans la disposition 4, par exemple, la spirale peut être menée
aussi bien vers la droite que

vers la gauche; elle est par !

conséquent dépourvue de si-

gnification; on pourrait tout

aussi bien imaginer qu'elle

change de sens à chaque

nœud. La spirale est tout à

Fig. 29. — Disposition

verticiUêe par 3, sur

un cylindre déve-

loppé. Les membres
sont reliés par trois

hélices parallèles.

Fig. 50. — Diagramme de la disposition verticillée

par ô avec divergence g. Le verticille est suc-

cessif, et tous les membres sont reliés par

3 spirales différentes qui montent vers la droite.

fait impossible quand le tronc porte deux séries de membres rapprochés sur sa

face dorsale, tandis que la face ventrale en est dépourvue (lige des Marsilia,

Monslera, etc.). En suivant la marche des plus courts chemins, c'est par une

ligne en zigzag, et non par une spirale que les membres sont ici réunis.

Il ne faut donc pas attacher à cette sfiirale une importance autre que celle d'un

mode de représentation utile dans un grand nombre de cas, et surtout il faut

bien se garder de croire que le développement des membres ait jamais la moindre

relation avec elle.

Spirales secondaires. — Quand la constructioii spiralée est applicable, et

que la disposition est isolée, si les entre-nœuds sont très courts, la spirale

fondamentale ne s'aperçoit pas directement, et il est difficile d'assigner aux

membres le numéro d'ordre qui leur appartient. Mais, en revanche, on voit alors

nettement des spirales plus relevées que la spirale générale, et qui tournent les

unes vers la droite, les autres vers la gauche. Ce sont des spirales secondaires ;

elles joignent le membre dont on part au membre le plus rapproché de la ver-

ticale d'un côté et de l'autre (fig. 51).

Si l'on compte le nombre des spirales secondaires dans un sens et dans

l'autre, en les ajoutant, on obtient le nombre des lignes verticales, et par

conséquent le dénominateur de la divergence ; le plus petit des deux nombres

en est le numérateur. La spirale fondamentale tourne alternativement dans le

sens du pptit nombre et dans le sens du grand nombre des spirales secondaires.

Ainsi, pjr exemple, dans la disposition - à droite, il y a 5 spirales secon-
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tend à se placer dans la direction de cet axe, à usurper, comme on dit, fe

prolongement du tronc ; mais rarement elle y réussit complètement, et les seg-

ments les plus vigoureux font ordinairement de certains angles qui s'ajoutent si

le sympode est scorpioïde, ou se contrarient s'il est liéliçoïde.

luclinaison dans la ramification latérale. — Dans la ramification latérale

complète, dans la grappe et ses diverses modifications, ainsi que dans la cyme

multipare et bipare, l'inclinaison du membre sur l'axe de croissance du tronc

offre également une certaine constance dans chaque cas particulier. Elle peut

être de 90", et les membres sont insérés à angle droit sur le tronc, horizonta-

lement dirigés si le tronc est vertical. Ordinairement elle est plus petite, et les

membres relevés font avec le prolongement du tronc un angle plus ou moins

aigu. Parfois elle est plus grande, et les membres pendants font avec le prolon-

gement supérieur du tronc un angle plus ou moins obtus. Enfin elle peut être

nulle et les membres s'appliquent en montant contre le prolongement du tronc

qui les porte. La ramification forme alors un ensemble compact en forme de

lame ou de massif, comme on en voit chez certains Thallophytes (fig. 1, B). Il

serait désirable qu'on pût déterminer avec précision la valeur de cette inclinai-

son dans des conditions extérieures constantes, pour un certain nombre des cas

les plus importants, ce qui n'a pas été fait jusqu'ici.

Quand la ramification latérale, devenant sympodique, donne lion à une cyme

unipare, les causes morphologiques qui déterminent l'inclinaison dans le cas

précédent, n'ayant plus pour balancer leurs effets la résistance du prolon-

gement du tronc comme dans la grappe, ou celle des autres membres do-

minants comme dans la cyme bipare ou multipare, les choses se modifient pro-

fondément. L'inclinaison diminue beaucoup et le membre dominant tend à se

mettre dans le prolongement môme du tronc avorté, usurpant ainsi cette di-

rection, au point de produire un sympode presque rectiligne et qu'il est facile

de confondre, surtout s'il est héliçoïde, avec un tronc continu.

On peut produire artificiellement le même résultat, en coupant dans une

grappe le tronc au-dessus du point d'insertion d'un membre latéral. Ce membre,
pour les mêmes raisons que tout à l'heure, va cesser de croître dans la di-

rection précédente, diminuer son inclinaison et venir se placer dans le proloii-

gement du tronc.

Causes morphologiques qui déterminent la disposition des membres.

—

La disposition isolée ou verticillée, telle qu'elle s'établit au début entre les

membres qui naissent autour du sommet en ordre basifuge, telle qu'elle se

modifie plus tard à la suite de l'interposition de membres nouveaux dus à la

croissance intercalaire, est déterminée suivant les cas par des causes diverses

d'ordre morphologique, dont nous allons examiner les principales.

Influence de la conformation définitive du tronc. — Toutes les fois qu'un

membre naît sur le tronc à une distance du sommet assez grande pour que le

tronc ait acquis avant de le produire sa structure définitive, la place de ce mem-
bre est déterminée directement par cette structure. Si, en outre, les membres
naissent à une assez grande distance l'un de l'autre pour ne pas infiuencer lours

positions réciproques, la conformation interne sera la seule cause déterminante

de la disposition primitive, et notamment de la divergence.
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Il en est ainsi, par exemple, comme nous le verrons plus lard, dans les ra-

cines des plantes vasculaircs, dont la divergence est nécessairement déterminée

par la structure du tronc qui les porte, déjà achevée au moment où elles s'y forment.

Il en est de même dans la ramification latérale du corps tout entier chez beaucoup

de Thallophytes.

Infliieiioc du mode de croissance au sommet.—Si les membres se forment

au somnu't, ou au voisinage même du sommet, il peut se faire que leur disposi-

tion soit déjà déterminée par la manière même dont la croissance terminale

s'effectue. Ainsi nous savons déjà que si le sommet cesse de s'accroître comme
tel, en formant sur lui deux ou trois centres nouveaux de croissance, la ramifi-

cation est terminale, tandis" (jue s'il continue à croître, elle est latérale. Quand

elle est terminale, c'est le nombre des centres qui détermine immédiatement

le nombre des meiidjres de la polytomie. Quand elle est latérale, c'est quel-

quefois le mode même de croissance qui impose aux membres leur position.

C'est parce que le sommet se termine par une cellule unique en forme de

coin, se tronquant alternativement parallèlement à ses deux grandes faces, que

les feuilles d'une Mousse, le Fissidens, sont disposées sur la tige en deux rangs

suivant l'ordre distique. C'est parce que cette cellule a trois faces, que la dis-

position des feuilles d'une autre Mousse, le Fontinalis, est |-. C'est parce que la

cellule terminale à trois faces du Marsilia ne produit de feuilles qu'en corres-

pondance avec ses deux segments dorsaux, et n'en forme pas sur le segment

ventral, que les feuilles de cette plante sont disposées en deux séries rappro-

chées à l de distance sur la face dorsale, etc., etc.'

Influence des membres déjjà formés sur ceux qui se forment.—Les mem-
bres se forment souvent très près du sommet, sans que le mode de croissance

terminale puisse jeter la moindre lumière sur leur disposition. Ne pouvant alors

invoquer ni la structure définitive du tronc, qui n'est pas encore acquise, ni le

mode de croissance terminale, on est conduit à chercher dans l'action réciproque

des mem))res la raison mécanique de leur disposition. C'estle cas, par exemple,

dans les Phanérogames.

Cette régie mécanique est très simple : le nouveau membre naît au-dessus du

plus large intervalle laissé libre par les membres anciens les plus récemment

formés (1).

Applicable surtout aux Phanérogames, elle explique facilement l'alternance

ordinaire des verticilles, l'intercalation des verticilles en nombre double entre

deux verticilles alternes déjà formés, la disposition | si les membres s'attachent

par une très large base, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'elle indique seule-

ment l'une des causes et non la cause unique de la disposition.

Si le tronc dilate tout à coup son sommet, l'insertion du membre conservant

sa largeur, on comprend qu'il y aui'a place pour un plus grand nombre de mem-
bres et que la disposition changera en se compliquant. C'est ce qui arrive, par

exemple, pour les feuilles dans les Palmiers et dans beaucoup de Dicotylédones,

(1) M. IFofmcisler, à qui est due cette règle, a fait l'élude la plus approfondie de la disposition

des membres latéraux et notamment des feuilles, en cliercliant à l;i ramener aux causes méca-

niques qui la déterminent. Je ne puis ici que renvoyer le lecteur à son ouvrage. Hofmeister :

A/'gniiciiic Morpliologie, 1808, p. 482.
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à mesure que la tige devient plus vigoureuse. Si, au contraire, le tronc amincit

son sommet, c'est l'inverse qui a lieu. Le même résultat se produit encore si,

le sommet conservant son diamètre, c'est la largeur d'insertion des membres

qui diminue tout à coup ou progressivement. La divergence se complique alors,

comme on le voit dans la disposition des fleurs des Âroidées et des Trèfles,

comparée à la disposition des branches sur la tige. Si le membre élargissait

son insertion, c'est l'inverse qui aurait lieu.

Causes qui altèrent les rapports primitifs de position et en déterminent

de nouveaux. — Quand la formation des membres a lieu au voisinage du som-

met, leur disposition primitive est souvent altérée et transformée plus tard, soit

par la croissance longitudinale intercalaire du tronc, soit par son accroissement

transversal. Aussi quand on passe d'une région dépourvue de croissance inter-

calaire et à entre-nœuds très courts, à une région douée d'une croissance inter-

calaire active et d'entre-nœuds longs, voit-on la divergence changer, comme

les Crassulacées, les Aloe, les Agave en donnent des exemples. Ailleurs la di-

vergence primitive se trouve altérée, parce que le tronc s'accroît en épaisseur

plus fortement d'un côté que de l'autre.

La torsion du tronc pendant sa croissance ijitercalaire amène aussi des chan-

gements profonds dans la disposition primitive. Par là des membres, disposés

d'abord en séries longitudinales, sont déplacés de telle sorte que les séries longi-

tudinales paraissent enroulées en spirale autour du tronc. 11 en est ainsi dans

les racines des Fougères, dans la disposition des feuilles sur la tige du Fonti-

nalis antipyretica : mais l'exemple le plus frappant est olïert par la tige àxxPan-

danus utilis. Dans le bourgeon terminal de cette plante, les feuilles se disposent

en trois séries verticales, selon la divergence j ; mais la tige éprouve pendant sa

croissance une torsion si forte autour de son axe que les trois séries verticales

se transforment en trois spirales assez surbaissées qui s'enroulent autour d'elle.

Si les membres sont disposés au sommet de manière à se toucher les uns

les autres, ce qui arrive surtout quand leur divergenee est compliquée, chacun

d'eux en grandissant exerce sur ses voisins de droite et de gauche une pression

qui se transmet obliquement le long des lignes de contact. Cette pression

déplace les mendîres, et c'est elle qui leur assigne leur position définitive.

Si l'on se souvient que déjà entre yï et ^ la différence est seulement d'un

peu plus de l", qu'entre .^ et {{ elle n'est que de 6', on comprendra qu'il suf-

fise de déplacements à peine appréciables, produits par cette pression sur les

lignes de contact, pour transformer une divergence en une autre, c'est-à-dire

pour faire apparaître un système tout différent de spirales secondaires, ou même
pour transformer une disposition irréguliére en une disposition régulière (1).

Les mêmes causes peuvent produire des dispositions différentes, et

des causes différentes amener la même disposition. — L influence propre

(1) M. Scliwendeuei- a fait une élude approfondie du mécanisme de ces déplacements des membres

par pression au contact. Je ne puis ici que renvoyer le lecteur à ses divers mémoires. Schwen-

dener : Vrber rlir Vrrsrhirbuii(ji-ii seitliclter Organe durch ihvcn f/rgeii-seitigen Druck (Verhandl.

der naturf. Gesellsch. in liasel, VI, iSlb).— Mrc/ianischc Tluorie ilcr BhiltsteUuiKjen, Leipzig,

1878. — Veber Spirn/stcl/tnif/en hci Floride.cn (Monatsberichte der k. .\kademie der Wiss. zu Ber-

lin, 1880, p. 527). — Uebcr der ihircli WochstliiDii bedinglc Versckiebuiig k/eiiisler Theilchen in

traiectoriscken (hirven (MonatsLericlite. Berlin 1880 p. 408).
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des diverses causes que nous venons de passer en revue devra être constatée dans

chaque cas particulier. Mais il est important de remarquer que, suivant les

plantes considérées, la même disposition des membres peut être amenée par les

causes ou les combinaisons de causes les plus diverses, tandis que la même
€ause pourra conduire aux dispositions les plus différentes (1).

Le mécanisme de croissance qui détermine la formation en deux séries et la

disposition distique ^ des membres dans un Vaucheria ou un Mucor, plantes uni-

cellulaires, dans une Conferve ou un Pénicillium, plantes formées d'une série

de cellules, dans un Fis.'iidens dont la tige massive croît par une seule cellule

terminale, enfin dans une Graminée dont la tige massive croît par toutes les

cellules de*son extrémité, est certainement tout à fait différent dans ces divers cas.

Le mécanisme de croissance du tronc est au contraire le même et s'opère par

les divisions d'une cellule terminale à trois faces : dans les Fontinalis qui disposent

leurs membres suivant |, dans les Polijtrichum et Sphagnum qui les disposent

suivant une des divergences |, |, etc., dans les Eqiiiselum qui les placent en

verticilles alternes, enfin dans les Marsilia qui les posent seulement en deux

séries sur la face dorsale de leur lige rampante.

On voit donc que, dans la recherche des causes morphologiques de la disposition

des membres, il faut toujours tenir compte du caractère particulier de la plante

qui est le siège du phénomène, en d'autres termes du groupe naturel auquel

elle appartient. La même cause entraîne des effets différents suivant qu'elle

agit dans une Mousse, dans une Fougère, dans une Pdiizocarpée. De ce fait que

la plante considérée appartient à l'une de ces trois classes, il résulte qu'elle pos-

sède une certaine somme de propriétés particulières qui devra toujours, dans la

question que nous étudions ici et dans toutes les autres questions, entrer comme
telle en ligne de compte. On se trouve toujours, en définitive, en face de données

complexes qui dépendent du passé; d'où l'impossibilité d'expliquer un phénomène
morphologique quelconque autrement que par voie historique.

^ 5.

Accidents de la surface.

Outre la localisation décroissance qui, frappant lé corps dans son épaisseur, y
détermine la formation de membres latéraux et par suite sa ramification, il en est

une autre toute superficielle, qui provoque seulement à la surface du corps soit

des inégalités en creux ou en relief, soit des perfoi'ations, en un mot ce que nous

nommerons des accidents de la surface.

IVature diverse des accidents de la surface. — Si le COrps n'est formé que

d'une cellule ou d'une file de cellules, ces accidents se réduisent à bien peu de

chose; ce sont quelques crêtes ou quelques pointes saillantes à la surface de la

membrane, ou au contraire quelques dépressions dans son épaisseur, et voilà

tout. Tout accident plus profond en creux ou en relief y provoque une vraie

ramification, et il n'y a pas ici d'ouverture possible.

(I) Saclis : Traite de Botanique, Ed. française, p. 2iô, 187i.
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Mais si le corps est massif, la croissance peut se localiser de diverses manières

sur certains points isolés, sur certaines cellules de la surface. Ou bien la cellule

prend une croissance exagérée perpendiculairement à la surface générale, sur

laquelle elle forme un accident en relief qu'on appelle un poil. Ou bien, au

contraire, elle cesse de croître perpendiculairement quand toutes ses voisines d'a-

lentour continuent leur développement, en formant autour d'elle un rebord de

plus en plus saillant ; il en résulte un accident en creux, une crypte'. Ou bien

encore la cellule superficielle, cessant de croître sans s'exhausser ni s'enfoncer,

se divise en deux moitiés qui se séparent et s'arrondissent de manière à laisser

entre elles une ouverture en forme de boutonnière, une sorte de bouche dont

elles sont les deux lèvres. Une pareille bouche est ce qu'on appelle un stomate, et

par elle le milieu extérieur trouve accès dans l'intérieur du corps de la plante.

Quelques mots sur chacun de ces accidents.

Poils. — Tout ce qui naît de la croissance vers l'extérieur d'une des cellules

superficielles du corps est un poil. La plupart des plantes ont leur surface hérissée

d'un grand nombre de poils, aussi bien si le corps est simple que s'il est rameux,

et dans ce dernier cas toutes les parties peuvent en former, qu'elles soient sem-

blables ou différenciées. Quand une partie du corps en est couverte, on la dit

velue; quand elle en est dépourvue, on la dit glabre ou nue.

Rien de plus varié d'ailleurs que la forme des poils (fig. o2). Simples, étoiles ou

rameux, filiformes, écailleux ou massifs, iso-

lés ou groupés en bouquet, dressés perpen-

diculairement ou réfléchis parallèlement à la

surface qu'ils couvrent, on les rencontre tan-

tôt d'une seule sorte sur de grands espaces,

comme nous le verrons plus tard sur les

racines, tantôt de plusieurs sortes entremê-

lées en des points très rapprochés, comme
sur un grand nombre de feuilles.

Ici, ils sont éphémères; ils couvrent la sur-

face des parties jeunes et tombent sans laisser

de trace quand elles sont développées. Là,

ils persistent aussi longtemps que la partie

qu'ils revêtent. Nous ne faisons en ce moment
qu'en signaler l'existence, devant y revenu-

plus tard avec détails.

Émergences. — Quand, la protubérance,

au lieu de provenir de la croissance d'une

seule cellule superficielle, procède du déve-

loppement local d'un certain nombre des cel-

lules sous-jacentes, qui forment une bosse

recouverte par les cellules superficielles, elle

prend le nom d'émergence. Tels sont, par exemple, les aiguillons des Rosiers et

des Ronces; telles sont aussi les verrues ou piquants qui hérissent la surface

d'un grand nombre de fruits, comme ceux du Ricin, de l'Aigremoine, etc.

Éiuergeuces piiifères. — Parfois ces deux sortes d'accidents en relief se

Fig. 52. — Diverses formes de poils

simples : a, de la corolle du Primula
shtensis ; b, de la corolle de l'Antir-

rhinum inajus ; c, de la corolle du
Viola allaica ; d, de la tige du Rubia
tinctorum ; e, f, g divers états du
développement d'un poil d'Ortie

Urtica dioica). (D'après Kny.)
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continuent et se superposent. Il se fait une émergence, au sommet de laquelle

iiiK^ cellule superficiollo se prolonge en poil. C'est ce qu'on observe, par

exemple, clans l'Ortie et dans la Garance (fig. 52, r/ et 17) où le poil enfonce sa

])ase élargie dans l'émergence qui le supporte, ainsi que dans la Fraxinelle

où le poil est terminal.

Cryptes. — Les cryptes sont des accidenLs en creux qui ont généralement la

forme d'une bouteille à col étroit. On les trouve abondamment développées dans

tout le corps des Fucui^, dans les

feuilles du Laurier-Rose (fig. 53),

dans celles des Banksia, etc. Ils s'al-

longent quelquefois en forme de

sillons.

Cryptes piiifêres.— Parfois Hsse,

leur paroi interne développe souvent

certaines de ses cellules en autant

de poils qui y demeurent renfermés

comme dans le Laurier-Rose, ou qui

s'échappent en pinceau par l'ostiole,

comme dans les Fucus. Ou bien en-

core le fond de la crypte se relève

en un seul poil massif qui remplit

la cavité tout entière, comme dans

le chapeau mâle des Marchantia. La

crypte est alors pilifére. '

Stomates. — Un stomate résulte

de la division en deux d'une cellule

périphérique, avec écartement ulté-

rieur des deux moitiés au milieu

de la face de contact, ce qui donne

lieu à une ouverture en forme de

boutonnière (fig. 54). Par ces ou-

vertures, les espaces vides que le

corps renferme entre ses cellules communiquent directement avec le milieu

extérieur.

On rencontre les stomates pressés en grand nombre sur les parties aériennes

du corps de la plante, et notamment sur les feuilles, où ils sont visibles à la

loupe et parfois à l'œil nu, comme autant de petits points blancs. Les espaces in-

tercellulaires du corps renfermant principalement des gaz, c'est à faire commu-

niquer les gaz internes avec l'atmosphère extérieure que les stomates sont essen-

tiellement destinés. 11 était nécessaire et il suffit, pour le moment, de savoir que

la surface de la plante aérienne est ainsi perforée, ouverte de toutes parts, et

que son corps est directement accessible à l'air jusque clans ses profondeurs.

iNous aurons à revenir plus tard sur les stomates, eu traitant de la structure de

la plante.

Knierg^ences et cryptes stomatifères. — Les stomates sont généralement

disposés sur les régions planes de la surface du corps. On en trouve cependant qui

Fig. Ô3. — Section transversale de la feuille du Lau-

rier-Uose {Neriion Oleander) p;issnnt par une des

cryptes pilifères et stomatifères de la face inférieure,

l^es grains de chlorophylle ne sont marqués que

dans la moitié guuche de la figure.
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sont portés chacun au sommet d'une émergence, comme dans le fruit du Canna.

On en rencontre aussi qui sont enfoncés et localisés dans des cryptes, sur la paroi

Fig. ô4. — Stoinales de la feuille de Jacinthe (lliiacinthus urienlalis). a,b, c, d, développement des
stomates aux dépens de certaines cellules péiipliéiiques ; c, stoiuale achevé, vu de face

; f, stomate
achevé, vu en section transversale.

desquelles ils sont entremêlés à la base des poils, comme dans le Laurier-Rose

(fig. 55). Ce sont alors des émergences et des cryptes stomatifères.

ReYëteinent cireux (1).— A l'étude morphologique des accidents de la surface

se rattache assez intimement celle des dépôts qui s'y produisent par l'effet de

causes internes.

Chez un très grand nombre de plantes, les parties aériennes du corps végé-

tatif produisent dans leurs cellules périphériques et émettent au deiiors à tra-

vers les membranes une matièVe cireuse, insoluble dans l'alcool à froid, soluble

dans l'alcool à chaud, fusible au-dessous de lOU". Cette substance recouvre ordi-

nairement la surface d'un revêtement continu, qui la protège et l'empêche

d'être mouillée par l'eau. C'est cet enduit qui donne aux tiges et aux feuilles

la couleur glauque qu'on leur connaît bien dans le Chou, l'Avoine, le Ricin,

et tant d'autres plantes. C'est encore lui qui forme sur les fruits ce qu'on ap-

pelle la fleur ou la priiine (l\aisin. Prune, etc.). Ilest quelquefois assez épais pour

doimer lieu à une exploitation industrielle ; il en est ainsi, par exemple, sur les

fruits du Mijrica cerifera de l'Amérique du Nord et sur les feuilles de certains

Palmiers, comme le Copernicia cerifera du Brésil et le Ceroxylon andicula du

Pérou. La croûte de cire se renouvelle quand on l'a enlevée. Sur les fruits mûrs

(1) De Bary : Ueber die Wachsûbenufjr. de)' Epidermis (Botanisclie Zeiluiiy, 1871, p. 128J.
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du Benincasa cerifera appelés Concombres cireux, elle reparaît même longtemps

après la maturité. Pure ou mélangée à la cire d'abeilles, cette cire végétale sert

à fabriquer des bougies.

Étudié dans sa structure, ce revêtement cireux se rattacbe à quatre types. Ici,

ce sont des granules isolés ou qui se touchent l'un l'autre en une seule couche:

c'est le cas le plus fréquent (Iris, Tulipe, Oignon,

Capucine, Œillet, l*in, etc.). Là, ce sont encore des

grains ou de courts bâtonnets, mais superposés en

plusieurs couches ou en petits amas irréguliers

(Eucalyptus, Seigle, Ricin, etc.). Ailleurs ce sont de

longs et minces nâtonnets, dressés perpendiculaire-

ment à la surface, arqués ou même recourbés en

boucle au sommet (diverses Musacées, Cannacées,

Graminées, Benincasa cerifera. Cottjledon orbicularis,

etc.) (fig. o5). Tantôt ces ))âtonnets recouvrent uni-

formément toute la surface, à l'exception des sto-

mates (Sf/W/ïzift, Sacr/iarw/n, etc.) (fig. 7)5, A); tantôt

ils hérissent seulement certaines cellules périphé-

riques et forment çà et là des touffes isolées {Coïx

Lacryma, Sorghum divers, etc.). Souvent, enfin,

c'est une couche jnembraneuse continue qui revêt

toute la surface, interrompue seulement au-dessus

des stomates (fig. 56, c). Suivant son épaisseur,

cette couche a l'aspect d'un vernis homogène, dur

et cassant (Joubarbe, Euphorbes cactiformes,Thuia,

etc.), ou d'un mince feuillet brillant (Cierge, If,

Pourpier, etc.), ou d'une véritable croûte plus ou

moins épaisse, stratifiée et striée {Myrica, Palmiers

cérifères, etc.).

Qu'il soit en forme de granules, de bâtonnets ou

de croûte, ce dépôt cireux possède une siructure

cristalline et se montre biréfringent. Ilnest amorphe

que quand il forme un vernis rigide (i).

Revêtement gras. — Chez quelques plantes ce

revêtement cireux est remplacé par une couche fari-

neuse blanche ou jaune d'or, formée de granules ou

de petites écailles de matière grasse, soluble dans

l'alcool à froid. Cet enduit graisseux joue le même
rôle protecteur que le revêtement cireux et empêche

comme lui les feuilles d'être mouillées par l'eau.

On en voit de beaux exemples dans les Primevères

{Primula farimsa , marginata, etc.), et dans certaines Fougères à feuilles

argentées ou dorées {Gymnogramme, Pteris, etc.). Ce dépôt farineux possède

aussi une structure cristalline.

Fig. 35. — Bevèlement cireux en

bâtonnets. A, seclion transver-

sale de la face intérieure de la

feuille du Strelilzia ovatn ; c,

couche des bâtonnets, inter-

rompue au pourtour des sto-

mates; B, seclion transversale

de la périphérie du fruit du

Benittcasa cerifera, montrant
les bâtonnets accollés en tais-

ceaux striés transversalement.

(D'après de Bary.)

Fig. 56. — Revêtement cireux en

forme de croûte continue. Sec-

tion transversale de la péri-

phérie de la feuille du Klops-

tockia cerifera. La couche ci-

reuse c se montre décollée

d'avec les cellules externes.

(D'après de Bary.)

(1) Wiesner : Ueher die Krjislalhinsche Beschaffenheil dur geformlen Wachsitbeniiffe pflanz-

licher Oberhâute (Botanisclie Zeitung^, 1870, p. 225).
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§ 6.

Altération de la forme d'un corps ramifié par soudure, concrescence

et avortement.

Les divers membres successifs d'un corps ramifié sont insérés les uns sur les

autres et tous sur le tronc qui les porte, dans l'ordre même où ils sont nés les

uns des airires et du tronc. Mais il arrive assez souvent qu'ils contractent par la

suite soit de nouveaux points d'union là où ils étaient d'abord libres, soit une

union plus intime et plus prolongée au voisinage de leur insertion primitive.

Distinction entre soudure et concrescence. — Si deux membres, d'abord

séparés, viennent à se toucher en quelque point et à s'y établir en parfaite conti-

nuité l'un avec l'autre, on dit qu'ils se soudent en ce point, qu'il y a soudure entre

eux. Si deux membres issus du même Ironc en des points très rapprochés sont

plus tard soulevés par une croissance intercalaire portant sur leur base com-

mune à la périphérie du tronc, il se fait une pièce unique qui leur appartient à

tous les deux, où ils sont intimement unis, et dont la longueur dépend de l'ac-

tivité et de la durée de cette croissance intercalaire commune. Ce n'est pas là une

soudure, mais bien une communauté de croissance, ce qu'on peut appeler pour

abréger une concrescence. Étudions successivement ces deux cas.

Soudnre. — La soudure entre parties primitivement séparées peut avoir lieu

de plusieurs manières; elle est, suivant les cas, plus ou moins intime.

Si le corps de la plante se réduit à une masse continue de protoplasraa, dépour-

vue aussi bien de cloisons intérieures que de membrane externe, comme dans le

vaste groupe des Myxomycètes, l'union de deux membres qui se rencontrent soit

par leurs sommets, soit par un point quelconque de leur surface, a lieu presque

toujours par fusion des deux protoplasmas en un seul. Elle est tout aussi intime,

si le corps est pourvu d'une membrane de cellulose avec des cloisons internes

comme dans les Champignons ordinaires, ou sans cloisons internes comme dans

les Mucorinées, pourvu qu'au point de contact la membrane de cellulose se ré-

sorbe dans les deux membres pour permettre aux protoplasmas de communiquer
et de se mélanger directement.

Dans l'un et l'autre cas, et toutes les fois qu'il y a ainsi abouchement direct

des deux corps l'un dans l'autre, on dit que la soudure a lieu par anastomose,

que les deux corps sont a»r«tomoses au point considéré. Quand ces anastomoses

sont très nombreuses, le système ramifié se trouve transformé en un réseau

continu.

Souvent les membranes cellulaires persistent tout entières aux points de con-

tact des deux membres, et c'est seulement par osmose que les cellules des deux

parties communiquent ensemble. Leur union n'en est pas moins très intime et

très solide, car on les déchire plutôt que de les séparer. Si les membres sont

pluricellulaires, le lien qui s'établit entre eux par les cellules de contact est en

définitive de même nature qu'entre les diverses cellules qui composent chacun

d'eux, et par conséquent les deux corps n'en font qu'un. Dans le thalle des
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Champignons et des Algues, on voit souvent un grand nombre de fnembres

successifs se souder ainsi dans toute leur longueur, soit en demeur. it droits de

manière à formel' des cordons plus ou moins épais, soit en se recourbant sur

eux-mêmes, en se pelotonnant de manière à constituer des masses tuberculeuses

souvent de grand volume qui sont ou des réservoirs nutritifs, ou de.- fructifica-

tions. Dans certaines parties du corps des Plianérogames il s'établit aussi de

pareilles unions. Ne voit-on pas souvent, sur les Hêtres de nos forêts, des bran-

ches se souder entre elles ou se rèunii' par une soudure à la tige dont elles

émanent, de manière que si l'on vient à les couper au-dessous du point de con-

tact, elles continuent de vivre, nourries désormais par la branche à laquelle elles

sont soudées? Ce sont, conmie on dit souvent, des greffes naturelles par ap-

proche.

Toutes les unions de cette sorte peuvent être dites des soudures T^àr juxtaposi-

tion, pour être distinguées des soudures pai- anastomose.

Coiicresceiice. — Quand deux membres, distincts à partir d"un certain point,

sont insérés sur le tronc qui les porte par une partie commune, il faut distin-

guer trois cas, suivant la nature de cette partie commune, qui appartient soit

tout entière au tronc, soit tout entière aux membres, soit mi-partie au tronc et

aux membres.

Si les membres, nés indépendamment en des points voisins, sont soulevés plus

tard par une croissance intercalaire transversale du tronc, s'opérant au-dessous .

de leurs insertions, ou s'ils naissent au bord d'une pareille proéminence trans-

versale du tronc, la partie commune appartient tout entière à ce dernier, dont

elle est un nœud développé transversalement et parfois relevé en coupe. Les

membres ne sont pas concrescents; c'est seulement le tronc qui est accrescent

au-dessous d'eux.

Si les membres, nés encore indépendamment en des points voisins, de manière

à ce que leurs insertions se touchent, sont plus taid frappés ensemble d'une

croissance intercalaire sur cette base commune à la périphérie du tronc, ils de-

viennent concrescents dans la mesure même de la longueur de lapai'liebasilaire

ainsi développée, qui leur appartient en commun, dans laquelle leurs parties

inférieures sont confondues dès l'origine, sont cunnées, comme on dit quelque-

fois. Celte concrescence se produit fréquemment entre racines nées en des

points voisins sur la même lige (Orchis, etc.) ; elle a lieu surtout entre feuilles

rapprochées, soit latéralement dans chaque verticille ou chaque cycle {Loni-

œra, Equisetum, etc.), soit de bas en haut entre verticilles ou cycles différents,

comme on en voit de nombreux exemples dans la (leur des Phanérogauies.

Enfin les deux choses peuvent arriver à la fois ; il peut y avoir en même

temps accrescencedu tronc sous les membres et concrescence des membres entre

eux. Les deux parties communes, de forme semblable mais d'origine très dif-

férente, s'ajoutent alors ensemble, et il faut une analyse un peu délicate pour ne

pas tout attribuer à l'une ou à l'autre cause, pour faire au tronc et aux membres

la part exacte qui leur revient. La coupe de la Uose a précisément celte double

origine.

La concrescence peut avoir lieu non seulement, comme nous venons de le

voir, entre membres frères nés côte à côte sur le tronc, mais aussi entre deux
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parties de génération successive, par exemple entre un membre et le tronc dont

il émane. Il suffira pour cela que, dans l'épaisseur même de l'insertion, il s'opère

une croissance intercalaire longitudinale portant sur la partie commune au tronc

et au membre.

Soudure et conerescence réunies. — La soudure et la concrescence peuvent
réunir leurs effets. La soudure peut, en effet, s'établir d'assez bonne heure poui-

que la face de contact soit frappée plus tard par une croissance intercalaire et

s'allonge notablement. 11 semble alors que les surfaces soudées à l'orio'ino

étaient beaucoup plus grandes qu'en réalité. C'est ce qui arrive, par exemplo,

quand les greffes par approche ont lieu dans le jeune âge des branches.

Insertion vraie, insertion apparente.— La SOudure et surtout la COUCrescencC

altèrent souvent la disposition des membres au point de la rendre méconnais-

sable. La soudure, en transformant le système ramifié en un réseau, rend dif-

ficiles à reconnaître les insertions vraies des membres sur le tronc et les uns sur

les autres d'avec les fausses insertions déterminées en des points quelconques par

le fait des soudures.

Quand il y a concrescence entre des membres frères, le point où les membres,
d'abord unis soit latéralement, soit de haut en bas, se séparent, le point où ils

paraissent s'insérer l'un sur l'autre sera nommé leur insertion, apparente, tandis

que leur insertion vraie a lieu pour tous à la fois sur le tronc à la base di; la

partie commune. Si le tronc est simplement accrescent sous les membres, mah-ré
la ressemblance extérieure avec le cas précédent, l'insertion apparente se

confondra cependant avec l'insertion vraie. Enfin s'il y a à la fois accresceiice

du tronc et concrescence des membres, l'insertion vraie de ceux-ci devra ètie

cherchée quelque part au-dessous de leur insertion apparente, mais au-dessus

de l'insertion de la partie commune sur le tronc. C'est à l'anatomie de déter-

miner alors combien dans la partie commune revient au tronc, combien à ses

membres.

Enfin s'il y a concrescence entre les membres et le tronc, il faut encore dis-

tinguer l'insertion vraie de l'insertion apparente. La seconde est reportée d'au-
tant plus au-dessus de la première que la croissance intercalaire commune a duré
plus longtemps.

Avortement. — Une autre cause contribue, tout autant que les soudures elles

concrescences, à altérer la disposition des parties d'un corps ramifié, quelquciois
au point de la rendre méconnaissable. C'est l'avortenient de certaines de ces

parties.

Quand un membre, après s'être formé sur le tronc, cesse bientôt de croître,

de manière à n'acquérir qu'une très petite partie de sa dimension normale, on
dit qu'il avorte, qu'il y a avortement de ce membre. L'avortement peut s'opérer
plus ou moins tard ; le membre est alors représenté par une proéminence plus ou
moins développée ; mais il peut être tellement précoce que le membre ne fasse

jamaisà aucune époque une proéminence sensible au-dessus de la surface gé-
nérale du corps ; son avortement est total. Seule alors, la loi de disposition

des autres membres, si elle peut être déterminée avec certitude indépendam-
ment de celui-là, permet d'affirmer qu'il y a une place vide dans l'ensemble et

par suite un membre avorté. En étudiant avec soin la place ainsi désignée, on

VAN TIEGHLM, TIIAITI. DL BOTANIQUE. K
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réussit souvent à apercevoir les premières traces du développement du membre

et à démontrer la réalité de son avorlement.

On conçoit que si, dans un corps ramifié, un assez grand nombre de mem-

bres avortent, la forme générale en soit profondément modifiée. S'il reste une

trace des membres avortés, ou pourra toujours, en en tenant compte, retrouver

la loi générale de position qui les embrasse tous. Mais si l'avortement est total,

on comprend que la question devient très difficile : car pour trouver la loi de

position il faudra supposer des avorleineiits à tel et à tel point, et d'autre part

ces avortements mêmes ne reçoivent leur justification que par la loi de position

une fois connue ; on roule donc dans un cercle vicieux. La comparaison avec

des plantes voisines, chez lesquelles l'avortement n'a pas lieu ou du moins n'est

pas total, permet parfois de sortir d'embarras.

Tantôt ces avortements se font sans régularité et la forme du corps devient en

enmême temps irréguliére; mais souvent ils suiventune certaine loi, et l'ensemble

du système ramifié subit par conséquent une certaine déformation régulière, qui

le transforme en un autre système régulier. **

Nous avons déjà vu, en effet, comment l'avortement régulier de l'une des bran-

ches d'une dichotomie, en se répétant à chaque nouvelle partition, la transforme

en une dichotomie symp()dique,oùlesympode est droit si l'avortement est alter-

natif, courbé en spirale s'il a toujours lieu du même côté. Nous savons aussi que

dans la ramification latérale l'avortement du sommet du tronc à un certain mo-

ment, s'il se répète au mémo âge relatif sur les membres successifs, produit une

cyme multipare, bipare ou unipare, suivant le nombre des membres développés.

C'est principalement dans la fleur des Phanérogames que ces avortements se

manifestent, et nous y reviendrons plus lard avec quelque détail, en étudiant

ces plantes.

Formation d'un corps par soudure de plusieurs corps. Association.

Non seulement les membres d'un même corps ramifié peuvent se souder entre

eux en divers points de la surface, comme nous l'avons vu, de manière à mul-

tiplier et à resserrer les liens qui déjà les unissent; mais il arrive souvent que

plusieurs corps distincts, nés ou amenés soit par leur mouvement soit par leur

croissance dans le voisinage l'un de l'autre, se soudent en divers points, s'asso-

cient intimement de manière à ne former tous ensemble qu'un seul et même

corps.

Si la soudure a lieu entre corps issus de germes différents, mais de la même

espèce, le corps complexe sera homogène, doué des mêmes propriétés dans toute

son étendue, ou du moins ne présentera que des variations légères, conjiTie on

en voit entre les plantes d'une même espèce. Mais si la soudure s'opère entre

deux corps d'espèces, de genres, de familles et même de classes différentes, le

corps complexe sera de plus en plus hétérogène, et en parcourant sa surface ou

y l'encontrera les formes et les propriétés les plus différontes.
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Considérons d'abord les associations homogènes.

Corps complexe issu de runion de corps de même espèce. Association

hiimogéne. — L'union entre corps de même espèce peut avoir lieu de deux

manières : par anastomose et par juxtaposition.

Dans un Myxomycéte par exemple, à une certaine phase du développement,

ou voit des corps protoplasmiques nus et isolés (fig. 7, D) se rapprocher et s'unir

progressivement en plus ou moins grand nombre pour former une masse réti-

culée homogène, qui est un corps végétatif complexe (fig. 8). Dans la plupart

des Champignons, quand deux corps végétatifs rameux, issus côte à côte de

différents germes de la même espèce, viennent à rapprocher et à entremêler

leurs membres, il s'opère entre ces membres soit au sommet, soit sur les flancs,

des contacts multiples avec résorption de la membrane de cellulose et mélange

des protoplasmas. L'union est dès lors aussi intime entre les deux corps végé-

tatifs qu'entre les divers membres d'un seul et même corps. Cette union peut

s'opérer déjà entre les spores germantes elles-mêmes,'quand elles sont assez rap-

prochées.Dans ces divers exemples, il y a asocialion par ajiastomose.

L'union par juxtaposition est plus fréquente. Ainsi les spores mobiles des

Hydrodictyou et des Pediastrum, par exemple, après s'être fixées en des points

voisins et revêtues cha-

cune d'une mem])rane de i

cellulose , viennent en

grandissant se toucher et

s'unir fortement en un

corps végétatif complexe

(fig. 37, C). Ainsi dans les

grands Champignons, on

voit souvent des membres

provenant de corps végé-

tatifs différents s'entre-

mêler, s'unir fortement

par leurs surfaces, en for-

mant des lames, des cor-

dons ou des masses pelo-

tonnées compactes
,

qui

fonctionnent comme s'ils

étaient produits par les

membres d'un seul et même corps végétatif. Ainsi encore dans les forêts, quand
des arbres voisins entrelacent leurs branches dans l'air et leurs racines dans le

sol, il arrive que des branches et des racines émanées de tiges différentes s'u-

nissent intimement et se communiquent leurs sucs nourriciers. Si l'on vient

alors à couper l'une des branches, par exemple, au-dessous du point d'union,

l'arbre voisin nourrit la branche étrangère qui lui demeure attachée. De même,
si l'on coupe l'une des tiges tout entière au ras du sol, la partie souterraine

pourra vivre un grand nombre d'années, nourrie par l'arbre voisin où ses raci-

nes sont greffées. C'est une greffe par approche entre plantes différentes de la

même espèce. Ces greffes par approche sont fréquentes chez les Hêtres, les Til-

Fig. 57. — Pediastrum giaiiiilaliim , [ovmalion d'un corps par voie
d'association liomogène. A, corps adulte composé de cellules sou-
dées; elles forment en t et expjlsent en fj, par une l'ente s]>. un cer-

tain nombre de corpuscules que l'on voit en B à l'état de mouve-
ment actif. C, ces corpuscules se sont fixés, accrus et sou'lés en un
disque qui n'a plus qu'à grandir pour devenir pareil à A (Sachs, d'a-

près Craun).
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leuls, les Sapins ot les Cliannes, surtout quand ces derniers sont cultivés en

charmille. Les Jai-diniers réalisent souvent en grand ces sortes de greffes et unis-

sent ainsi, en luie vaste et nombreuse association, les tiges des diverses plantes :

Vignes, Poiiieis, etc., qu'ils cultivent côte à côte dans le même champ.

Corps complexe issu de 1 union de corps d espèce différente. Associa-

tion hétérogène. — Il paraît rare que deux plantes d'espèces ou de genres dif-

lérenls s'unissent directement par anastomose, en confondant en quelque point

les corps protoplasmiques de leurs cellules. Citons pourtant un exemple d'une

pareille association hétérogène avec anastomose. Le Cluetocladium Jonesii, Cham-

[)igiion de la famille des Mucorinées, se développe et mûrit ses spores quand

il est cultivé seul. Cultivé à côté d'un Miicor, il enlace ses branches fiexueuses

autour des tiges rigides de ce dernier; çà et là ont lieu des contacts intimes

avec disparition des membranes et libi'e conmiunication des protoplasmas. Au-

tour de ces points, le tube de Mucor bourgeonne en formant un mamelon tu-

berculeux. Les deux corps sont désormais unis en un seul, et le Chœtoda-

dimn se nourrit en partie aux dépens du Mucor.

Les associations hétérogènes ont, au contraire, très fréquemment lieu par

juxtaposition. Dans la nature, la greffe par approche se produit, comme on sait,

entre espèces 'différentes d'un même genre, ou même entre genres différents

d'une même famille. Ln Poirier par exemple et un Coignassier, ou encore un

Sapin et un Tilleul croissant côte à côte peuvent s'unir en un ou plusieurs

points, soit par leurs branches, soit par leurs racines, et de leui's deux corps

n'en faire plus qu'un seul. En imitant ce procédé de la nature, en provoquant

de pareilles greffes par approche les jardiniers parviennent à unir ainsi en

une association hétérogène, plusieurs plantes appartenant à des espèces diffé-

jentes et même à des genres différents.

Dans les exemples que nous venons de citer, l'association ji'ofire peut-être

pas aux plantes associées une utilité bien marquée ; mais souvent elle réalise

de grands avantages, soit pour toutes les deux, soit pour l'une d'enli-e elles.

Associations liétérugèues à bènélîce récipfoqu'î. Ci>usortiuiii.— L exemple

le plus remarquable est fourni par les Champignons du groupe des Lichens. Ces

Champignons trouvant dans leur voisinage, sur les écorces ou sur le sol, di-

verses Algues inférieures : Protococciis, Palmella, Nostoc, etc., établissent leui's

branches filamenteuses en contact intime avec ces Algues, mais sans abouche-

ment direct, les enveloppent et finalement les incorporent (fig. 58). Il se fait

ainsi un seul corps vivant par la combinaison de deux plantes différentes (I).

Cette association est avantageuse pour les deux conjoints, mais inégalement.

L'Algue vit bien isolée, mais devient plus vigoureuse associée au Champignon

qui lui offre à la fois l'abri, la fraîcheur, l'aliment azoté et minéral. Le Champi-

gnon ne se développe le plus souvent que très peu quand il est isolé; il a be-

soin, tout au moins pour fructifier, de l'Algue à laquelle il emprunte ses aliments

carbonés. En s'entr'aidant ainsi, en réglant leur croissance l'un sur l'autre, ils

forment à eux deux le corps des Lichens, plantes innombrables qui jouent,

(1) Schwendener : Ueber die Algentijpen der Flechlengonidien. Bàle, 1869. — lioraol : Ilechoc/iea

aur 1rs yonidies des Lichens (Ami. des SLieiic. luit., 5' sério, XVII, |». 45, 187j).
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comme ou le verra plus tard, un rôle très important dans la végétation du

globe. A l'aide de deux unités morphologiques, il se constitue ainsi une seule

unité physiologique.

A ce genre d'association à bénéfice réciproque, formant une unité physiolo-

gique, on donne souvent le nom de consortium, de

ménage. Les Lichens en sont sans doute le plus

frappant, mais non le seul exemple. Les racines des

Cycas cultivés dans les serres logent souvent dans

leur couche superficielle une Algue {Anahœna); les

tiges souterraines des Gunnera , notamment du

G. scabra, abritent une autre Algue {Nostoc). Le

corps dbsAzoIla. qui flotte à la surface de l'eau, loge

très souvent aussi des Anahœna. Dans l'épaisseur

môme de la membrane cellulaire d'une Algue ma-

rine, le Derbesia LamoiirouxiL vit et se ramifie abon-

damment une autre Algue d'un vert pur, VEntoclaâia

viridis; et il serait facile de multiplier ces exemples.

Associations hétérogènes à bénéfice unilaté-

ral. Parasitisme. — Ailleurs ce n'est plus un

avantage réciproque qui est la raison d'être de l'as-

sociation, mais une nécessité absolue d'existence

pour l'un des deux conjoints ; il y a un nourrisson

et une nourrice, qui souffre plus ou moins du rôle

qu'elle joue. On dit alors qu'il y a parasitisme, que

la première plante est parasite sur la seconde.

On rencontre tous les degrés d'àpreté dans ce

parasitisme. Les parasites verts, le Gui qui vit sur

la tige d'un Pommier, le Mélampyre qui implante ses racines sur celles des

Graminées voisines, ne demandent à la plante nourricière qu'une partie de leur

aliment, et le tort qu'ils lui font n'est pas grand. Il en est autrement des parasites

dépourvus de chlorophylle, comme la Cuscute sur la tige du Chanvre, l'Oro-

banche sur la racine de la Luzerne, le Cystopus dans les feuilles du Chou, le

Peronospora dans tout le corps de la Ponune de terre. Ceux-là prennent à leur

nourrice tout leur aliment et finalement l'épuisent et la tuent.

Il arrive quelquetois que, pour parcourir tout le cycle de son développement,

le parasite a besoin de s'adresser successivement à deux hôtes; il entre alors

alternativement en association avec deux plantes différentes. Le Puccinia gra-

minis, par exemple, vit au printemps sur l'Épine-Vinette [Berberis viitgaris] ; il

passe en été sur le Blé, pour revenir sur l'Épine-Vinette au printemps suivant.

Le Chrysomyra Rhodoilendri passe l'été, l'automne et l'hiver sur la Piose des

Alpes [Rhododendron ferrugineam); au printemps il envahit l'Épicéa, pour revenir

en été sur la Rose des Alpes (l).

Ces associations parasitaires atteignent souvent un haut degré de complication.

La même plante hospitalière peut, en effet, abriter et nourrir aux diverses

Fig.08. — A?soci;ilion d'une Algue

et d'un Champignon pour l'ornier

un Lichen (Les cellules de l'Al-

gue sont ra;irquées en pointillé,

celles du Champignon en clair).

A est pris dans le Bijssocauloii

iiiveum: B dans le Clndonia
furcnla ; C el D dans le Dic-

tijont'ma sericeum ; D est la

section transversale de 6'. (D'a-

près Bornet.)

(1) De Bary: Jloiialsbericlile der Derliner Akadcinie, 1865. et Botonische Zeitiiiif^. 1879.
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régions de son corps un grand nombre de plantes différenlos. Chacune de celles-ci

à son tour jteut en nourrir d'autres, et celles-ci d'autres encore. Le parasitisme

peut se manifester à plusieurs degrés successifs. On trouve alors, dans un seul

et même corps vivant, un grand nombre d'unités morphologiqnos distinctes, asso-

ciées et combinées dans des buts différents et qui peuvent appartenir aux divi-

sions les plus éloignées du règne végétal : toute une flore unie et combinée dans

un même système.

Associations par proximité. — A ces vraies associations par anastomose

et par jux.laposition, qui établissent toujours un lien pinson moins direct entre

les proloplasmas des cellules, il faut joindre aussi des associations un peu

moins intimes, où l'une des plantes se place simplement dans le voisinage de

l'autre pour profiter de certaines inatières produites ou de certains avantages

réalisés par elle. Si ces matières sont consistantes et demeurent adlièrenles au

corps dont elles proviennent, l'autre plante, en y pénétrant, s'établit en conti-

nuité avec ce corps, ce qui peut faire croire à une association plus étroite

des deux organismes.

Ainsi, quand dans la gelée des Nostoc s'introduisent les filaments d'un Cham-

j)ignon pour constituer un Lichen gélatineux {Collema), ou encore quand dans la

gelée du Leuconostoc pénètrent les filaments du Bacillus Amijlobacter , c'est un

consortium, sans doute, dans le premier cas, c'est un parasitisme, sans doute,

dans le second; mais ce consortium, ce parasitisme ont lieu par l'intermédiaire

d'un produit de la plante, qui n'est pas la plante elle-même. On peut désigner

ce genre de rapport sous le nom d'association par proximité. C'est une asso-

ciation du même gem^e que contractent les plantes épiphytes avec le végétal

qui leur sert de support et qui leur fournit, non seulement l'ombre et la fraî-

cheur qui leur sont nécessaires, mais aussi certains aliments provenant des por-

tions périphériques désorganisées de son corps (Lichens et Mousses corlicicoles,

Orchidées, Aroïdées, Broméliacées épiphytes, etc.). Mais ici les corps des

plantes différentes, tout en étant en contact, ne sont pas en continuité, et à vrai

dire ce ne sont pas là de véritables associations.

Entre une association par proximité et un consortium, entre un consortium et

une association parasitaire, il y a d'ailleurs tous les intermédiaires possibles, et

dans l'état actuel de la science il est souvent impossible de faire avec quel-

que précision la part de chacun des membres dans l'association.

!5
^.

Formation d'un corps par séparation de parties d'un corps primitif.

Dissociation.

A mesure qu'il croît, le corps de la plante peut se séparer en paities distinctes

foi'maiit autant de corps indépendants, sur chacun desquels se continue la crois-

sance. A leur tour, ceux-ci se divisent de la même manière en corps nouveuux et

ainsi de suite. Après un certain temps, une seu'e et même plante primitive peut
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se trouver en définitive avoir produit ainsi, disséminés dans l 'milieu extérieur,

un nombre immense de végétaux séparés, qui ne sont en somme que les diverses

parties de son corps, progressivement dissocié.

Cette dissociation peut s'opérer de bien des manières. Tantôt le corps se disso-

cie en cellules, et même en fragments de cellule ; tantôt iî se sépare en parties

multicellulaires et massives, de composition plus ou moins complexe.

Dissociation du corps en cellules. — Tout d'abord, un corps peut SB disso-

cier en cellules. La cellule nue qui s'échappe de laspore d'uuMyxomycéte et qui

s'accroît pour former son corps, se partage en deux quand elle atteint une certaine

grandeur ; ces deux cellules s'isolent, s'accroissent, se partagent de nouveau

en deux moitiés qui s'isolent, et ainsi de suite, tant que le milieu nutritif n'est pas

épuisé. Le corps va ainsi émiettant pour ainsi dire ses cellules au fur et à

mesure qu'il les produit.

La même chose a lieu chez les Algues, dans les Desmidiées, les Diatomées, les

nactériacées, etc. La cellule primitive d'une Desmidiée grandit et se divise en

deux dans sa longueur ; les deux cellules nouvelles grandissent, puis se divisent

de même. Quelquefois toutes les cellules ainsi produites restent unies et le corps

s'allonge en long filament {Desmidmm, etc.) ; mais le plus souvent les deux

moitiés de la première cellule se séparent aussitôt formées, et il en est de

même pour toutes les autres. Les choses se passent ordinairement de la même
manière chez les Diatomées, et très fréquemment aussi chez les Bactériacées.

Dans ces divers exemples, c'est toujours dans la même direction que la ci'ois-

sance a lieu et que la division s'opère, de sorte que si la dissociation ne se pro-

duit pas, le corps est et demeure simple.

Mais la dissociation s'opère tout aussi bien quand la direction de croissance

et de division va changeant à tout instant et que le corps se ramifie. Ainsi la Le-

vure de bière et les Champignons analogues se ramifient abondamment dans di-

verses directions; mais les cellules qui tendent à composer un système complexe

se dissocient aussitôt, et le corps va s'émiettanl à mesure qu'il se développe.

Dissociation d'une cellule en fragments. — La dissociation n'a pas pour li-

mite nécessaire et dernière la cellule, bien que ce soit là d'ordinaire le point où

elle s'arrête. Dans bien des circonstances il arrive qu'une cellule, simple ou ra-

meuse, se trouve partagée en fragments qui cicatrisent les faces mises à nu, et sur

chacun desquels la croissance continue comme auparavant. Ainsi, sur de grandes

cellules rameuses, comme sont les Vaucheria, Bnjopsk, Cauîerpa, Mncor, etc., il

est facile de segmenter artificiellement la cellule en nombreux fragments ; les

tronçons continuent de croître conmie s'ils étaient encore réunis.

On voit par là que la cellule n'est pas eu réalité une unité, un élément indi-

visible. Elle-même nous l'apprenci d'ailleurs en se divisant, toutes les fois qu'elle

dépasse une certaine grandeur, ou même sans s'accroître, si les circonstances

viennent à se modifier. C'est ce dernier cas qu'on réalise dans la segmentation

artificielle.

Dissociation d'nn corps massif en fragments également massifs. Marcotte,

bouture. — La dissociation du corps peut n'avoir lieu que lorsqu'il est devenu un

système ramifié très complexe et s"y opérer de manière à le séparer en un cer-

tain nombre de systèmes ramifiés, par la destruction des cellules intermédiaires.
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II en est ainsi dans le dt'iveloppement de beaucoup de plantes supérieures,

dans le Kraisier, par exemple, et toutes les plantes qui végètent connue lui. Le
corps va s'y dissociant en un nombre toujours plus grand de systèmes, déjà rami-

fiés au moment de leur séparation. Citons encore la Pomme de terre qui, à la fin

de chaque saison, détruit son corps en laissant subsister seulement les sommets
renflés de ses îjranches souterraines. Ceux-ci se trouvent constituer désormais

autant de systèmes isolés, points de départ d'autant de plantes nouvelles à la

saison prochaine. De même la Ficaire ne laisse subsister de son corps, à chaque
saison, que les bourg-eons de sa tige, munis chacun d'une racine adventive ren-

flée qui lui constitue un réservoir nutritil'.

L'homme imite ce procédé de la nature. Toutes les fois qu'il a intérêt à mul-
tiplier le corps d'une plante, en lui conservant tous ses caractères, c'est en frag-

menlant ce corps, en le dissociant qu'il y parvienL Si la partie séparée est un
système rameux complet, aussi complet que le tout, on l'appelle une marcotte.

Si la partie séparée a besoin de se compléter d'abord, avant de devenir sembla-

ble au tout, c'est une bouture. On peut isoler, pour une bouture, une partie quel-

conque du système ramifié, une seule cellule, et même, comme il vient d'êtiu;

dit, un simple fragment de cellule.

Edà!«S(>c>iation et l'éassociation alternatives. Greffe. — Dans Certaines plan-

tes on assiste tour à tour, pendant le couis du développement, à la dissociation

dont nous venons de parler et à l'association dont il a été question auparavant.

Les Myxomycètes, par exemple, dissocient leur corps à chaque formation

de cellules nouvelles ; mais il vient un moment oiî ces éléments séparés se réunis-

sent successivement par anastomose en une masse continue. 11 en est de même, à

quelques différences près, dans les Hydrodictyon et Pediastrum. A un certain mo-
ment, tout le corps protoplasmique de la cellule s'y dissocie simultanément en

un grand nombre de corpuscules (fig. 57, A et jB). Un peu plus tard, ces masses

se fixent en des points voisins et s'accroissent jusqu'à venir au contact ; il y a

réassociation par juxtaposition de toutes les cellules d'abord dissociées (fig. 07, C).

G est ainsi, par exemple, que les divers systèmes ramifiés provenant de la disso-

ciation spontanée d'un Fraisier ou d'une Pomme de terre, pourraient se greffer

ou être artificiellement greffés par approche, de manière à réunir de nouveau, pour

un temps du moins, ce qui s'était séparé. C'est ce procédé que les jardiniers

réalisent dans ce qu'on appelle la greffe en fente, la greffe en écusson et leui's

variétés. On sépare d'abord d'une première plante une partie, la racine, et d'une

seconde plante une autre partie, branche ou bourgeon, puis on rajuste ces deux

parties ensemble de manière à ce qu'elles se soudent par juxtaposition. On fait

ainsi d'abord une dissociation, puis une réassociation, dans des conditions nou-

velles, des parties dissociées.

Origine et fin du corps.

Les considérations qui précèdent nous amènent à dire ici quelques mots de

l'origine et de la fin du corps de la plante, sans attendre les développements qui
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seront donnés à ce sujet dans le Livre III, où sera exposé tout son développe-

ment.

Origine du corps. — Le corps de la plante tire son origine du corps d'une

plante antérieure dont il n'est qu'une portion séparée et accrue. 11 naît donc par

dissociation.

Origine simple. — Tantôt il provient d'une portion déjà ramifiée et différen-
*

ciée, séparée d'un système plus vaste; tantôt d'une portion homogène et simple,

formée d'un massif de cellules ; tantôt d'une seule cellule ordinaire détachée

d'une région quelconque du corps ; tantôt enfin d'une cellule spécialisée à

l'avance comme devant se séparer plus tard pour devenir l'origine même d'un

corps nouveau, de ce qu'on appelle une cellule reproductrice ou une spore, ou

d'un fragment d'une pareille cellule. Dans ces divers cas, son origine est sim-

ple, il naît par dissociation simple.

Origine binaire : œuf, sexualité. — DailS la plupart des plantes, à CÔté de

ce premier mode d'origine, qui n'est à vrai dire qu'une continuation directe, il

en existe un autre qui met une barrière entre le corps ancien et le corps nouveau.

C'est encore, au début, une dissociation de cellules spéciales, de cellules repro-

ductrices; mais cette dissociation est suivie d'une association de ces cellules par

anastomose et deux à deux. Cette association, cette fusion des deux cellules en

une seule, constitue l'œ?//'. L'œuf est une association, une combinaison de deux

corps protoplasmiques. L'association peut être homogène, eu apparence an

moins, si les deux cellules qui se pénètrent sont semblables et si pour s'unir

elles font chacune la moitié du chemin ; c'est ce qui a lieu chez certaines plantes

inférieures, chez les Mucorinées, par exemple, parmi les Champignons, et chez

les Conjuguées parmi les Algues. iMaisle plus souvent l'association est hétérogène,

les deux cellules qui entrent en combinaison sont de forme et de propriétés dif-

férentes: Tune est dite mô/e, l'autre femelle, et l'œuf est le produit d'une union

sexuelle, d'une sexualité.

Distinction entre la plante et l'inciititiu. — Pour exprimer Cette différence

fondamentale d'origine, suivant qu'elle a lieu par dissociation simple, ou par

dissociation suivie d'une réassociation binaire, nous appellerons par la suite

la plante tout ce qui procède d'un œuf, en appliquant le nom d'individu à tout

corps végétatif indivis tel qu'il se présente à nous à un moment donné. D'un in-

dividu à l'autre le lien est une pure continuité avec dissociation; la dissociation

étant un pliènomène tout à fait variable et secondaire, la ressemblance entre les

divers individus d'une plante demeure absolument la même qu'entre les diverses

parties d'un seul et même individu. D'une plante à l'autre, au contraire, ri y a en-

core continuité, sans doute, mais cette continuité est frappée d'un accident re-

marquable. Du fait de l'association dans l'œuf peuvent et doivent naître, en effet,

bien des propriétés nouvelles, peuvent et doivent disparaître aussi par neutrali-

sation bien des propriétés anciennes. La somme de ces gains et de (es pertes est

précisément ce qui constitue le caractère propre de la plante, ce qui la dislingue

à la foiside celle dont elle provient et de celles qu'à son tour elle produira, ce

qui fait d'elle, en un mot, dans la série des générations, une unité spéciale qu'on

n'a jamais le droit d'identifier avec les autres unités semblables.

Fin du corp»i. — On vient de voir que le corps de la plante peut disparaître
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comme tel, soit en s'iinissanl à d'autres corps semblables à lui pour former

une association liomogèiie, soit en se dissociant totalement en parties qui sont

les points de départ d'autant de corps nouveaux. Il en est ainsi dans un grand

nombre de plantes, soit unicellulaires, soit divisées en cellules peu ou point

différenciées : telles sont les Myxomycètes, les Chyti-idinées, les llydrodictyées,

les Conjuguées, les Ulvacées, les Bryopsis, les Botnjdium. etc., toutes plantes où

la masse protoplasmique tout entière finit par se résoudre en spores ou en œufs.

Que le corps prenne fin par association ou par dissociation, il n'y a destruc-

tion d'aucune partie notable de son protoplasmn. L'idée de la mort ne s'applique

jjas aux plantes non différenciées. Klles conservent une jeunesse éternelle.

Au contraire, dés que le corps se différencie nettement, il est condamné à

une mort partielle. Plus la différenciation est variée et profonde, plus étroite

devient la partie qui demeure consacrée à la formation des cellules repro-

ductrices , spores et œufs. Dans la même mesure augmente la i)ortiou du corps

destinée à la destruction, et diminue celle qui est destinée à survivre et à se

continuer dans les générations nouvelles. Si la différenciation devenait jamais

totale, la mort aussi serait totale, et la plante disparaîtrait sans laisser de

postérité. La mort est donc une conséquence de la différenciation.

Dans un pareil corps différencié, toule partie, membre ou cellule, qui en se

différenciant s'est adaptée à un travail spécial, s'use en accomplissant ce travail

et meurt après un temps plus ou moins long. Mais en poursuivant la croissance

périodique dont il a été question plusbaut, le corps produit des parties nouvelles,

qui à leur tour se différencient pour venir remplacer celles qui ont disparu. Pen-

dant la phase ascendante de la croissance, le gain dépasse la perte, plus tard il

l'égale seulement, plus tard encore, dans la phase descendante, il lui devient in-

férieur. Mais enfin, tant que dure la croissance, le corps, non seulement se main-

tient, mais conserve la même jeunesse. Ce qui vit en lui a toujours le même
âge, quelquesoit le temps écoulé depuis son origine, c'est-à-dire quel que soit

ce qu'on appelle l'âge de la plante. Ce qui vit dans un Chêne de mille années a le

même âge que ce qui vit dans un Cliêne de quelques années. Quand par une

cause quelconque la croissance a pris fin, aucune partie nouvelle ne se forme

plus, et lorsque toutes les anciennes sont mortes à tour de rôle, le corps vivant a

cessé d'exister.

La cause prochaine de la mort est donc la cessation de la croissance. La ques-

tion est maintenant de savoir si le corps de la plante porte en lui-même et né-

cessairement cette cause, ou si la croissance ne s'y arrête que parce que la si-

tuation des parlies vis-à-vis du milieu extérieur devient de plus en plus défavo-

rable, en d'autres termes, si la mort est morphologique ou physiologique.

Plantes monocarpiques et poiycarpiques. — Il parait bien qu'un grand

nombre de plantes meurent nécessairement. I>eaucoup de Thallophytes après

avoir formé leurs spores, beaucoup de Phanérogames après avoir produit leurs

œufs et mûri leurs graines, ce qui a lieu tantôt après quelques jours, tantôt

seulement après une. deux ou plusieurs années, meurent complètement. Elles ne

fructifient qu'une fois; on les dit rnonoca)-piques. D'autres végétaux, au contraire,

en très grand nombre aussi, après avoir produit leurs spores, leurs œufs et

leurs graines, conservent leur corps vivant en tout ou en partie, et reforment
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indéfiniment, à des intervalles réguliers, de nouveaux corps reproducteurs; ils

sont pohjcarpiques. C'est pour ces derniers que la question offre de l'intérêt.

Encore faudra-t-il laisser de côté tous ceux où la situation physiologique des

parties change avec l'âge, comme cela se produit dans toutes les grandes plantes

dressées, dans les arbres de nos forêts, par exemple. Leur mort, qui arrive tou-

jours après un temps plus ou moins long, peut fort bien s'expliquer par des

causes purement physiologiques. Il ne faudra considérer que les plantes dont le

corps conserve indéfiniment la même situation par rapport au milieu extérieur,

soit en rampant sur le sol par exemple, comme le Fraisier ou le Lierre, soit en

croissant horizontalement dans le sol, comme le Sceau-de-Salomon ou le Chien-

dent. La croissance de ces plantes est-elle indéfinie, comme elle le paraît tout

d'abord, ou bien obéit-elle aussi à la loi de périodicité décroissance, avec une

période très longue, et finit-elle par décroître et s'annuler? C'est une question à

laquelle il n'est pas possible de répondre dans l'état actuel de nos connaissances.

SECTION II

PHYSIOLOGIE GÉMÉRALG DU CORPS

Jointe aux notions sommaires sur la siructure, acquises dans llntroduction,

l'étude que nous venons de faire de la forme extérieure du corps en dehors de

toute différenciation, nous permet de rechercher maintenant quels sont les phé-

nomènes généraux qui s'accomplissent entre la plante et le milieu extérieur, in-

dépendamment de toute division du travail.

Vie manifestée et fie latente. — Comme lorsqu'il s'agissait d'en étudier la

forme générale, nous supposerons le corps parvenu à l'âge adulte. Nous le suppo-

serons aussi en voie de croissance actuelle, c'est-à-dire à un état où il agit sur le

milieu extérieur, où le milieu extérieur agit sur lui et où des phénomènes plus

ou moins compliqués s'accomplissent dans son intérieur. Cet état de perpétuel

échange et mouvement de matière, c'est la tie manifestée. Quand au contraire

le corps est en repos, sans échange avec le milieu extérieur, sans activité interne,

on dit qu'il est à l'état de vie latente; tant qu'elle y persiste, la plante ne peut

être ètudide qu'au point de vue morphologique.

Nous laissons de côté pour le moment toutes les questions qui se rattachent

à la vie latente, pour n'étudier que les phénomènes de la vie manifestée.

AP. TICLE 1

CORDITIOIVS D'EXERCICE DE l,A. VIE

Pour étudier les manifestations de la vie végétale, il faut se donner une plante,

la prendre à un certain état et la soumettre à de certaines conditions. Une plante
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élant (lonnôo à rétat voulu, il lui suflit jioiir vivre do frouver réutiies certaines

condilions pliysico-cliimiquos qu'il s'agit de préciser ici. Quelques mots d'abord

sur la position de la question.

Il faut que la plante Moi t iinnn<^t>. — 11 faut se donner la plante. Kn effet, dans

l'état actuel de nos connaissances, nous ne voyons jamais cet ensemble de pbéno-

mènes que dans notre ignorance et pour abréger nous appelons la vie, se mani-

fester autrement que dans un corps vivant préalablement formé, plus ou moins

compliqué, pouvant dans son état le plus simple se réduire à une petite masse

de protoplasma, j'n d'autres termes, la vie ne commence pas, elle se continue

seulement, en passant par des alternatives de veille et de sommeil. Toute vie ma-
nifestée n'est donc que le réveil d'une vie latente et toute vie latente n'est que

le sommeil d'une viemanifestée.

Le corps de la plante étant donné, nous avons devant nous tout un ensemble de

caractères et de propriétés, profondément unis à la substance qui le compose,

concentrés dans cbacune de ses parcelles en voie décroissance, et qui constituent

la nature propre, la personnalité de cette plante. Ouelques-uns de ces caractères,

les plus légers et les plus personnels, ont pris leur source dans la combinaison

même quia produit l'œuf d'où cette plante dérive. Les autres, les plus nom-

breux et les plus importants, ceux qui par leur réaction même dans l'œuf ont

donné naissance aux caractères personnels, existaient dans la plante qui a formé

l'œuf et dans ses ascendants de plus en plus éloignés, Leuroriginese perd dans

les profondeurs du passé ; ils sont héréditaires. Ceux dont la source prochaine est

dans l'œnf pourront aussi se transmettre à leur tour à la descendance et devenir

irrévocables.

Le corps de la plante, qui est notre point de départ nécessaire, est donc pour

nous une sorte de donnée historique très complexe et inaccessible. Il ne faudra

jamais perdre de vue cette étroite dépendance où nous sommes de l'état antérieur.

Pourtant, comme celte donnée règle, non pas la manifestation même de la vie,

ni les caractères généraux de cette manifestation, mais seulement la qualité par-

ticulière des divers phénomènes dont elle se compose, nous n'avons pas autre-

ment à en tenir compte ici.

Il faut que la plante soit donnée à un certain état. — Le COrpS de la

planie peut être donné à un état quelconque de son développement, même à létal

de vie latente, et sous une forme quelconque, entière ou fragmentée, à la seule

condition pourtant de ne pas se trouver épuisé par sa vie antérieure. Sous cette

réserve, une simple cellule détachée de l'ensemble, ou même un petit fragment

dn corps protoplasmique de cette cellule, suffit souvent non seulement à

manifester la vie, mais à conteinr, à supporter l'ensemble de caractères et de

propriétés héréditaires qui imprime aux phénomènes leur direction particulière.

Les autres eonditions sont des eonditions de milieu. — Qu'on le [irenne

à l'état de vie manifestée ou à l'état de vie latente, dans la totalité de sa forme

et la vigueur de sa croissance ou à l'état de fragments émiettés, le corps exige

toujours la léunion des mêmes conditions nécessaires et suflisantes pour conti-

nuer sa vie ou pour la réveiller, pour entretenir sa forme ou pour la réparer.

Quelles sont ces condilions?

Le corps de la plante occupe dans l'espace un certain lieu. Toute la portion
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de l'espace située en dehors de son contour, c'est le milieu extérieur ; louielâ

portion comprise dans son contour, aussi bien entre les cellules qui le cons-

tituent que dans les cellules mêmes, c'est le milieu intérieur.

Ceci posé, les conditions qu'il s'agit de trouver résident toutes dans le milieu,

mais elles y peuvent être très diversement réparties entre les deux régions de ce

milieu. Nous devrons donc déterminer d'abord les conditions de milieu en elles-

mêmes, sans nous inquiéter de leur distribution, ce qui est l'essentiel. Puis nous

rechercherons de quelles manières diverses elles peuvent être réparties, ce qui

<'st, après tout, l'accessoire.

Les conditions de milieu se réduisent à deux : la radiation et l'aliment.

— Dans l'état actuel de la science, on admet que l'espace tout entier et par

conséquent le milieu qui enveloppe et pénètre tous les corps vivants est occupé

par une substance impondérable, Yéther. Ce sont les mouvements vibratoires

des molécules de l'èther qui produisent tous les phénomènes auxquels nous

donnons les noms de chaleur, de lumière, sans doute aussi d'électricité, de ma-
i^nétisme et même de gravitation. Si l'on néglige la faible action des étoiles,

le Soleil est l'unique foyer vibratoire extérieur qui rayonne sur la Terre; le flot

continu de vibrations qu'il y déverse s'appelle la radiation solaire. Il est aussi

la source principale de tous les mouvements vibratoires qui existent et se pro-

pagent à la surface de la Terre : car s'il existe sur la Terre des foyeis vibra-

toires dus à la combustion de certaines substances (charbon et corps dérivés,

pétrole, etc.), ces foyers terrestres sont peu de chose en comparaison du fo\er

solaire, dont leur radiation ne diffère d'ailleurs en rien d'essentiel. Quelle qu'en

soit l'origine, Ci's mouvements vibratoires de l'èther, ces radiations sont à tout

moment indispensables à l'édification du corps vivant de la plante et à l'accom-

plissement continu de ses fonctions. En un mot, pour vivre, il faut à la

plante de la radiation.

Le milieu qui entoure immédiatement les êtres vivants à la surface de laTeri'c

est constitué par des matières pondérables solides, liquides ou gazeuses, toutes

pénétrées par l'èther. La présence de certaines de ces substances pondérables

est à tout instant nécessaire au développement et à l'entretien du corps de la

plante, ainsi qu'au jeu régulier de ses organes. L'ensemble de ces substances

nécessaires peut être désigné sous le nom d'aliment. On dira donc que, pour

vivre, il faut à la plante de l'aliment.

En résumé, pour que la vie se manifeste ou se réveille, il faut et il suffit qu'elle

trouve réunies ces deux conditions générales : de la radiation et de l'aliment.

Ce sont ces deux conditions que nous devons maintenant étudier de plus près.

De la radiation.

Le Soleil étant le principal foyer des radiations qui enveloppent et pénètrent

les corps vivants à la surface de la Terre, il est nécessaire que nous fassions
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d'abord une fois pour toutes une étude sommaire de son rayonnement, tel qu'il

parvient à nous.

Analyse «le la radiation solaire. Spectre. — La radiation solaire est intro-

duite dans la chambre obscure par une fente étroite pratiquée dans un volet.

Derrière cette fente, on place une lentille biconvexe qui projette l'image de la

fente sur un écran en /". On a ainsi sur l'écran une petite portion de la radia-

lion solaire, qu'il suffit d'analyser pour la connaître tout entière (fig. 39).

Fig-. 59. — Spectre solaire. P.-l, région infrarouge; AH, région lumineuse avec ses principales

raies A, B, C,...H; HS, région ulLraviolelte avec ses principales raies; PTS, courbe des

intensités caloriliques; ALIl, courbe des intensités lumineuses; DKS, courbe des intensités

(l'action sur les sels d'argent.

A cet effet, on place un prisme de verre entre la fente et la lentille. Les

rayons, à leur sortie de la fente, traversent le prisme et sont brisés, déviés de

leur position normale /'et rejetés vers la base du prisme, réfraclés, comme on

dit; mais ils le sont inégalement. Les uns P sont peu réfractés, peu réfrangibles;

les autres S le sont beaucoup, et entre les deux il y a tous les intermédiaires.

11 en résulte que l'image de la fente est maintenant étalée sur l'écran en une

large bande PS qu'on appelle le spectre solaire, formée d'une succession de

rayons de toutes les réfrangibililés.

De toutes les réfrangibililés, disons-nous ; il en est ainsi sans doute dans la ra-

diation solaire considérée à sa source même, c'est-à-dire à la surface du Soleil;

mais quand elle est parvenue à la surface de la Tene il y manque çà et là bien

des rayons, qui ont été absorbés au passage les uns par l'atmosphère solaire,

les autres par l'atmosphère terrestre. A ces rayons absents correspondent çà et là

dans toute l'étendue PS du spectre des raies vides plus ou moins larges. En outre,

les ravons de très faible réfraiigibilité situés à gauche de P et les rayons de

très forte réfrangibilité situés à droite de S sont tous à la fois absorbés par l'at-

mosphère terrestre et par le verre de la lentille et du prisme. De sorte que

la bande de radiations, théorfquement beaucoup plus large, se réduit en réalité

à des limites assez étroites. Ces limites dépendent d'ailleurs, dans une certaine

mesure, de l'épaisseur de l'atmosphère et de son état; elles changent un peu,

par conséquent, avec l'altitude et avec les conditions météorologiques actuelles

du lieu. Elles dépendent aussi de la matière qui compose le prisme et la lentille,

et qui absorbe plus ou moins les radiations e.vtrèmes. Le veri-e les absoibe beau-

coup. C'est le sel gemme qui absorbe le moins les radiations les moins ré-

frangibles; c'est le quartz qui absorbe le moins les radiations les plus réfran-
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gibles. En se servant lour à tour de prismes de ces deux substances, on donne

au spectre solaire sa plus grande étendue (1).

Région lumineuse. — Regardons maintenant cette bande PS ainsi étalée sur

l'écran, notre œil en apercevra une certaine portion moyenne AH. Non absorbées

par les milieux réfringents de l'œil, les radiations de celte région frappent le

nerf optique épanoui dans la rétine et provoquent en nous la sensation que nous

appelons lumière. La partie la moins réfrangible PA et la partie la plus réfran-

gible US, étant absorbées à la fois par les milieux de l'œil, n'arrivent pas à la

rétine et par conséquent nous ne les percevons pas comme lumière ; elles sont

obscures. Non seulement cette région moyenne est lumineuse, mais elle est co-

lorée de diverses couleurs qui se succèdent de A en II comme dans l'arc-en-ciel :

rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Dans cette région, les raies vides

de rayons iumineux sont noires. Les principales de ces raies sont marquées

(fig. 59) et nommées par des lettres, depuis A vers l'extrémité du rouge, jusqu'à

Il vers l'extrémité du violet. Si nous cbercbons l'endroit où l'impression sub-

jective de lumière est la plus forte pour notre œil, nous voyons que c'est dans

le jaune moyen. L'éclat de la lumière augmente rapidement du rouge extrême

au jaune moyen jusqu'au delà de la raie D, où il atteint son maximum en L,

puis diminue lentement ju^iju'au violet extrême. La courbe ALII exprime la mar-

che de l'intensité lumineuse dans le spectre.

Région infrarouge. — Promenons dans la bande PS, de S en P, un tliermo-

mèire très sensible. Dans la région obscure SU, ainsi que dans le violet et l'indigo,

on observe déjà de la chaleur, mais ce n'en sont encore que des traces. C'est

seulement vers le milieu du bleu et dans le vert qu'elle devient notable. A partir

de ce point, elle croît de plus en plus à mesure qu'on s'avance vers l'extrémité

la moins réfrangible P, atteint quelque part un maximum, puis décroît peu à

peu jusqu'à devenir nulle en P, c'est-à-dire à une distance du bord rouge égale

environ à celle qui sépare le rouge du violet.

La courbe PIS représente la marche de la chaleur dans le spectre produit avec

un prisme de sel gemme (2j.

La région PA, la moins réfrangible du spectre, bien qu'inaccessible à notre

œil connue lumière, excite donc en nous une aulre sensation que nous appelons

chaleur. Celte sensation nous en révèle l'existence, nous en rend l'étude accessible,

et nous pouvons à l'aide du Ihermomèlre y mesurer la marche des intensités ca-

lorifiques avec plus d'exactitude qu'on ne peut le faire pour les intensités lumi-

neuses dans la région moyenne. Les raies vides de rayons sont froides ici ; c'est

(1) En décomposant la ratli;ilioii et formant un spectre, non plus avec un prisme, mais avec une
série de raies parallèles ou de fils très rapprochés, avec ce qu'on appelle un léscait, on évite

complô'.ement cette absorption des rayons peu réfrangibles, et on recule d'autant la limite P.

(2) La posiiion du maximimi de chaleur change avec la nature du prisme eujployc; plus le

prisme ahsorbe les rayons peu rolrangibles, plus le maxiinum thermique se trouve naturellement

reporté vers la partie la plus réfrangible. Ainsi, avec un prisme de verre il est dans le rouge; avec

un prisme creux rempli d'eau, la chaleur n'esi sonsible que dans le rouge et le maximum est dans
le jaune; avec un prisme de sel gemme, il se trouve au contraire reponé dans la région obscure, à
une di>tancc de la laie A égale à celle qui sépare les raies A et C. Avec un spectre de réseau, qui
donne les véritables intensités lumineuses, le maximum de chaleur est dans le jaune entre les

raies D et E, et la courbe descend également de chaque coté vers les deux limites P et S,
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par l'absence d'action sur le thermomètre qu'on a pu en constater l'existence

et en préciser avec rigueur le nombre et la position.

11 faut remarquer aussi que tous les rayons de la région AH, possédant les deux

propriétés d'agir sur le thermomètre et sur la rétine, sont à la fois chauds et

lumineux; dans toute cette région les raies sont en même temps froides et obs-

cures.

Région idiravioletle. — Imbibons dans la chambre obscure une leuille de

papier avec un sel d'argent : nitrate, chlorure, iodure ou bromure, et promenons

lentement ce papier dans le spectre de V en A, de A en H, et de II en S. Le papiei-

reste complètement inaltéré d'abord de P en A, puis de A jusque dans le jaune,

au maximum d'intensité lumineuse L. A partir de ce point, il connnence à noircir

et noircit de plus en plus vite jusque vers la raie H, où a lieu le maximum d'ac-

tion en K. Plus loin, dans la région oltscure, il continue de noircir, mais de moins

en moins vite, et enfin il ne cesse de s'altérer qu'en S, à une distance du violet

extrême égale à peu près à la somme des deux autres régions PA et Ail. La courbe

IKS exprime la marche de l'intensilé d'altération des sels d'argent.

Voilà donc toute une région HS où les radiations inaccessibles à l'œil et presque

au Ihermomètre, obscures et presque froides, prouvent leur existence par l'action

énergique qu'elles exercent sur les sels d'argent. Là les raies vides de rayons

s'accusent sur le papier d'argent par une absence d'altération, c'est-à-dire par

autant de lignes qui demeurent blanches sur le fond noir. L'art du photographe

repose sur la propriété spéciale de ces rayons, qu'on peut appeler rayons ré-

ducteurs des sels d'argent, ou rayons photographiques (1). (In peut rendre visi-

bles les radiations de la région HS en y plaçant soit un morceau de verre d'urane,

soit un papier imbibé de sulfate de quinine ou d'une dissolution d'esculine pré-

parée en faisant infuser l'écorce du Marronnier d'Inde. Ces substances deviennent

lumineuses sous l'influence de ces rayons, qu'elles absorbent et qu'elles transfor-

ment en rayons de moindre réfrangibilité. ('/est le phénomène dit de la fluores-

cence. Aussi les appelle-t-on quelquefois rayons fluorescents. Il est des personnes

dont l'œil perçoit une partie plus ou moins grande de ces rayons ultraviolets:

ils sont alors gris de lin ou gris lavande.

Remarquons encore que dans la région LU les radiations agissent à la fois sur

l'œil, sur le thermomètre et sur les sels d'argent. Les raies y sont à la fois obs-

cures, froides et inactives sur les sels d'argent.

Par ces trois instruments, l'œil, le thermomètre et le sel d'argent, nous avons

maintenant acquis une connaissance complète de la radiation solaire décomposée

et étalée par le prisme, tout au moins de ce qui, dans cette radiation, n'est ni absorbé

avant d'arriver à la surface de la Terre, ni retenu par la substance du prisme

que l'on emploie. Séparées ici par suite de leur inégale réfrangibilité, dispersées,

[{) Les rayons de cette même région combinent le chlore :'i l'hydro^^ène pour former de l'acide

clilarhydri(iue. Ils accomplissent quelques autres ed'ets analojiues. C'est ce qui leur a valu le

nom tout à lait impropre de rayons chimiques, sous lequel on les désigne trop souvent. La chi-

mie comprend un vaste ensemble de phénomènes et ceux de ces phénomènes qui peuvent être

accomplis par les radiations solaires le sont, suivant leur nature pro[>re, par les rayons des

rét'rang-ibililés les plus dillèrentes. Ainsi, on a découvert récemment une substance sensible à la

radiation et dont l'altéralion est produite par la région infrarouge; elle permet de lixer l'imago

des l'aies de cette région.
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comme on dit, dans celte longue bande PS, toutes ces radiations élémentaires se

trouvaient superposées, mêlées et confondues dans le même faisceau de rayons

qui a passé par la fente, à peu près comme tous les sons si différents émanés

d'un nombreux orchestre se trouvent mêlés et confondus dans la petite quantité

d'air qui les apporte à notre oreille. Pour la région lumineuse, la superposition

de toutes les couleurs simples produit la lumière blanche.

La radiation doit être considérée en elle-même, indépendamment de ses

propriétés subjectives. — Ainsi le Soleil envoie à la Terre une seule chose, un

flot tumultueux de radiations. Toutes identiques par leur nature, ces radiations

diffèrent par leur réfrangibilité. Mais suivant leur réfrangibilité elles exercent

d'une part sur nos sens deux impressions différentes que nous nommons chaleur

et lumière, et d'autre part sur les sels d'argent une troisième sorte d'action que

nous jugeons encore différente des deux premières. Ce sont là trois propriétés

subjectives d'une seule et même chose, non trois choses différentes. Ces trois

propriétés subjectives, étant diversement liées à la réfrangibilité, ont leur maxi-

mum d'énergie dans trois endroits différents ; mais le même rayon peut les possé-

der en même temps toutes les trois à des degrés inégaux. Les rayons bleus, par

exemple, sont encore un peu chauds, ils sont encore assez lumineux, et ils

réduisent déjà les sels d'argent.

Si donc nous voulons nommer cette chose unique, la radiation solaire, par

l'une des trois propriétés subjectives qui résident en elle à des degrés inégaux

suivant sa réfrangibilité, si nous voulons l'appeler lumière, par exemple, ou

chaleur, il nous faudra donner à l'un ou à l'autre de ces deux noms une

généralité qu'il n'a pas dans le langage ordinaire, ce qui ne laissera pas que de

conduire à bien des confusions. Si nous appelons lumière la radiation solaire

tout entière, il y aura de la lumière obscure et chaude (la moins réfrangible), et

de la lumière obscure tt froide mais réduisant les sels d'argent (la plus ré-

frangible) ; la lumière ne sera lumineuse, c'est-à-dire visible à notre œil, que

dans la zone de moyenne réfrangibilité. Si nous appelons chaleur la radiation

solaire tout entière, ce qui vaudrait mieux, puisque la propriéié chaleur est plus

répandue dans le spectre que la propriété lumière et que par le perfec-

tionnement des inslruments on arrive peu à peu à la manifester partout, il

y aura de la chaleur obscure, de la chaleur lumineuse de plus en plus froide,

enfin de la chaleur obscure et presque froide, mais réduisant les sels d'ar-

gent.

Mais il est préférable de ne prendre aucun de ces noms tirés de propriétés

subjectives variables, de dire simplement la radiation pour l'ensemble et de

caractériser les diverses parties de la radiation chacune par sa réfrangibilité

propre. Aussi bien, pour la plante, qui est l'objet de notre élude, ces propriétés

subjectives n'existent pas. N'ayant pas de système nerveux, elle ne connaît pas

les sensations que nous nommons chaleur et lumière. La radiation solaire

exerce sur elle de certains effets, qui diffèrent avec la réfrangibilité, et que

nous devons séparer et étudier isolément. Rien de plus, inais rien de moins.

L'emploi des mots chaleur, lumière, action chimique, au sens ordinaire de ces

expressions, ne fait qu'introduire ici des confusions sans nombre, parce qu il est

bien difficile de généraliser assez le sens de l'un de ces mots pour le dégager
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entièromcnt du sens particulier que tout le monde lui donne. Nous dirons donc

simplement dans ce qui va suivre : la radiation.

Dans la théorie de l'ètlier, (lui a acquis aujourd'hui le rang d'une vérité dé-

montrée, la radiation est un mouvement, le mouvement vibratoire, ondulatoire

des molécules de l'éther, comme le son est un mouvement vibratoire des molé-

cules de l'air; mais au lieu de se produire dans le sens du rayon, la vibration

s'opère perpendiculairement au rayon. Le mouvement vibratoire de l'étlier se

propage donc à la manière des ondes qui se produisent à la surface d'une eau

tranquille dans laquelle tombe une pierre.

Plus la réfrangibilité est faible, plus la vibration est lente, et pai' conséquent

plus l'espace parcouru par une molécule d'éther pendant la durée d'une vibra-

lion complète, ce qu'on appelle la lungiieur d'onde, est considérable, et inverse-

ment. En d'autres termes, la longueur d'onde, c'est l'espacequi sépare sur le rayon

les deux molécules d'éther les plus rapprochées qui ont au même moment la

même vitesse. C'est donc la longueur d'onde éthérée plus ou moins grande qui

détermine la réfrangibilité moins ou plus grande, et dans la région lumineuse la

couleur, comme c'est la lon<;ueur d'onde aérienne plus ou moins grande qui

détermine la hauteur moins ou plus grande du son.

Les radiations les moins rèfrangibles et, comme nous l'avons vu, les plus

chaudes, correspondent aux sons les plus graves, les radiations les plus rèfrangi-

bles, qui sont réductrices des sels d'argent, aux sons les plus aigus. Et de même

qu'entre les radiations les plus lentes et les radiations les plus rapides l'œil n'en

perçoit qu'une série moyenne, de même entre les sons les plus graves et les sons

les plus aigus l'oreille n'en entend qu'une séiie moyenne. A égalité de longueur

d'onde et de durée de vibration, c'est l'étendue, l'amplitude des vibrations éthérées

qui détermine Vintensité de la radiation (la température si la radiation est ther-

mique, l'éclat si elle est lumineuse), comme c'est, dans les mêmes conditions,

l'amplitude des vibrations aériennes qui détermine l'intensité, la force du son (1 ).

(1) Voici, pour leslignes principales du spectre solaire, la valeur des longueurs d'onde en millio-

nièmes de millimèlre et le nombre respectif de viljrations en un millionième de seconde.

Longueur
d'onde. Vibrations.

Limite extrême de la région infrarouge P (prisme

de sel gemme) 4800 63 millions.

Rouge extrême 758 » —
Raie A 720 « -
Raie D 589 509 —
.liiune moven, L .555 529 —
Raie H. .

". 396 758 —
Violet extrême 569 » —
Limite extrême de l'ultraviolet (prisme de quartz, . 317 940 —

On voit que le rapport des longueurs d'onde lumineuses extrêmes : 738 pour le rouge, 569 poui'

le violet, est de 2 à 1, c'est-à-dire d'une octave. C'est tout l'intervalle que l'œil perçoit et la lon-

gueur d'onde 555, qui correspond au maximum d'éclat L, est la moyenne entre ces deux extrêmes.

Si nous comparons les longueurs d'onde extrêmes du spectre total 4800 et 517, elles sont à peu

près dans le rapport de 15 à 1 ; le spectre solaire total comprend donc à peu près 4 octaves.

Il est intéressant de comparer la longueur de ces vibrations à celle des ondes sonores. Les son?

les plus graves que notre oreille puisse percevoir correspondent à 50 vibrations par seconde, les

plus aiaus à 56 000 et pour une oreille bien exercée à 40 000 vibrations; par (On-Lqucnt les
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Radiation des sources terrestres. — En faisant brûler directement certains

corps : carbone, hydrogène, carbures d'hydrogène, huile minérale, alcool, corps

gras, magnésium, cadmium, etc., ou en profitant de la chaleur dégagée par leur

combustion pour en èchauffei- d'autres, soit très peu, soit jusqu'à l'incandescence

(lampe Drummond), ou encore en se servant de l'arc électrique, on produit à la

surface de la Terre des loyers de radiation qui, par opposition avec la grande

source naturelle, le Soleil, sont dites souvent sources artificielles de raàiaiion.

L'analyse delà radiation de ces diverses sources artificielles, pratiquée comme
nous venons de l'indiquer pour la radiation solaire, montre qu'elles contiennent

les mêmes radiations élémentaires, avec cette différence que les radiations les

moins réfrangibles en deçà de P, et les plus réfrangibles au delà de S, n'étant

pas ici notablement absorbées par l'atmosphère, s'y rencontrent en abondance

et deviennent par là accessibles à l'observation (1).

En outre, la radiation émanée de ces diverses sources terrestres est plus ou

moins incomplète. Ainsi une masse d'eau bouillante, par exemple, n'émet que

les radiations les moins réfrangibles de la partie infrarouge. 11 en est ainsi

tant que la source n'atteint pas une température d'environ GOO'. Elle est alors,

comme on dit, une source obscure, uniquement calorifique.

Avant de faire agir sur la plante une source artificielle quelconque, il fau-

dra donc avoir déterminé au préalable ses qualités propres et la nature des ra-

diations qu'elle émet. En combinant les résultats partiels obtenus avec chacune

des sources artificielles, on reconstitue la radiation solaire totale, et même, comme
nous l'avons dit, avec des limites beaucoup plus étendues de chaque côté.

nombres extrêmes sont dans le rapport de 1 à lôdO environ. L'échelle des sons perceptibles à

l'oreille est donc environ 650 fois plus étendue que réclielle des radiations perceptibles à l'œil.

La comparaison des longueurs d'onde montre aussi que les radiations sont d'autant plus ser-

rées et condensées dans le spectre qu'elles sont moins réfrangibles, d'autant plus espacées et

dilatées (ju'elles le sont davant:ige. C'est ce qu'atteste aussi la l'orme rapidement ascendante du côté le

moins réfrangible, lentement descendante du côté le plus réfrangible, des trois courbes d'inten-

sité. C'est là un el'fet dû à la réfraction du prisme. Les corps réfringents ne dévient pas les radia-

tions proportionnellement à la longueur des ondes; la déviation est plus petite pour les plus

grandes longueurs d'onde, et plus grande pour les plus petites, .\ussi la dispersion est-elle faible

dans l'infrarouge et dans le rouge, 1res forte au contraire dans le violet et dans l'ultraviolet.

Il en résulte que le maximum d'intensité thermique n'est pas à sa vraie phice en T. Si l'on tient

compte de la dispersion inégale, on arrive, par le calcul, à lui assigner sa position réelle, qui est

dans le jaune moyen entre les raies D et E, à l'endroit même du maximum de lumière.

Dans le spectre produit avec un réseau, cette cause n'existe pas, toutes les radiations sont éga-

lement déviées, la dispersicm est proportionnelle à la longueur des ondes. Aussi, dans un te

spectre, non seulement la courbe des intensités lumineuses est symétrique par rapport au maximum,
mais le maximum thermique se trouve à sa place vraie dans le jaune, à l'endroit même du ma-
ximum de lumière, et la courbe des intensités thermiques se confond avec la courbe des intensités

lumineuses. En outre, comme on l'a déjà dit, ces spectres de réseau ne perdent pas, comme ceux

des prismes, leurs radiations extrêmes et surtout les moins réfrangibles.

(1) Si, en outre, on annule l'absorption par le prisme eu formant un spectre de réseau et si l'on

opère dans le vide pour supprimer l'absorption par la couche d'air et par la vapeur d'eau qu'elle ren-

ferme, on arrive à prolonger très loin des deux côtés la bande spectrale. C'est ainsi qu'en em-
ployant comme source de radiations une lame de platine portée d'abord à une température de 78"

et chauffée progressivement jusqu'au rouge blanc, on a trouvé que l'étendue des radiaiions infra-

rouges est au moins quatre fois et demie aussi considérable que celle des radiations lumineuses.

De même, avec une plaque de cuivre chauffée à ôUO" on a mesuré des radiations infrarouges ayant

une longueur d'onde de 7000. D'autre part, avec la flamme du cadmium on a mesuré des radi.v

tions ultraviolettes dont la longueur d'onde s'abaisse à 210, Les longueurs d'onde extrêmes, aujour-

d'hui mesurées, sont donc dans le rapport de 53 à 1.
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Méthodes pour faire agir sur la plante des radiations de rérrangibilité

déterminée. — La composition de la radiation totale du soleil ou d'une source

terrestre quelconque étant une fois bien connue, nous aurons à chaque instant à

déterminer, dans l'action que cette radiation totale exerce sur la plante, quelle est

la part des diverses radiations élémentaires qui la composent. iS'ous aurons aussi

à décider comment, pour chaque radiation active, l'effet varie avec son intensité.

Il est donc nécessaire de dire ici par quelles méthodes nous résoudrons ces deux

problèmes.

Pour étudier l'action des diverses radiations on peut employer trois mé-

thodes :

1" Spectre de réseau. — La plus parfaite serait de former un spectre de réseau

uii, comme on sait, les divers rayons sont étalés proporlionnellement à leurs

longueurs d'onde, et d'exposer la plante tour à tour dans les diverses régions de

ce spectre. Tous les pinceaux de rayons contenant ici, sous la même largeur, le

même nombre de radiations élémentaires, en comparant leurs effets, on compare

réellement les effets propres des diverses ladiations élémentaires. Malheureuse-

ment ce genre d'expériences n'a pas encore pu être réalisé jusqu'à piésent.

:2" Spectre de prisme. — On peut aussi exposer la plante successivement dans

les diverses régions d'un spectre de prisme, en ayant soin de séparer ces divei ses

régions les unes des autres par des écrans opaques. Ici, comme la dispersion est

très inégale, comme les divers pinceaux de rayons qui agissent sur la plante

contiennent sous la même largeur un nombre trèà différent de radiations, beau-

coup plus dans le louge, beaucoup moins dans le bleu, on ne pourra plus, de

leur action sur la plante, déduire purement et simplement l'action spécifique

des radiations éléme.'ilaires. 11 y faudra tenir compte de la dispersion particu-

lière du prisme avec lequel on opère et, par le calcul, ramener les choses à

l'état où elles se trouveraient dans le spectre de longueur d'onde (jui est le spectre

normal.

Celte méthode a été suivie par un assez grand nombre d'observateurs. Elle

exige plusieurs précautions essentielles, (jui n'ont pas toujours été prises. Il faut

de toute nécessité un spectre pur et par conséquent une lente étroite : mais alors

l'intensité des radiations est très faible et par suite les effets produits sont très

petits. Il faudra donc s'appliquer à les mesurer avec toute la précision possi-

ble. Si, pour échapper à celte difficulté, on élargit la fente, ce qui augmente

l'intensité des radiations et par conséquent les effets produits, le spectre est

impur, les radiations empiètent les unes sur les autres et la méthode perd toute

sa rigueur. Si le spectre est obtenu avec le soleil, il est nécessaire de le fixer

avec un héliostat.

3" Écrans absorbants. — On peut enlin faire tomber sur la plante un faisceau

total après l'avoir préalablement dépouillé, par le passage à travers un milieu

absorbant convenablement choisi, de tontes les radiations autres que celles dont

on veut étudier l'action : c'est la méthode des écrans absorbants. Cette méthode,

({ui permet d'opérer avec la lumière diffuse et avec des sources ailificielles,

(|uise prête aux expériences de longue dui'èe et par hupielle on peut exposer une

plante de grande surface à une i-adiation déterminée, est d'un enq)Ioi |)lus fré-

quent et plus commode que la précédente. Aussi est-il nécessaire de citer ici
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quelques-uns de ces écrans absorbants dont nous aurons souvent à nous servir

par la suile (1).

En tombant sur les parois d'une chambre obscure, la radiation solaire ne pro-

page dans l'intérieur de la chambre que des radiations thermiques à très grande

longueur d'onde.

Une dissolution suffisamment concentrée d'iode dans le sulfure de carbone

absorbe à la fois les radiations ultraviolettes et les radiations lumineuses. Elle

laisse passer toutes les radiations thermiques infrarouges à l'exception des plus

réfrangibles. Aussi, en concentrant avec une lentille le faisceau solaire obscur qui

a traversé cet écran, peut-on enflammer au foyer une substance combustible, ou

rendre incandescent un fd de platine. A l'inverse de ce qui se passe pour la fluo-

rescence, les rayons obscurs se transforment dans cette expérience en radiations

lumineuses en augmentant leur réfrangibilité.

Une couche d'eau suffisamment épaisse, et mieux encore une dissolution aqueuse

d'alun, arrête au contraire tous les rayons infrarouges et laisse passer tous les

rayons lumineux.

Une dissolution peu concentrée d'iode dans le sulfure de carbone laisse passer,

outre les rayons thermiques, les rayons rouges jusqu'à la raie B. Le verre rouge

foncé coloré par le protoxyde de cuivre laisse passer les rayons infrarouges et les

rayons rouges en arrêtant tous les autres rayons lumineux. Tous les autres verres

colorés livrent passage à la fois à plusieurs groupes de radiations lumineuses et

doivent être rejetés pour l'objet que nous avons en vue. En dissolvant dans l'eau

des substances colorées convenablement choisies et enfermant la dissolution dans

une cuve de verre, on réalise un certain nombre d'écrans absorbants dont l'emploi

est fort utile et qui ont cette propriété commune d'arrêter, par l'eau les radiations

infrarouges, et par la matière dissoute d'autres radiations de qualité variable.

En dissolvant à la fois dans l'eau, en proportion convenable, du permanganate

et du bichromate de potasse, on obtient un écran qui ne laisse passer que les ra-

diations rouges comprises entre les raies A et B. Pour isoler les radiations comprises

entre les raies B et G, on se sert d'une dissolution d'sescorcéine.

Une solution mixte d'acétate double d'urane et de nickel et de bichromate de po-

tasse laisse passer l'orangé avec un peu de rouge et le jaune avec un peu de vert.

Une solution de bichromate de potasse laisse passer tous les rayons peu réfran-

gibles depuis le rouge jusqu'au milieu du vert, et absorbe tout le reste. Une soin,

tion mixte de sulfate ammoniacal de cuivre et de bichromate de potasse, convena-

blement concentrée, ne laisse passer que le vert presque tout entier. Le bleu

de Prusse dissous dans l'acide oxalique laisse passer le bleu avec un peu de vert.

Une dissolution ammoniacale de sulfate de cuivre laisse passer tous les rayons

les plus réfrangibles du spectre à partir du milieu du vert, c'est-à-dire le bleu, le

violet et l'ultraviolet, et arrête tous les autres.

On ne connaît pas jusqu'ici de milieu absorbantne laissant passer que les rayons

ultraviolets. On n'en connaît pas non plus qui ne donne que le jaune pur, ou que

le violet.

(1) Wiesner : Dir heliotropixchen Erscheinungen im Pflanzenrciche, I Theil (Denkschrifteu

der k. Akademie der \Viss. zu AVien. t. XXXIX, . 47. 1878)
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La dissolution de l)icliroinate de potasse et \a dissolution ammoniacale d'oxyde

de cuivre sont d'une iilililé toute particulière. A leur aide on peut en effet, en réglant

convenablement la concentration et l'épaisseur de la couche liquide, séparer la

radiation totale en d(îux: moitiés se rejoignant au milieu du vert. Le premier

liquide laisse passer toutes les radiations lumineuses de la moitié la moins réfran-

^ible depuis le rouge extrême jusqu'au milieu du vert, le second toutes les radia-

tions de la moitié la plus réfrangible depuis le vert moyen jusque dans l'ultra-

violet.

Les liquides absorbants peuvent être disposés dans des cuveltesde verre incolore

à faces parallèles, que l'on ajuste ensuite à la fenêtre de la chambre obscure.

Quand il n'est pas nécessaire de faire arriver à la plante et d'un seul côté un

faisceau de rayons parallèles, le moyen le plus commode est de verser le liquide

coloré dans l'intervalle entre les deux parois d'une cloche double. On couvre alors

la plante on observation avec cette cloche absoibaiite, comme avec une cloche

ordinaire.

lUéthotles pour faire agir sur la plante des i'a<1iations il'intensité con-

stante et déterminée.— Comme tous les phénomènes que la radiation provoque

dans la plante exigent lui certain temps, souvent assez long, pour s'accomplir, si

l'on veut étudier comment ils varient avec l'intensité de la radiation active, il

est nécessaire de pouvoir faire agir sur la plante pendant tout ce temps une radia-

tion d'intensité constante et déterminée. Une constance de longue durée ne peut

s'obtenir ni avec le soleil, ni avec la lumière diffuse du jour. 11 faut donc recourir

à une source artificielle. On preudra, par exemple, la flamme du gaz d'éclairage.

Si la pression du gaz à l'arrivée au brûleur est maintenue absolument constante

au moyen d'un régulateur, la flamme émet une radiation d'intensité également

constante, et qui pourra être maintenue telle pendant toute la durée d'une très

longue série d'expériences.

Les variations d'intensité seront obtenues en éloignant plus ou moins la plante

de la source radiante, et en mesurant chaque fois la distance. Si l'on prend pour

unité l'intensité reçue par la plante quand elle se trouve à une distance de un

mètre delà flamme normale établie au début des expériences, on évaluera chaque

fois rintensité nouvelle par la loi de l'inverse du carré de la distance (1).

Nous savons maintenant de quels éléments se compose la radiation totale, et

comment, pour chaque phénomène particulier provoqué par la radiation, nous

pourrons déterminer : 1" de quelle nature particulière de radiations il dépend ;

2" comment il varie avec l'intensité de cette radiation active. Appliquons ces

connaissances et ces méthodes à la question que nous avons actuellement en vue.

Pour vivre, avons-nous dit, il faut à la plante de la radiation. Mais quelle espèce

de radiation lui est nécessaire, et à quelle intensité doit-elle se trouver ?

(1) Au lieu de changer la distance on peut modifier la source. Le faisceau de rayons émanés de

la soarce et polarisés traverse un Mcol avant d'arriver à la plante. Si I est l'intensité du faisceau

incident polarisé quand la section piincipale du Nicol coïncide avec le plan de polarisation, en

tournant le Nicol dun angle « elle devient, d'après la loi de Malus, Icos-a. En constatant succes-

sivement l'effet produit par la radiation pour diverses valeurs de a. «m eu déduira l'influence de

l'intensité sur le phénomène. Il est vrai que de cette manière la radiation est polarisée, mais

l'expérience a montré que la radiation polarisée exerce sur la plante le même eflét que la radia-

tion naturelle. Cette méthode n'a pas encore, que nous sachions, été appliquée jusqu'ici.
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Détermination de la réfrangibilité des radiations nécessaires à la vie.—
Formons un spectre de prisme et disposons la plante dans la région des radiations

obscures infrarouges, séparée de la région lumineuse par un écran opaque. Toutes

les autres conditions nécessaires étant remplies autour d'elle, la plante continuera

le plus souvent de vivre et de se développer, si elle se trouvait déjà à l'état de vie

manifestée; elle commencera le plus souvent à croître, si elle se trouvait à l'état

de vie latente. Et cela tout aussi bien dans les radiations les moins réfrangibles

que dans les plus réfrangibles de cette région, pourvu que l'intensité soit suffisante.

On obtient le même résultat par la méthode des écrans absorbants. Disposons

une plante derrière un écran formé d'une dissolution suffisamment concentrée

d'iode dans le sulfure de carbone. Si d'ailleurs toutes les conditions d'aliment

que nous fixerons plus loin se trouvent réunies autour d'elle, la plante vivra le

plus souvent, continuant de se développer si elle était déjà à l'état de vie manifestée,

commençant à s'accroître et entrant en vie active si elle était d'abord à l'état de

vie latente. Les radiations thermiques infrarouges suffisent donc en général à la

vie. Les radiations plus réfrangibles, lumineuses ou ultraviolettes, ne sont pas

nécessaires ordinairement.

Comme on obtient le même résultat en disposant la plante dans la chambre

obscure, où ne se propagent, comme on sait, que les moins réfrangibles parmi les

radiations infrarouges, on voit que pour vivre il suffit en général que la plante

reçoive, du soleil ou d'une source artificielle, des radiations thermiques de très

grande longueur d'onde.

C'est ce qu'on exprime d'ordinaire en disant: pour vivre, il faut et il suffit que

la plante reçoive de la chaleur.

Mais toutes les plantes ne se comportent pas de la même manière vis-à-vis de

la radiation. Il en est, et sans doute un plus grand nombre qu'on ne le croit

aujourd'hui, qui ont d'autres exigences. Dans les conditions que nous venons de

dire, soit dans la région infrarouge du spectre, soit derrière un écran d'iode dans

le sulfure de carbone, soit dans la chambre obscure, les spores des Fougères, par

exemple (1), les propagules et les spores des Hépatiques (2) refusent de germer.

Toutes les autres conditions étant favorables d'ailleurs, ces spores ne germent et

ne se développent que lorsqu'elles reçoivent des radiations lumineuses. Ce sont

exclusivement les rayons lumineux les moins réfrangibles qui provoquent ce phé-

nomène. Derrière une couche de solution ammoniacale d'oxyde de cuivre, les

spores se comportent comme dans la chambre obscure. Dans le langage com-

mun, on dira que la chaleur ici ne suffit pas, qu'il y faut encore de la lumière.

La vérité est que, dans tous les cas, il faut des radiations, mais que la réfran-

gibilitè des radiations nécessaires varie avec les plantes. II faut donc être très

réservé sur ce point et se borner à dire: en général, il suffit que la plante reçoive

les radiations obscures les moins réfrangibles du spectre.

Détermination de l'intensité des radiations actives nécessaires à la vie.

— Dans le cas général où les radiations actives sont exclusivement calorifiques,

(1) Borodin : Mélanges biologi(iues de Sainl-rétersbourg, t. IV, 1867.

(2) Leilgeb : Die Keimung der Lebermoossporen in ihrer Beziehuiig zum Lichte (Silzuiigsbe-

riclit der kais. Akademie der Wisseaschaften zu Wien, t. 74, 1876).
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on appréciera leur intensité par le tliermomètre, qui mesure en degrés la tem-

pérature du milieu et celle de la plante.

Toutes les expériences faites sur ce point s'accordent à montrer qu'il y a, tout

d'abord, trois températures à considérer. Ce sont, en montant: 1" une certaine

limite inférieure t, au-dessous de laquelle la vie de la plante considérée ne se ma-
nifeste pas, reste ou retourne à l'état latent; 2° une certaine limite supérieure T,

au-dessus de laquelle la vie de la plante ne se manifeste pas non plus, retourne

ou reste à l'état latent; 5" quelque part dans l'intervalle une température t, où la

vie se manifeste avec toute son énergie, le mieux possible : c'est l'optimum de

température. C'est toujours en ce point, ou autour de ce point, que la vie doit

être considérée pour être saisie dans toute sa plénitude et dans toute sa force.

En outre, il y a au-dessous de t une température ô, telle que la vie non seule-

ment cesse, mais est rendue impossible plus tard, par suite d'une lésion dans la

substance même qui en est le support : c'est la mort par le froid. 11 y a aussi au-

dessus de T une autre température 0, telle que la vie y est éteinte sans retour :

c'est la mort par le chaud. 11 existe donc en tout cinq températures à considérer,

températures qu'on peut appeler critiques.

Sur les températures prises comme abscisses, si l'on élève des ordonnées pro-

portionnelles à l'intensité totale de la"vie, mesurée par exemple parla croissance

d'une partie déterminée du corps, on obtient

une courbe ayant son point de départ en t,

son point d'arrivée en T et son maximum
en T. Au-dessous de 6 et au-dessus de 0, c'est

"t" d ' la mort. De 9 en ^ et de T en 0, c'est la vie

Fi^^ 40. - Courbe exprimant la marche des latente. De t en T, c'est la vie manifestée

femn^nlnre 'f Y
^'^^n fonction de la ^^g^ y,^ optimum en T (fig. 40).température. 6, t, -., 1, ©, températures ^ \ o /

critiques: -, optimum de température. La valeur des cinq températures critiques,

la marche des ordonnées de t en T et la

place de t, en d'autres termes la forme de la courbe et sa distance à l'origine

des températures, varient dans une même plante suivant le phénomène particu-

lier que l'on étudie, et dans un même phénomène suivant les plantes où il se ma-
nifeste. Ainsi par exemple, pour le réveil de la vie manifestée dans une graine

de Phanérogame, pour ce qu'on appelle la germination de cette graine, voici

quelles sont, chez quelques plantes vulgaires, les deux limites et l'optimum :

Limite inférieure

l

Moutarde (Sinapis alhn) 0°

Blé (Triliciim vidgni-e) 5"

Haricot {Pliaseolus inultiflorux) 9^,5

Courge (Cucnrhita Pepo) 15°,

7

D'une façon générale, 6 peut descendre à— 25° et s'élever jusqu'au-dessus de 0";

t peut s'abaisser jusqu'à 0°et s'élever jusqu'à 15" et même 25°
; T peut s'abaisser

à 28° et s'élever jusqu'à 00°; rpeut s'abaisser à 21" et s'élever à 58°; enfin peut

s'abaisser à 50° et s'élever à 110°. D'une façon générale aussi, on peut dire que

t:= 10°, T^2o°, T = 50° sont les valeurs moyennes les plus ordinaires des trois

températures critiques de la vie manifestée.

Pour les plantes qui exigent des radiations plus réfrangibles et lumineuses

ptimum
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(germination des spores des Fougères et des Hépatiques), l'appréciation de la

température ne suffit plus. Il faut encore que les radiations aient une certaine

intensité lumineuse, qui n'a pas été déterminée avec précision. On sait seule-

ment qu'à une lumière diffuse trop faible les choses se passent comme à l'obs-

curité. A la lumière diffuse vive, la germination a lieu. A une intensité plus

forle, en plein soleil, elle s'opère aussi, mais moins bien. C'est donc, ici encore,

une certaine intensité moyenne qui est la meilleure possible, et la marche des

choses pour la lumière y est la même que dans les plantes ordinaires pour la chaleur.

Répartition de la radiation.— Cette radiation, cette chaleur dont nous savons

la quantité utile, c'est généralement le milieu extérieur qui doit la fournir à la

plante. Elle doit donc se trouver au début et se renouveler sans cesse dans le mi-

lieu extérieur, soit parle soleil, soit par une source artificielle quelconque. Mais

il est facile de comprendre que, dans certaines circonstances naturelles ou artifi-

cielles, une plante un peu massive, une fois échauffée au degré voulu et convena-

blement protégée contre toute déperdition externe, puis placée dans un milieu

extérieur très froid, puisse trouver pendant un certain temps en elle-même, dans

son milieu intérieur, la provision de radiations thermiques nécessaires à l'exer-

cice de sa vie manifestée et à son développement. Si l'on ne tenait pas compte de

celte chaleur interne absorbée et emmagasinée, on pourrait croire alors que la

plante vil à la tempérai ure du milieu externe, ce qui serait une erreur profonde.

Il y a même telle circonstance où la provision de chaleur interne peut se re-

nouveler dans le corps de la plante, bien qu'elle soit plongée dans un milieu

froid. Supposons le corps plongé dans de la glace à 0°, et exposé aux rayons

solaires. La plante ayant un pouvoir absorbant plus fort que celui de la glace

va arrêter plus qu'elle les rayons et s'échauffer davantage; elle pourra ainsi s'é-

chauffer assez pour se développer, pour germer si c'est une graine, pour s'al-

longer si c'est une lige ou une racine déjà formée, et ce développement paraîtra

avoir lieu à 0°. En réalité il n'en est rien, car si l'on pouvait alors mesurer la

température du corps on la trouverait bien supérieure à celle de la glace.

Les mêmes remarques s'appliquent naturellement si la plante massive est pla-

cée dans un milieu trop chaud. Il se peut qu'elle y prospère pendant un temps

assez long, si elle est isolée, parce que sa chaleur interne se maintient pendant

tout ce temps bien au-dessous de la température du milieu.

Dans les expériences relatives à la détermination des trois températures cri-

tiques et dans les conséquences à tirer des phénomènes qui s'accomplissent chez

les végétaux placés dans un milieu ou trop froid ou trop chaud, il faut donc ne

jamais oublier de tenir compte de la provision de chaleur absorbée pendant l'état

antérieur et emmagasinée dans le corps même de la plante.

^ 11.

De l'aliment.

Supposons la condition de radiation, c'est-à-dire en général la condition de

chaleur, toujours remplie à son optimum de réfrangibilité et à son optimum

d'intensité, et proposons-nous d'étudier maintenant la condition d'aliment.
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Définition «le l'alinicnt et marche à suivre dans son étude. — SouS le

nom général d'alimeiil, nous désignons l'ensemble des corps pondérables, sim-

ples ou composés, que la plante doit nécessairement trouver réunis dans le mi-

lieu qui l'entoure et qui la pénètre, parce qu'ils sont tous indispensables à la cons-

titution de son corps.

Cet ensemble est naturellement assez complexe. Pour l'analyser, nous déter-

minerons d'abord la nature des éléments cliimiciues ou des corps simples qui

doivent entrer dans l'aliment ; nous cbercherons ensuite comment ils se trouvent

répartis, suivant les cas, entre les deux régions du milieu, entre le milieu exté-

rieur et le milieu intérieur. Ces corps simples une fois connus, nous chercherons

sous quelle forme, en général composée, ils doivent se trouver pour pouvoir être

introduits dans la constitution du corps de la plante, être incorporés, être assi-

milés, comme on dit, soit qu'ils viennent du milieu extérieur, soit qu'ils se

trouvent déjà dans le milieu intérieur. Enfin nous déterminerons la quantité la

plus utile de chacun de ces éléments pris sous sa forme assimilable, c'^st-à-dire

la proportion où il doit se trouver pour que la plante se l'assimile le mieux

possible. La question se divise ainsi en quatre parties: 1° Nature des éléments;

2** Répartition interne ou externe des éléments sous une forme quelconque ;

0" Forme assimilable des éléments; 4° Quantité utile des éléments pris sous leur

forme assimilable.

Recherehe «le la nature des éléments nutritifs. — La recherche de la

nature des éléments nutritifs peut se faire et a été faite par deux méthodes : par

l'analyse et par la synthèse.

Métiiodc analytique. — On prend une plante toute faite, considérée comme
un résultat acquis et, sans s'inquiéter des conditions naturelles de milieu qui

ont présidé à la formation de son corps, conditions inconnues dont il s'agit pré-

cisément de démêler les éléments nécessaires, on on fait l'analyse chimique.

Au point de vue qui nous occupe, cette analyse pourra n'êlre qu élémentaire,

c'est-à-dire se borner à nous apprendre quels sont les corps simples qui entrent

dans la composition de la plante. Une analyse immédiate, déterminant la forme

que ces corps simples ont prise en s'associant dans la plante pour y former les

nombreux principes immédiats qu'on y rencontre, ne nous apprendrait rien, en

effet, sur la forme qu'ils ont dû avoir ou prendre pour y entrer, et dés lors elle

est inutile. Mais cette analyse élémentaire devra nous faire connaître tous les

éléments, même ceux qui n'existent dans la plante qu'en très minime quantité.

Et comme en tous les points du corps de la plante la composition chimique n'est

pas toujours la même, qu'il peut et doit y avoir des localisations plus ou moins

étroites, il faudra que l'analyse s'étende au végétal tout entier. Ainsi une analyse

chimique élémentaire et complète, tant au point de vue chimique, c'est-à-dire

étendue à tous les éléments existants, qu'au point de vue morphologique, c'est-

à-dire étendue à toutes les parties du corps de la plante : voilà le point de

départ et le moyen.

Faites d'une part sur la même plante croissant dans les conditions de milieu

les plus diverses, d'autre part sur les plantes les plus variées vivant dans les

mêmes conditions de milieu, puis comparées entre elles, ces analyses nous

offrent des éléments constants et des éléments variables. Les premiers, se re-
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trouvant à la fois chez la même plante dans les conditions naturelles les plus

différentes, et chez Içs plantes les plus différentes dans les mêmes conditions

naturelles, se montrent les matériaux essentiels, à la fois nécessaires et suffi-

sants, de l'édification de la plante, matériaux qui ont toujours dû se rencontrer

réunis dans les diverses conditions naturelles où la plante s'est développée, puis-

qu'elle s'y est développée. Les seconds, variant pour la même plante suivant

les conditions où elle s'est formée, et d'une plante à l'autre dans les mêmes con-

ditions, peuvent être utiles à divers égards, mais ne sont plus nécessaires; il

ne doit donc pas en être tenu compte ici.

Voici en peu de mots la marche d'une pareille analyse. On détermine d'abord

en évaporant à 110", jusqu'à ce qu'il n'y ait plus perte de poids, la quantité

d'eau de la plante, et par suite le rapport du poids de sa substance sèche p, au

poids de sa substance vivante P. Ce rapport | du poids sec au poids vif est très

variable. Dans une plante ordinaire en pleine croissance, il oscille entre \ et |.

Dans une plante submergée, ou dans un Champignon, il descend à j^^ et même
à jijj. Dans une graine, au contraire, il s'élève à |. Dans tous les cas, l'eau per-

due donne déjà deux des corps simples cherchés : l'oxygène et l'hydrogène.

On calcine ensuite, en présence de l'oxygène de l'air, ce poids p de substance

sèche. Une grande partie brûle en dégageant de l'acide carbonique et de la vapeur

d'eau. 11 reste un poids n, de ce qu'on nomme des cendres. Ce poids tc de cen-

dres atteint quelques centièmes seulement du poids ;; de substance sèche. 11

varie d'ailleurs beaucoup, dans une même plante, suivant l'âge et suivant la

partie considérée; il varie aussi suivant les plantes, au même âge et dans la même

partie. L'acide carbonique dégagé nous donne un troisième élément, le carbone.

On fait ensuite l'analyse élémentaire des cendres, et l'on y trouve con-

stamment de l'azote, du soufre, du phosphore, du chlore, du silicium, du potas-

sium, du calcium, du magnésium et du fer. On y rencontre ordinairement aussi du

sodium (1), du lithium ('2), du manganèse (5j, et, dans les plantes marines, de

l'iode et du brome. Enfin dans certaines plantes et dans certaines conditions on

trouve dans les cendres, en petite quantité, du zinc (4), du cuivre (5), de l'alu-

(1) En apportant à l'analyse des cendres nn perfectionnement important en ce qui concerne la

recherche du sodium, M. Peligot a montré que ce corps est beaucoup moins répandu qu'on ne

le croyait dans les plantes. Il n'en a pas trouvé trace dans les cendres des plantes suivantes : Blé,

Avoine, Pomme de terre, Chêne, Charme, Tabac, Mûrier, Pivoine, Ricni, Haricot, Souci, Parié-

taire, Gypsophile, Vifrne, Panais (Comptes rendus, 18(37, t. LXV, p. 729). «On n'aura de preuve

convaincante de l'inutilité du sodium, dit M. Sachs, que lorsqu'on aura obtenu une plante dont

les cendres n'en contiennent pas la moindre trace, bien qu'elle ait acquis des proportions con-

sidérables» {F'ki/xio/ogie végétnle, p. 1651. C'est cette preuve que M. Peligot a fournie pour un

assez grand nombre de végétaux.

(2) Par l'analyse spectrale. Bunsen a constaté la présence du lithium dans les cendres d'un assez

grand nombre de plantes : dans tous les bois de rOdenwald, dans toutes les céréales du Palatinat,

dans le Tabac, la Vigne, dans la potasse commerciale de Russie, etc.

(3) Le manganèse paraît très répandu ; on le trouve relativement abondant dans les plantes aqua-

tiques, notamment dans le pétiole des Nymphéa, Victoria, Nehimbittni, Hydrochar is, d'après

M. Zœller.

'4) Dans les Viola calaminaria, Thlaspi calaiiiinarium et, en général, dans toutes les plantes

(Chêne, Bouleau, Hêtre, Pin, Anneria vulgnris. Silène inflata. etc.) qui croissent sur un terrain

renfermant du zinc. D'après M. Hisse, dans les feuilles du Thlaspi le zinc peut atteindre 13 p. 10(V

du poids des cendres. (Sachs: Physiologie végétale, p. 169).

(5) Le cuivre a été trouvé dans les cendres de l'Oranger, du Pin et du Hêtre par M. Gommaille ;
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minium (1), du rubidium (2), du bore, du nickel, du cobalt, du baryum, du

strontium (r»).

Résultats de la méthode analytique. — Carbone, liydrogèue, oxygèue, azote,

soufre, pbosplioro, cblore, silicium, potassium, calcium, magnésium, fer: voilà

donc les douze corps simples que l'analyse conduit à regarder comme les élé-

ments constitutifs nécessaires de l'aliment de toute plante. Le sodium, le lithium,

le manganèse, le zinc, ne paraissent pas nécessaires, et les autres corps nommés
plus haut le sont encore moins.

Cette limitation à douze corps simples, sur [les soixante-dix environ que l'on

connaît aujourd'hui, est un fait bien digne de remarque. N'est-il pas singuliei-,

par exemple, que l'argile, qui est un silicate hydraté d'alumine renfermant

35 pour dOO d'alumine, joue un si grand rôle dans la constitution du sol et un

rôle si utile aux plantes, puisqu'elle conserve aisément les diverses substances

dont elles se nourrissent, et que cependant l'aluminium n'entre pas comme élé-

ment constitutif dans le corps du végétal ? 11 faut observer pourtant que ce

nombre de douze éléments donné par l'analyse peut être trop fort, ou trop faible.

Il est trop fort, si quelques-uns de ces corps simples, constants dans la plante

uniquement parce qu'ils sont partout dans la nature, se trouvent avoir été

simplement déposés dans le végétal par l'évaporation des dissolutions qui les

renferment. Il est trop faible, si quelques éléments indispensables le sont dans

une proportion si minime qu'ils ont échappé aux analyses des cendres, ou du

moins à un assez grand nombre d'entre elles. La méthode analytique laisse

donc , on le voit , quelques doutes , que la méthode synthétique aidera à

dissiper.

Quant à la proportion où chacun de ces douze éléments entre dans la plante,

voici ce qu'on peut en dire. Le carbone ne manque à aucun des composés

organiques, il forme la moitié environ du poids sec. L'bydrogène ne manque

non plus à aucune des combinaisons végétales; mais la faiblesse de sou

équivalent fait qu'il ne forme que quelques centièmes du poids sec ;
il faut

y ajouter la neuvième partie du poids de l'eau évaporée. L'oxygène est tou-

jours en proportion moindre que celle qui serait nécessaire pour brûler le

carbone et l'hydrogène ; il manque même à certains composés; cependant après

le carbone, c'est l'oxygène qui forme la plus grande partie du poids sec, à

quoi il faut ajouter les | du poids de l'eau évaporée. L'azote est, comme les

trois corps précédents, un des principes essentiels du proloplasma; il ne

forme pourtant qu'une petite fraction du poids sec, 1 à 5 centièmes. Les autres

dans le Mûrier, le Clièiie, le Tilleul, le Platane, le llètrc, le Blé, le Trèfle, la Carolte, la Laitue,

le Sisijmbrium offirhinlr, le Pohjdonum avicularr, par M. Wicke. D'après M. Meyer, de Copen-

hague, les graines de Froment, et de Seigle renferment comme élément constant une très petite

quantité de cuivre. Par l'analyse spectrale, M. Grandeau a reconnu la présence du cuivre dans les

cendres de divers végétaux.

(1) Les Lycopodiacées renferment constamment dans leurs cendres une certaine proportion d'a-

luminium, d'après M. Hoclileder.

(2) Par l'analyse spectrale, M. Grandeau a trouvé des traces de ruLidium dans les cendres du

Tabac, du Café et de la Betterave. (Ann. de chimie et de phys., 18G5. t. LXVII.)

(5) D'après Forchhammer les Fucus vesiculosus et Zoslera marina contiennent dans leurs

cendres, outre du zinc, du bore, du nickel et du cobalt ; eu outre, le Fucus renferme du stron-

tium et du barvum.
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éléments, le fer par exemple, sont en quantité très minime, mais n'en sont pas

moins tout aussi nécessaires que les précédents. D'une façon générale, la quan-

tité est chose tout à fait secondaire et ne doit jamais servir à faire juger du degré

de nécessité.

Ainsi la méthode analytique nous apprend, sauf vérification et correction, quels

sont les éléments que la plante a dû nécessairement rencontrer réunis autour

d'elle dans le milieu naturel où elle s'est développée. C'est cette méthode qui, par

les nombreux travaux accomplis dans la première moitié de ce siècle, a apporté

la première une solution approchée à cet important problème, et qui a fourni

par là un point do départ solide à la méthode synthétique (1).

Diétiiode Myiitiu-tifiiie. — La méthode analytique étudie la plante toute formée

et, de sa composition élémentaire connue, cherche à déduire la composition élé-

mentaire inconnue de l'aliment qu'elle a dû puiser dans le milieu naturel au sein

duquel elle s'est développée. La méthode synthétique, au contraire, détermine di-

rectement cet aliment en constituant d'abord de toutes pièces, à l'aide de com-

posés chimiques définis, un milieu artificiel où la plante puisse atteindre son

plein et vigoureux développement, puis en retranchant de ce milieu un à un les

éléments constitutifs pour juger, par l'effet de celle suppression sur la récolte,

du degré de nécessité de cet élément, et pour ne laisser enfin subsister dans le

milieu que ceux qui sont vraiment indispensables. L'analyse élémentaire de la

plante s'en déduit nécessairement; car puisque le végétal s'est formé avec ces

composés, il ne saurait contenir d'autres éléments que ceux qu'ils renferment

eux-mêmes. En exécutant cette analyse élémentaire, on obtient un contrôle

qui permet de se prémunir contre les causes d'erreur.

Cette méthode détermine ainsi d'un seul coup tous les éléments nécessaires à

la plante et dissipe tous les doutes que la méthode analytique avait laissé sub-

sister. Elle lui est donc supérieure. Mais elle n'est venue qu'après elle, ou plutôt

elle s'est substituée peu à peu, par parties, à la méthode analytique ; de sorte

qu'il y a eu une période de transition, où la méthode employée pour l'étude de

l'aliment végétal était mixte, où, tout en se servant d'un sol naturel comme dans

la méthode analytique, on y ajoutait arbitrairement certains composés définis

pour apprécier l'influence qu'ils exercent sur la végétation (2).

(1) Tes principaux travaux analytiques à consulter, notamment pour l'analyse des cendres, sont

les suivants : Th. de Saussure : lirckerches chimiques sur la végétation. t804. — Derthier : Mé-
moires d'agriculture. 1820, publiés en 1853. — Malaguli et Durocher : Recherclies sur la ripar-

tilion des éléments inorganiqurs dans les principales faniiltes dv rèqne végétal [Kwx\. de Chimie

et de Physique, t. LIV, p. '257, 1858). — Carreau: Considérations générales sur les cendres

(Ann. des se. nat. ^' série, t. XIII, p. 16"), 1860). — Uloth: ^.s-cAc der FIcchlen (Flora, 1801, n''34).

— WoU'f : Asclienanalysen von landwirlliscliaftlich. Producten, 1871.

(1) Métliodr mixte. — Celle méihode mixte, qui a pris tout son développement de 1840 à 1850,

est d'une importance capitale pour la pratique ap:ric.ole; c'est sur elle que repose l'emploi ra-

tionnel des amendeinents, des en^a-ais et des assolements. Aussi me parait-il nécessaire de dire

ici quehpjcs mots de sou application.

Tout d'abord il faut s'astreindre à n'essayer jamais qu'un seul composé défini à la fois.

On prend deux parcelles égales du même sol naturel. A l'une on ajoute un poids connu du com-
posé délini dont on veut étudier l'influence; l'autre est laissée àellc-n:ême et doit servir de terme
de comparaiiou. Un les ensemence, ou on les plante de la même manière. On pèse les deux ré-

coltes à l'état sec. On a, bien entendu, déterminé par avance la limite supérieure P et la limite

inférieure p, du poidssec delà récolte dans diverses i)arcellesdu même sol laissées;') elles-mêmes. Soit

P' le poids de la récolte sous l'inlluence de la substance essayée. Si P' > P, l'influence est fa-
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Choix de la plante. — Le clioix de la plante el de son état n'est pas indif-

férent pour l'application rigoureuse de la méthode. Anticipant un peu sur ce

que nous aurons à dire plus tard au sujet de la répartition interne ou externe des

conditions du milieu pondérable, remarquons ici qu'il est nécessaire que la

plante prise comme point de départ ait emmagasiné en elle le moins possible

d'éléments nutritifs. Car ces éléments apportés par elle sont une donnée incon-

nue qui vient troubler tous les résultats. On prendra donc la plante à l'état le

moins volumineux possible, à l'état de graine par exemple, s'il s'agit d'une Plia-

nérogame, et l'on choisira les végétaux qui ont, relativement à leur volume défi-

nitif, les graines les plus petites.

Si petites qu'elles soient, les graines emportent cependant toujours une réserve

alimentaire. 11 vaudrait donc mieux prendre pour point de départ un germe

extrêmement petit et qui ne fût pas à l'état de vie latente. Il est facile de réaliser

•ces conditions en s'adressent aux Thallophytes inférieurs. Là, dans les Saccha-

romijces et dans les Bacillns, par exemple, on peut prendre pour point de départ

une simple cellule végétative, c'est-à-dire un élément presque impondérable et

sans réserve nutritive ; ou si l'on part d'une spore, on peut la choisir tellement

petite que cette réserve soit négligeable, comme dans les Pénicillium, Sterifj-

muiocystis et autres Moisissures communes.

Il faut aussi écarter tout d'abord les plantes vertes. La chlorophylle, en effet,

comme on le verra plus loin, donne au protoplasma la faculté de décomposer

l'acide carbonique sous l'influence de la radiation solaire, et permet à la plante

d'y puiser directement son carbone. Cet important phénomène sera étudié en

temps et lieu; mais il faut d'abord bien connaître l'aliment dans les circonstances

les plus simples, sans que la chlorophylle vienne y superposer son influence

propre. Cette seconde condition se trouve remplie parles Champignons, et connue

ils satisfont déjà à la première, c'est chez eux qu'il convit'udra de choisir un

exemple pour l'application de la méthode synthétique.

Exemple d'application de la méthode .synthétique. ( ulture d une Moi-

P' P'
vorable et p en donne le degré. Si P' < p l'influence est nuisible et - en donne la mesure. Enfin

*si P' est compris entre P et p, l'influence est nulle.

Pour n'en citer que quelques exemples, c'csten procédant de cette manière que, par des e.xpé-

iences commencées en 1841 etpoursyivies peudant plusieurs années sur des prairies naturelles,

M. Kûhlmann a démontré l'influence bienlaisante de l'azote, présenté à la plante sous forme de
sel ammoniacal, ou de nitrate, ou même de composé organique azoté. C'est ainsi encore que
M. Lawes en 1845, sur le lilé, le Turneps, etc., JI. Kulilmanii en 1845 et 1846 sur les prairies

naturelles, M. Cliatin en 1852 sur la Pomme de terre, ont mis en évide.xe l'influence très mar-
<iuée du phosphore donné à la plante sous forme de phosphates. De même M. I. Pierre en 1850 et

en 1852 a démontré sur diverses Légumineuses l'efficacité du soufre donné sous forme de sul-

fates. Depuis, Mil. Lawes et Gilbert ont repris en commun et sur la plus vaste échelle, à la ferme

de Rotliamsteed, ces applications de la méthode mixte et en ont tiré les résultats les plus impor-
tants pour la pratique agricole.

Ainsi la méthode mixte a rendu de grands services à hi science en démontrant et en mesurant
l'influence utile de certains composés définis et par conséquent des éléments qu'ils reiifeiment

sur la végétation. Mais, partant toujours d'un sol naturel de composition inconnue et par lui-

même fertile à un certain degré, sol qui dans chaque expérience fournit à la plante tout le reste

de son aliment et qui n'est même pas dépourvu du composé qu'on ajoute, cette méthode ne permet
pas de déterminer quel est l'aliment total, intégral, suffisant et nécessaire à la vie de la plante : ce

qui fait l'objet actuel de notre reciierche.
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sissnre commune. — Prenons donc une spore d'une Moisissure commune, le

Slerigmatocystis nigra (fig. 41), par exemple (1).

Suffisante pour supporter l'ensemble de caractères et de propriétés qui con-

stituent la nature propre de la plante et pour en assurer le maintien indéfini,

cette très petite cellule, qui pèse à peine

quelques millièmes de milligramme, est in-

capable d'apporter des matériaux inconnus en

proportion telle qu'ils altèrent la rigueur de

la méthode. CI)erchons à donner à cette spore

tout l'aliment qu'elle exige pour se dévelop-

per en une plante complète et vigoureuse,

en la supposant maintenue à l'optimum de

température, qui est pour elle de oo".

Tout d'abord on constate la nécessité de

l'oxygène de l'air, qui est consommé par la

plante au cours de son développement. L'a-

zote de l'air n'est pas absorbé et est sans

effet. Le contact de l'air étant assuré, il suffit

de dissoudre dans l'eau distillée un certain

nombre de principes chimiquement purs, et

de semer la spore dans ce liquide (2). La consti-

tulion première d'un pareil liquide se fait par

tâtonnements, et l'on juge que le résultat est

atteint quand on a obtenu dans le temps le

plus court le plus grand développement en

poids de la plante. On supprime ensuite un

à un tous les éléments, en pesant chaque fois

la récolte. Tous les corps qui peuvent être

supprimés sans faire baisser le poids de la récolte sont inutiles et doivent être

rejetés; tous les autres sont nécessaires et doivent être conservés. On obtient

(1) Cette Moisissure se rencontre fréquemment dans la nature sur les feuilles, les écorces, les

fruits, les graines, etc., en voie d'altération. Elle prospère dans les milieux riches en tannin, sur
les noix de galles, par exemple. Cultivée dans l'infusion de noix de galles, elle dédouble le tan-

nin en glucose dont elle se nourrit, et en acide galli(jue qui demeure inaltéré. C'est sur sa végé-

tation que repose la fabrication industrielle de l'acide gallique. Pour ses caractères et ses pro-

priétés, voir Pli. Van Tieghem : Recherches pour sei^vir à l'histoire pliysiologiqiie des Muce'dine'es,

Fermentation gallique (Aiin. des se. nat ,
5° série, t. VIII, 1868) et Sur le développement de

quelques Asromycètes [Aspergillus et Slerigmatoajstis) (Bulletin de la Soc. bofanique de
France, t. XXiV, 1877).

(2) Dès l'année 18(50, M. Pasteur a établi que la Levure de bière, semée dans un milieu nutritif

contenant : eau lÔO gr., sucre 10 gr., tartrate d'ammoniaque O»',!, cendres de levure 1 gr., se dé-

veloppe normalement et, pourvu qu'une certaine condition se trouve remplie, fait fermenter al-

cooliquenient le sucre. Plus taid, il sema et vit se développer normalement une des Moisissures les

plus communes, le Pénicillium glaucum, dans un liquide contenant : eau 1000 gr., sucre 20 gr.,

bitartrate d'ammoniaque 2gr., cendres de levure 06',8.

M. Raulin est entré l'un des premiers dans cette voie nouvelle. Remplaçant les mélanges com-
plexes (cendres) employés par M. Pasteur par des sels définis et chimiquement purs, il a donné à
la méthode synthétique toute la sûreté, la précision et la facilité d'application qui lui man-
quaient. 11 a publié en 1870 une longue série de recherches sur l'aliment du Slerigmatocyslix
nigra {Aspergillus niger). C'est ce mémoire que je prends ici pour guide. Raulin : Etudes chi-
miques sur lu vrgrialion (Ann. des se. nat. 5' série, t. II, 1870).

Fig. il.— Fructification du Slerigmatocys-

tis nigra, en section longitudinale op-

tique. Chacune des celUdes coniques qui

couvrent la sphère terminale porte une
couronne de quatre rameaux, terminés
chacun par un chapelet de spores.
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ainsi en définitive le milieu nécessaire et suffisant pour amener la plante à son

complet développement (1).

Dans ce milieu, qu'on peut appeler la culture type, le poids de plante sèche

obteim en 6 jours avec 80 grammes d'aliment dissous a été de 25 grammes.

C'est le poids maxinmm. 11 se maintient aussi très constant; le rapport du poids le

plus grand P de la récolte au poids le plus petit p est très voisin de l'unité et

donne l'erreur relative du procédé. Ce rapport est constant à^ près de sa valeur.

Toutes choses égales d'ailleurs, le poids de la récolte est aussi beaucoup plus

"•rand que dans les conditions naturelles où l'on rencontre habituellement la

plante; il lui est au moins quatre fois supérieur. C'est à cette culture type que

l'on compare désormais toutes les autres.

Tirons-en d'abord tout l'enseignement qu'elle renferme.

Les éléments constitutifs de l'aliment complet qui y est donné à la spore ense-

mencée sont : à l'état libre, l'oxygène, et à l'état combiné : le carbone, l'hydro-

gène, l'azote, le phosphore, le soufre, le silicium, le potassium, le magnésium,

le fer, le zinc et le manganèse. En tout 12 éléments. La comparaison avec les

12 éléments trouvés par la méthode analytique nous montre, à côté de ressem-

blances profondes, quelques différences.

Tout d'abord elle confirme la nécessité du carbone, de l'hydrogène, de l'oxy-

gène, de l'azote, du phosphore, du potassium, du soufre et du magnésium; elle

démontre la nécessité du fer, du zinc, du silicium , et avec moins de certitude,

du manganèse. Elle confirme que le sodium n'est pas nécessaire, ce que nous

avions déjà conclu des analyses les plus récentes et les plus perfectionnées, et

que le lithium est inutile. Mais ici ne figurent ni le chlore, ni la chaux, qui là

nous avaient paru indispensables; par contre, on trouve ici comme nécessaires le

zinc et le manganèse, sur lesquels la méthode analytique n'avait pas pu se pro-

noncer. La mélhode synthétique vient donc confirmer et rectifier les résultats de

la méthode analytique; elle précise mieux la nature des 12 éléments indis-

pensables à la vie de la plante.

(1) Pour le Slcriymalocijslis iiiyra, le milieu iiutrilif possède la composition suivante :

Eau. . 1500 Sulfate d'ammoniaque 0,25

Sucre candi 70 Sulfate de fer 0,07

Acide tortrique Sulfate de zinc 0,07

Nitrate d'ammoniaque 4 Silicate de potasse 0,07

Phosphate d'ammoniaque. . . 0,60 Carbonate de manganèse 0,07

Carbonate de potasse 0,G0 Oxygène de l'air.

Carbonate de magnésie 0,40

L'acide tartrique n'est pas mis ici à titre d'aliment, mais seulement pour donner au milieu

nutritif une certaine acidité favorable à la plante et qui empêche le développement des Bactéries

ou autres oigaiiismes étrangers.

Cette composition peut s'écrire aussi :

Oxygène de l'air. Acide silicique. .... ... 0,07.

Eau 1500 Potasse 040

Sucre 70 Magnésie 0,'2O

Acide tartrique .... 10 Oxyde de fer 0,05

.\mmoniaque '2,00 Oxyde de zinc OM
Acide phospliori(iue 0,40 0.\yde de manganèse 0,0r>

Acide sulfurique. ... • . 0,25
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Ceci posé, pour vérifier la nécessité de chacun de ces douze éléments et hi

part qui lui revient dans la conslitulion de l'ensemble, on dispose parallèlement

à une culture type une autre culture qui n'en diffère que par l'absence d'un seul

élément, celui dont on se propose d'étudier l'inflLience. On pèse séparément, à

l'état sec, les deux récoltes obtenues en même temps; le rapport numérique

des poids des deux récoltes mesure l'intluence de l'élément dont il s'agit. En fai-

sant varier ainsi un à un tous les éléments du milieu, dans autant d'expériences

comparatives, on emljrasse jusque dans ses moindres détails le phénomène de la

végétation de la plante, et chaque fois le rapport du poids de la récolle au poids

type mesure l'action propre de l'élément (1).

Cette méthode permet en même temps de diterminer, pour chacun des divers

éléments, le poids qui contribue à former le poids total de la récolte. On voit

de suite que les divers éléments se comportent à cet éi^ard très différemment.

Pour les uns, le poids du composé disparu est beaucoup supérieur au poids de

la récolte : c'est-à-dire qu'une portion est détruite sans entrer dans la plante, ou

eu sort quand elle y est entrée. Pour les autres, le poids de l'élément absorbé

n'est qu'une fraction très minime du poids de la récolte (2).

Demandons-nous maintenant si le milieu formé de la réunion de ces douze élé-

ments, supposés purs, est la réalisation la plus parfaite d'un sol fertile. Eu d'au-

tn^s termes n'y a-i-il pas d'autres éléments capables d'augmenter le poids des ré-

coltes, si on les ajoute aux premiers?

(1) Voici, dans l'exemple que nous avons choisi, les valeurs de ces rapports pour la suppression

de chacun des composés délinis.

Suppression de l'oxygène libre, très grand
— de l'eau oo

— du sucre 65
-- de l'acide tartriiiue oo

de l'amnioniiique 153

— de l'acide phosphorique • 182

de la magnésie • . 91

de la potas^e 25

de l'acide sulfurique 24

— de l'oxyde de zinc iO

de l'oxyde de ler 3

— de l'oxyde ai manganèse 2

— de l'acide silicique li^

L'acide tartrique n'agit pas comme aliment, mnis seulement pour maintenir dans le milieu l'aci-

dité nécessaire au développement de la plante, qui ne pourrait se proluire dans un milieu neutre.

(-2) Voici les valeurs du rapport de chaque élément du milieu type au poids de moisissure qu'il a

contribué à former.

Rapport relatif à l'oxygène 2

— eau '42

— ^ucre 3

— acide tartriijue tï

azote , ïV
— potassium rt

— phosphore TsY
— magnésium -757

— soufre , jTï

silicium ^
fer tIt

— zinc 9-îT

VAN TIEGIIEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. ?



98 i'IIYSIOLOGIE GÉNÉRALE DU CORPS.

f.a culture ly[ie donne, avec 80 grammes de substances solides, 2o grammes

de plante. Si l'on parvenait, en ajoutant de nouveaux éléments, à accroître ce

poids de 25 grammes, on aurait démontré l'efficacité de ces nouveaux éléments.

Jusqu'où est-il possible de l'accroître? Après la récolie des "25 grammes, il reste

encore un peu dt; sucre dans le milieu; en supposant que tout ce sucre dispa-

raisse, que le milieu suit totalement épuisé, le calcul conduit à un poids de

27=', o. On poui'i'ait donc gagner 28'',o : c'est le maximum. Tous les efforts tentés

pour approcher davantage du poids théorique ont été infructueux.

Si l'on a atteint à peu près le poids maxinmm de récolte que peut fournir

dans un temps donné un certain poids de matière, est-ce à dire que les éléments

cliimiques dont la nécessité a été reconnue jusqu'ici forment la liste complète de

l'aliment? On ne le pense pas ; car malgré tous les efforts, les substances dont se

compose ce milieu type ne sont pas d'une pureté absolue. Or admettons qu'un

élément essentiel à la végétation se trouve parmi les impuretés du milieu, en

proportion extrêmement petite. Cette proportion, si minime qu'elle soit, suffit peut-

être à la formation des 25 grammes de plante; dés lors l'inllnence de cet élé-

ment a dû nécessairement échapper. Mais si l'on purifiait davantage ce milieu

type, l'élément considéré ven;int alors à manquer, la récolte pourrait s'abaisser

au-dessous de 25 grammes. Si un pareil résultat se pioduisait, il mettrait sur la

trace de nouveaux éléments essentiels à la plante. C'est par suite d'un perfection-

nement de ce genre que la nécessité du fer et du zinc a pu être reconnue.

En résumé, dans l'essai de méthode synthétique que nous avons pris pour exem-

ple, le poids de récolte obtenu est fort peu inférieur au poids maximum qu'il

est po.-sible d'atteindre, et le milieu artificiel y est mieux a[)proprié au déve-

loppement de la plante que les milieux naturels où on la rencontre. Pourtant,

outre les éléments dont on a constaté la nécessité
,

peut-être en existe-t-il

encore d'autres non moins essentiels; mais la découverte de ces éléments est

subordonnée à la possibilité de purifier davantage le milieu qui a servi jusqu'ici

aux expériences.

Application «le la méthode sjntht-tiqne aux plantes vertes. — Nous nous

sommes borné à développer un seul exemple, en laissant complètement de côté

les plantes vertes, parce que la question s'y complique au sujet du carbone d'une

question secondaire que nous voulons pour le moment écarter. 11 faut dire cepen-

dant que la méthode synthétique s'y applique tout aussi bien qu'aux Champi-

gnons et que, pour tous les éléments autres que le carbone, elle conduit à des

résultats analogues aux précédents.

La température étant convenable, l'air ayant libre accès et donnant ici à la

plante non seulement l'oxygène mais encore le carbone, on peut, en partant d'une

graine, obtenir une plante complète avec Heurs, fiuits et graines nouvelles. Il

suffit pour cela de donner aux racines plongeant soitdahs du sable calciné arrosé

d'eau distillée, soit directement dans de l'eau distillée (fig. 42), les substances

suivantes en quantités convenables : un nitrate ou un sel aunnoniacal, un phos-

phate, un sulfate, un sel de potasse, un sel de soude, un sel de chaux, un sel

de magnésie, un sel de fer, un sel de manganèse.

On a obtenu ainsi dans l'eau distillée : un plant de Maïs portant 570 graines

mures et pesant sec 750 fois plus que le poids de sa graine; un plant de Sarrasin
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pesant 215 fois sa graine; un plant de Haricot portant G graines mûres et pesant

00 fois sa graine (1).

Mais en même temps, on comprend bien la rigueur moindre des résultats. Si le

zinc, par exemple, n'a pas paru nécessaire, c'est peut-être parce

que la graine en contient déjà une pelite quantité, suffisante pour

alimenter tout le développement, ou plutôt parce que la plante l'a

emprunté aux impuretés du milieu nutiitif. C'est sans doute ce

qui explique aussi que le silicium ne soit pas compris dans celte

liste. La plante aura pris ce qui lui est nécessaire au verre du

vase ou aux poussières de l'air; car on en trouve 20 à oO milli-

grammes dans le plant de Maïs nourri avec un milieu qui n'en

contenait pas (fig. i2). Enfin, après avoir admis la nécessité du sel

de soude, on a été plus tard conduit à le retrancher. Le sel de chaux

a paru jusque présent nécessaire. Il se peut, après tout, (|u'il

soit indispensable aux plantes vertes sans l'être aux Champignons.

La méthode synthétique conduit donc, pour les grandes plan-

tes vertes, à admettre les éléments suivants : carbone, oxygène,

hydrogène, azote, phosphore, soufre, silicium, potassium, cal-

cium, fer, magnésium et manganèse. En ajoutant le /inc et en re-

tranchant la chaux, on reliouverait les 12 curps exigés par les

Champignons, et auxquels, en raison do la méthode plus sûre qui y a conduit,

nous croyons qu'il faut se tenir pour le moment.

Éléments coni^titiitifs de l'ulimcnt ciimplet. — La conclusion de cette double

étude est que l'aliment complet de la plante comprend les 12 éléments suivants:

Carbone,
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méthodes la composition comp'ètc de l'aliment, en ce qui touche du moins la

nature des éléments constitutifs, cherchons comment cet aliment est distribué

dans les divers cas qui peuvent se présenter. 11 y a trois modes possibles. L'ali-

ment ptHit être tout entier en dehors, ou tout entier en dedans, ou mi-partie en

dehors et mi-partie en dedans.

Répartition externe. — L'aliment ne ])ent pas être absolument tout entier

dans le milieu extérieur: car on sait que l'aliment total, même si l'on y joint la

température la meilleure, ne suffit pas à fiire naître l'organisme; il faut encore

se donner une plante comme point de départ et cette plante contient nécessaire-

ment une partie de l'aliment. On approchera le plus possible de cette condition

théorique, en prenant la plante sous son plus petit volume, c'est-à-dire à l'élat

de germe, et en la choisissant telle que ce germe soit le plus petit possible.

C'est ce qui est réalisé, on vient de le voir, dans les cultures artificielles de

Thallophytes inférieurs, comme la Levure de bière, les Moisissures, les Bacté-

ries : toutes plantes où le germe échappe aux pesées les plus délicates. S'il

mesure, eu effet, 0^""',00l à l'état humide, et il en existe de plus petits, son poids

est d'environ 4 millième de milligramme. Si la récolte est de 25 grammes à l'état

sec, le rapport de la plante à son germe est de 50 millions à I. C'est alors, nous

l'avons dit, que la méthode synthétique s'applique dans toute sa rigueur et montre

toute sa fécondité. La plante donnée n'intervient dans l'aliment que pour une

part ([u'ou peut dire impondérable, suffisante néatnnoins pour concentrer et

conservei' en elle tout cet ensemble de propriétés héréditaires qui constituent sa

nature propre et dont nous avons parlé au début de cet article. On pautdire alors

que l'aliment est comme tout entier extérieur à la plante.

K'ipartition interne. — On peut, au contraire, prendre la plante pour point

de départ à un état tel qu'elle se trouve, par suite de sa vie antérieure, posséder

déjà dans son corps l'aliment complet. Elle pourra continuer alors de vivre et de

se développer, même si le milieu externe ne lui offre aucune des conditions d'ali-

ment nécessaires à sa vie. Il en sera ainsi, par exemple, d'une Cactée volumi-

neuse ou d'une plante aquatique à larges lacunes, qui continue de vivre dans une

atmosphère d'sséchée d'azote. Si l'on ne tenait pas compte de l'état de la plante,

de ce qu'elle a condensé et mis en réserve dans son corps l'aliment tout entier

qui lui est nécessaire, on pourrait, à la voir vivre dans un milieu stérile, croire

qu'elle échappe à la règle posée plus haut. En réalité elle vit conformément à la

règle et exige l'aliment complet que nous avons fixé; mais elle trouve en elle-

même cet aliment, elle vit sur elle-même en épuisant peu à peu ses réserves.

Répartition mixte. — Le cas de beaucoup le plus général, le mode habituel

de distribution est ce qu'on peut appeler la répartition mixte, où, parmi les

élémenls nécessaires à la vie, certains se trouvent dans le milieu extérieur, les

autres dans le milieu intérieur de la plante.

C'est l'état ordinaire des choses quand on prend pour point de départ une

plante en voie de développement dans les conditions naturelles. Cette plante pa-

qu'on obtient d.ins du sable calciné, du charbon, etc., sont loin d'ètro comparables aux plnntes

venues dans les cond lions naturelles, ce qui montre qu'on n'est maître encore que d'une partie

de la quesiioii. Il en est tout autrement, on fa vu, pour la végétation du Champignon dans

re.\einj)le étudié plus haut.
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rait alors n'exiger pour vivre, au moment considéré, que les éléments qui résident

dans le milieu externe. iMais ce n'est là qu'une illusion, puisqu'elle trouve les

autres dans son corps même et qu'elle va les épuisant peu à peu. C'est pourtant

cette illusion que l'on exprime d'ordniaire comme étant la loi générale. En

effet, les parties de l'aliment complet qui sont le plus ordinairement situées dans

le milieu extérieur, parce qu'elles sont moins faciles à mettre en réserve dans le

corps de la plante, sont l'oxygène libre et l'eau. Aussi, quand on cherche à déter-

miner les conditions du milieu pondérable nécessaires et suffisantes à la conti-

nuation de la vie, se contonte-l-on toujours de dire, en n'envisageant que le milieu

externe : il faut de l'air et de l'eau. Nous savons maintenant que c'est là une façon

très incomplète de voir les choses et que ces conditions ne sulfisent en général

que parce que la plante donnée, à l'état de développement où on la considère,

possède déjà dans son corps toutes les autres parties de l'aliment complet.

Il en est de même si Ion considère, non plus la planle développée, pour dire à

quelles conditions se continue sa vie manifestée, mais une graine, un tubercule,

un bulbe, un rhizome, etc., pour déterminera quelles conditions ont lieu le ré-

veil de la vie manifestée et les premiers développements de la planle. Sauf l'oxy-

gène libre et l'eau, le corps qui sert de point de départ possède en lui, mis en

réserve pendant une époque antérieure, tous les autres éléments que nous avons

lixés. 11 lui suffira donc, pour passerde vie latente à vie active, qu'on lui complète

l'aliment en lui présentant dans le milieu extérieur l'oxygène et l'eau. C'est ce

qui fait dire, en général, que pour le réveil de la vie latente il faut et il suflit

de ces deux conditions : l'oxygène libre et l'eau.

On a donc pris l'habitude de dire : Pour le passage de la vie latente à la vie

manifestée, comme pour l'entretien de la vie manifestée à partir d'un moment

donné, il faut et il suffit que le milieu externe pondérable remplisse deux con-

ditions : qu'il fournisse de l'oxygène et de Teau; à quoi l'on ajoutede la chaleur,

si l'on veut donner toutes les conditions que le milieu extérieur doit remplir.

Cette façon, très sinqile assurément, d'exprimer les choses repose, nous le

savons maintenant, sur une illusion dont il est nécessaire de se dégager sous peine

de ne plus apercevoir la loi générale. En effet, ces deux conditions sont loin de

suffire dans le premier mode de répaitilion, si général au début des cultures

chez les plantes inférieures, et elles ne sont en aucune façon nécessaires dans

le second mode de répaitition. Même dans le troisième mode, elles peuvent à

un moment doimé nètre pas nécessaires, et à un autre moment n'être plus suffi-

santes. Cette illusion consiste à ne pas tenir compte de l'état où l'on prend la

plante et de l'état où on la laisse après l'expérience, en d'autres termes de l'étal

initial et de l'état final des réserves, ainsi que de leur dépense. Si on s'in)pose la

condition, soit de prendre la planle à un élal où elle n'ait pour ainsi dire pas de

réserves, à l'èiat de spore infiniment petite par exemple, boit de la laisser après

l'expérience avec exactement autant de réserves qu'elle en avait au début, on

voit aj)paraitre dans tous les cas la nécessilé de lui fournir, dans le milieu exté-

rieur, l'aliment complet qui a été déterminé plus haut.

Changements amenés dans le mode de répartition de l'aliment par I âge

de la plante. — Au reste, le mode de répartition de l'aliment vai'ie, avec le

temps, dans le cours du développement d'une seule et même plante.
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Ainsi, à la ivpartilion presque tout extérieure qui préside au début des cul-

tures dans les plantes inférieures, succède bientôt, quand leur corps a pris un

certain développement et que des réserves se sont formées en lui, une répartition

mixte. Plus tard même, les réserves s'accuniulant en certains points renflés du

corps (sclérotes, corps reproducteurs, etc.), la répartition devient de plus en plus

intérieure, ne laissant en dehors que l'oxygène et l'eau, qui paraîtront seuls in-

dispensables plus tard au développemeni do ces parties.

Ainsi encore, le second mode de répartition est nécessairement éphémère; car

au fur el à mesure de la consommation des éléments mis en réserve, il faudra,

pour entretenir la vie, réaliser dans le milieu extérieur la présence d'un nombre

toujours croissant de ces éléments, el la répartition deviendra mixte. Ou bien, si

l'un attend que tous les éléments internes soient consommés entièrement, la

plante ainsi épuisée se retrouvera dans les conditions du germe infiniment petit,

et, pour qu'elle revive, il faudra que le milieu extérieur lui fournisse tout d'un

coup, comme à ce germe, l'aliment complet. A la répartition tout intérieure suc-

.:éde donc fatalement ou la mort, ou la répartition extérieure.

Enfin, dans le troisième mode, si l'on ne réalise indéfiniment que les deux condi-

tions extrinsèques nécessaires au début, les réserves se consomment sans pouvoir

se reformer, et l'on est ramené encore à la distribution complètement extérieure.

On voit, en résumé, que dans le cours de la vie d'une plante quelconque le

mode de répartition de l'aliment peut passer par tous les états iutermédiaires et

atteindre les deux états extrêmes : celui où l'aliment presque tout entier est

extérieur, et celui où il est tout entier intérieur.

Pour fixer la nature des éléments nécessaires et suffisants à la vie, nous n'avons

donc p;is dû nous inquiéter d'abord de leur mode de répartition par rapport à

la plante, puis(jue ce mode est essentiellement variable, et que dans tous les

cas l'aliment complet demeure le même, les éléments externes complétant à

à tout instant les internes. Dans tous les cas, si l'on veut que la plante, prise avec

des réserves, se retrouve à la fin avec ces mêmes réserves, il faut nécessaire-

ment lui donner du dehors l'aliment complet.

Forme assimilable des divers ëlcnieiits de l'alimeiit complet.— Connais-

sant la nature des éléments et leurs divers modes de répartition par rapport à la

plante, nous devons rechercher maintenant sous quelle forme chacun d'eux doit

exister, soit dans le milieu extérieur, soit dans le milieu intérieur, pour pouvoir

entrer dans la composition du corps de la plante, pour pouvoir, connue on dit,

être assimilé.

Forme assimilable des éléments ex.ternes. — Considérons d'abord les élé-

ments situés dans le milieu extérieur. Chacun d'eux, non seulement pour pénétrer

dans le corps de la plante, mais pour entrer dans sa constitution, ce qui n'est

pas la même chose, doit se trouver sous une certaine forme, qu'on appelle sa

foime assimilable. Et comme ils peuvent tous être tour à tour ou simultanément

extérieurs, il faudi a résoudre la question pour chacun d'eux.

La méthode analytique est impuissante, on la vu, à résoudre cette question.

La méthode synthétique la lésout, au contraire, en même temps que celle de la

nature môme des éléments. Seulement il faudra, dans une série d'essais compa-

ratifs, varier la forme sous laquelle on présente chaque élément à la plante, de
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manière à démêler toutes les formes assimilables d'un élément d'avec toutes

celles qui ne le sont pas.

Aux plantes non vertes, le carbone peut être présenté sous ])ien des formes.

Le glucose, l'acide tartrique, sont généralement préférables ; mais la mannile,

le tannin, les acides citrique et malique, la glycérine, l'alcool, l'acide acétique

et même l'acide oxalique sont des composés où la plante peut aussi, du moins

dans certains cas, puiser son carbone. L'acide carbonique et l'oxyde de caibone.

au contraire, ne peuvent donner du carbone à la plante non verte. Si la plante

est pourvue de chlorophylle, outre les sources dont nous venons de parler, elle

puise du carbone dans l'acide caibonique de l'air, qu'elle décompose sous l'in-

fluence combinée de la chlorophylle et des rayons solaires.

L'oxygène est assimilable sous forme gazeuse libre. 11 faut faire une exception

pour un certain nombie d'organismes, appartenant pour la plupart à la famille

des Bactériacées, qni ne peuvent vivre en présence de l'oxygène libre . Devant y

revenir plus tard, bornons-nous à citer ici comme exemple le Bacillus Amijlo-

bacter. La présence de l'oxygène libre est même nécessaire à la vie normale de la

plupart des plantes qui peuvent l'assimiler; quelques-unes, comme la Levure de

bière, peuvent cependant vivre assez longtemps sans oxygène libre ; elles provo-

quent alors dans le sucre une décomposition particulière qu'on appelle la fermen-

tation alcoolique. L'oxygène est assimilé aussi à l'état de combinaison soit avec

l'hydrogène dans l'eau, soit à la fois avec l'hydrogène et le carbone dans le glucose,

soit avec des métalloïdes et des métaux dans les acides et les oxydes minéraux.

L'azote n'est pas assimilé à l'état de gaz libre; il ne l'est pas davantage en

combinaison avec le carbone sous forme de cyanogène, ou avec l'oxygène sous

forme d'acide nitreux. Il l'est éminemment sous forme d'acide nitrique et d'ammo-

niaque ; en sorte que le nitrate d'ammoniaque est une forme doublement assimi-

lable. Il l'est aussi sous forme de composés complexes, connue l'urée, l'aspara-

gine et les principes albuminoïdes.

L'hydrogène n'est pas assimilé à l'état gazeux libre. 11 l'est sous forme d'eau

et d'ammoniaque; il l'est encore sous forme de glucose, ou d'autres composés

ternaires et quaternaires.

Le phosphore est assimilé sous forme d'acide phosphorique, quel que soit le sel;

le soufre sous forme d'acide sulfurique, quel que soit le sel; le silicium sous

forme d'acide silicique, dans un silicate soluble. Le potassium et le ma.;nésiura

sont assimilés sous forme d'oxydes, quel que soit le sel, et aussi sous forme de

chlorures. Le fer, le zinc, le manganèse sont assimilés aussi sous forme d'oxydes.

Ainsi, en associant en présence de l'oxygène libre en dissolution dans l'eau

les substances suivantes : sucre, nitrate de potasse, phosphate de magnésie,

sulfates de fer, de zinc et de manganèse, silicate de potasse, on obtient le milieu

complet où une plante pourra se développer.

Forme assimilable dt-s éléments «lu milieu interne.— Avec les éléments

externes ainsi assimilés, la plante forme une réserve plus ou moins durable qui

constitue, à un moment donné, la portion interne de son aliment. Celte portion

interne présuppose donc une première assimilation des produits de l.iqiie le elle

forme une part. Vne autre part des produits de cette première assimilation est

consommée au fur et à mesure pour la croissance du corps et l'entretien de sa
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chaloiir. La part économisée, mise en réserve, passe nécessairement à un étal

non assimilable actuollt nienl. lit pour qu'elle puisse être réemployée plus tard.

il faudra rinteivenliou d'un mécanisme spécial qui la rende de nouveau assimi-

lable au coi'ps de la plante. C'est ce second él;it qu'on peut désigner sous le nom
d'état de maturité des l'éserves. Tant (ju'il n'est pas atteint, c'est en vain qu'on

réunit aiuour de la plante prise à l'élat de vie latente et sous leur forme assimi-

lable les éléments externes qui complètent ceux qu'elle renferme déjà et qui con-

stituent avec eux l'aliment complet; la vie ne s'y manifeste; pas. Les cxeirqjles

abondent. Un tubercule de Ponnne de terre aiHjiiel «tu donne en auloniue ou en

hiver de l'air et de l'eau, avec le de^ré de chaleur convenable, ne se développe

pas; tandis que quelques mois plus tard, au printemps, ces mêmes conditions suf-

fisent à provoquer son développement. 11 n'était pas mûr en automne et en hiver ;

il est miir au printemps. Beaucoup de yraines sont dans le même cas, et la plante

adulte olfre souvent le même phénomène. Après la chute des feuilles, sou corps

j.érien entre dans un état de repos qui persiste plus ou moins longtemps malgré

des circonstances extérieures favorables. Toutes ses réserves ne deviennent mûres,

assimilables qu'au printemps suivant, où les mêmes conditions extérieures qui de-

meuraient impuissantes tout l'hivei', suffisent maintenant à provoquer sa croissance.

Cet état de maturité des réserves s'acquieit peu à peu sous l'influence du temps,

se conserve quelque temps, puis se perd peu à peu (1). 11 y a donc ici trois épo-

«lues et trois états à considérer. L'état de maturité commençante m, létat de ma-

turité finissante M, et quelque part entre les deux l'état de pleine et compléta

maturité [x. La détermination de ces trois âges pour la plante qui sert de point de

départ est tiés importante. Car en deçà de m et au delà de M, c'e^t en vain que

vous lui offrirez les conditions d'aliment extérieur sous la forme la plus assimi-

lable. Au conli'aii'e, à l'époque de pleine maturité et autour de celte époque dans

un intervalle qui est |;Ius ou moins long suivant les plantes, l'aliment couq»let est

assimilable aussi bien au dedans qu'au delioi's; le développement est donc fatale-

ment provoqué, et si tout est au mieux dans la plante et dans le milieu extérieur

pour l'aliment et pour la température, il s'accouqjlitavec sou maximum d'énergie.

Quaiiiîté utile des divers coiuposés assiiuiliiblcs qui cuin|)osent l'nli-

meiit. — VjI\q question encore nous reste à résoudi'e. Dans quelle proportion

faut-il que les divers éléments, chacun sous sa forme assimilable, entrent dans

l'aliment complet?

Pour la portion interne de l'aliment, pour la réserve, celle recherche est sans

objet, parce que le mécanisme qui rend la réserve assimilable se réalise assez

lentement pour ne dégager l'état assimilable que peu à peu et au fur et à mesure

de son emploi. Les choses se l'églent ici d'elles-mêmes.

Pour la portion externe de l'aliment, au contraire, cette recherche est très

(1) Par iiifliieiice du temps, il faut entendre une série de U-anslormalions lentes dont nous igno-

rons le mécanisme et qui amènent i»eu à peu les matériaux de réserve d'un étal non assimilaljle

à un clal assimilable. Si nous connaissions ces translormations internes, nous pourrions en accé-

lérer le cours et réaliser à volonté l'état de maturité. Vdici jiar exemple des spores li'un Cliampi-

gnon, à'un Ascubolus ; impossible de les faire permer iiuand elles s'écliappenl du liuil; elles ne

sont pas mûres. Avalées par un lapin et léj^érement atlaquôes dans son corps par les slics digcs-

tits, elles acquièrent leur maturité et germent immédialement à la sortie du corps dans les excré-

ments. 11 serait facile de citer bien d'autres exemples.
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importanle. 11 y a en effet pour chaque éléinent une certaine quantité de sa forme

assimilable telle, que le développement s'opère mieux avec elle qu'avec toute au-

tre quantité plus grande ou plus pelile. Au delà et en deçà de celte proportion,

le développement marche de moins en moins bien, et enfin il cesse, tout à fait si

l'élément atteint dans le milieu une proportion trop élevée, à laquelle il devient

pour la plante une sorte de poison. La méthode synthétique donne innnédiatement

ces proportions. C'est ainsi, par exemple, que pour la Moisissure choisie plus

haut on a trouvé, après beaucoup d'essais, que la proportion d'eau et de ma-

tières solides la meilleure était de 1500 contre 80, et qu'on a déterminé pour

chacun des composés assimilables du milieu la proportion insciile au tableau.

C'est à l'expérience de montrer quelle est, dans chaque cas particulier, la va-

leur de l'optimum pour chacun des douze éléments du milieu, considéré sous la

forme assimilable que l'on emploie.

Action des auesthésiqiies et des poisons. — Avant de résumer les con-

clusions de celte étude, il est nécessaire de faire remarquer que certaines causes

peuvent empêcher la plante de profiter de l'aliment mis à sa portée, soit momen-

tanément en suspendant sa faculté de croître, soit pour toujours en la tuant. Il

faudra dune qu'aucune de ces causes ne soit présente, il laudra savoir les écar-

ter s'il y a lieu, et pour cela il est nécessaire de les connaître.

(^est ainsi par exemple qu'une petite quantité de chloroforme ou d'éther, placée

dans l'eau où se trouvent en présence de la Levure de bière et son aliment sucré,

empêche cette Levure de se nourrir de cet aliment et de se développer. Dés que

le principe est évaporé, le développement commence; ce n'élaitdoncqu'un airèt,

une suspension momentanée. Les mêmes substances empêchent non seulement

le développement des cellules à l'èlat de vie active, mais encore le passage de vie

latente à vie manifestée; elles arrêtent, tant qu'elles sont présentes, la germ. na-

tion des graines, par exemple, qui s'opère parfaitement dés qu'on les a écartées (I ).

Ces substances sont appelées des anesthësiques.

D'aulies principes, même à des doses extiêmement minimes, se comporlent

comme des poi>ons énergiques. 11 suffira d'en ciler un exemple. Dans les cultures

(iiiSlerlymalorijslis dont nous avons rendu compte, si l'on remplace le vase de por-

celaine par un vased'argent, aucun développement ne se produit, l'ourquoi? l'arce

que le liquide atlificiel agit sui' le métal et })roduit une très petite quantité de ni-

trate d'ai'gent, suffisante pour empêcher le développement de la plaine. L'analy>e

du liipjide n'y laisse pas, il est vrai, reconnaître de traces d'argent, mais l'analyse

ne peut pas apprécier l'argent au-dessous de sTriTij- ^''' pour cette plante :

Le nitrate il'aryent est encore véiiéueiix à la dose de . . ^ .. du poids du lirjuide.

Le clilorure tle mercure i.,,!,,,.
— »

Le clilorure de platine
"vïïiïïî

'

Le sulfate de cuivre -7777 »

L'acide suUui'ique libre vtttt »
' 500

(i) Claude Bernard ; Leçons sur les p/tciioiiiéiics de la vie conuiiniis aux animaux et aux vé

i/(laux, p. 250 et suiv. 187S.
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Au-dessous de ces doses, ces mêmes substances se moutrent sans aucun effet

nuisible (1). La ])Iante est ainsi un réactif d'une sensibilité exquise, permettant

d'apprécier la présence de l'argent ou du min-cure, par exemple, à une dose où

l'analyse est impuissante à la manifester.

RésiiiiK-. — Nous avons maintenant envisagé la question sous toutes ses faces

et nous pouvons ja résumer en quelques mots :

L'aliment complet, suffisant et nécessaire à la plante, comprend douze corps

simples. Chacun d'eux, qu'il appartitnme au milieu extérieur ou au milieu inté-

rieur, doit se trouver actuellement sous une forme assimilable et en une propor-

tion déterminée.

Si la plante est prise à son état de jeunesse et de développement, si autour

d'elle et en elle la chaleur est à son optimum, si autour d'elle et en elle l'aliment

est complet, assimilable de tous points et en proportion convenablement réglée

dans toutes ses parties, si la continuation de ces conditions favorables est assurée

et si leur action n'est empêchée par aucun anesthésique et par aucun poison, la

vie s'y manifeste dans toute sa plénitude et la croissance s'y poursuit avec sa

plus grande énergie.

A H T I C L E II

CE QUE LA Pt^AIVTE: REÇOIT DU m I L I E U EXTÉRIEUR.

Connaissant les conditions d'exercice de la vie, nous devons maintenant en étu-

dier toutes les manifestations externes, c'est-à-dire tous les phénomènes qui, se

passant entre la plante et le milieu extérieur, n'exigent pour être compris que

les connaissances générales que nous possédons sur la morphologie de son corps

et sur les éléments nutritifs du milieu. L'étude des manifestations internes, des

phénomènes qui se passent dans les profondeurs du végétal, trouvera sa place na-

turelle plus tard quand nous aurons étudié la forme intérieure du corps ou sa

structure.

Les manifestations externes de la vie comprennent deux catégories de phéno-

mènes que nous exposerons en deux articles distincts. On doit étudier l'action

du milieu extérieur sur la plante, chercher tout ce qu'elle reçoit du milieu, éta-

blir sa recette : c'est l'objet du présent article. Ou doit aussi étudier l'action de

la plante sur le milieu extérieur, chercher tout ce qu'elle donne au milieu, éta-

blir sa dépense : c'est le sujet de l'article suivant. Plus tard viendra le moment

de rechercher ce qui se passe à l'intérieur même du corps, son économie interne,

d'où résulte à la fois l'explication de la recette et de la dépense.

Analyse dii milieu extérieur. — l*our étudier avec ordre toute la série des

phénomènes que le milieu amltiant exerce sur la plante et qui se traduisent en

elle par une recette, il faut tout d'abord analyser ce milieu.

Le milieu extérieur se compose d'une partie impondérable et d'une partie pon-

dérable. La première comprend la force de pesanteur, ainsi que la radiation

solaire qui se traduit par les effets connus sous h; nom de chaleur, de lumière

(1) I\aulin, loc. cit., p. 203.
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et d'énergie chimique. La seconde comprend, d'une part tous les corps non vi-

vants, sous les trois états : gazeux, liquide et f olide, qu'ils affectent, d'autre part

tous les corps vivants, animaux et plantes autres que la plante considérée. C'est

ce que résume le tableau suivant, dont nous allons étudier les diverses parties

dans autant de paragraphes :

i Pesanteur,

iuipoiidérablc. ' Radiation.

/ Électricité.

Milieu extérieur
1 ?az.

lion vivant. : liquides,

pondérable. ( solides,

animaux.
vivant.

plantes (autres que la plante considérée).

§ 12.

Action de la pesauteur.

Divers modes d'action de la pesanteur. — Le COrps vivant ct massif de la

plante est soumis à l'attraction de masse que le globe terrestre exerce sur tous

les corps placés à sa surface et qu'on appelle la pesanteur : il pèse. Mais, en

outre, la pesanteur exerce sur la plante une action toute spéciale qu'il s'agit

d'étudier ici.

Si le corps est immobile, la pesanteur en morlifie la croissance de manière à

placer son axe dans sa projire direction, c'est-à-dire suivant la verticale du lieu,

et à le rétablir dans celte direction aussitôt qu'une cause quelconque est venue

l'en écarter. C'est une action directrice. Une fois cette direction obtenue et fixée,

les ramifications du corps, s'il y en a, échappent ordinairement à l'action direc-

trice de la pesanteur d'autant plus qu'elles ont un rang plus élevé par rapport au

tronc primitif.

Si le corps est mobile, la pesanteur peut l'influencer en l'obligeant à se mou-

voir de haut en bas ou de bas en haut, suivant la verticale. C'est encore une action

directrice, mais qui, ne s'exerçant pas sur la croissance comme la première,

doit en être distinguée avec soin.

Ces deux actions sont directes et immédiates. A mesure que le corps immobile

croît dans la direction qui lui est assignée par la pesanteur, les parties inférieures

ont à supporter une charge toujours croissante. 11 faut donc, ou bien que leur

résistance augmente dans la même proportion, ce qui e.xige que de ceitaines

transformations s'accomplissent dans leur profondeur, ou bien que des disposi-

tions spéciales interviennent pour leur permettre de s'appuyer sur des supports

solides voisins qui supporteront la charge. Ces transformations internes et ces dis-

positions externes, toujours d'autant plus marquées que la croissance dure plus

longtemps et que le corps atteint une dimension plus élevée et un poids plus consi-

dérable, doivent donc être considérées comme des conséquences indirectes et tar-

dives de l'action de la pesanteur. Considérons maintenant tour à tour ces trois

sortes d'actions.



108 PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE DU CdIU'S.

Action de la pesanteur sur la eroîssance. Géotropisme. — Tout le inonde

sait bien qu'une i)l;nile |)lianéiognine queIcon(|ue, dans quelque position que sa

graine ait germé à la surface du sol, se trouve toujours plus lard dressée verti-

calement, la tige eu haut, la racine en bas. Mais cette même direction se mani-

feste aussi dans les plantes les plus simples. Que l'on place liorizontalemenl le

tube unicellulaire qui constitue le corps d'un Vaurheria ou d'un Mucor, par

exem[)le, bientôt une moitié se relèvera, l'auliv s'abaissera, jusqu'à ce qu'enfin

le tube se soit placé verticalement, une moitié se développant vers le haut, l'autre

vers le bas. La plupait des plantes de tout ordrcsont ainsi sensibles à l'action

de la pesanteur; on les dit gcol)opiqnes. La partie du corps qui se dirige vers le

bas, dans la direction de la pesanteur, est douée de (jcofropisine positif, ou

positivement géotropi(|ue. La région qui se redresse au contraire en sens opposé

est douée de gcolrupis)iie négatif, ou néi^alivenient géotropiqne.

Démontrer que la direction verticale où s'établit et oii se rétablit la plante à

la suite de sa croissance est bien due à l'action de la pesanteur, est à peine néces-

saire. (]ar il suffit de remarquer que la position de l'axe de croissance des plantes

dressées est toujours la même en tous les points de la surface du globe, par rap-

port à la verticale du lieu, pour en conclure cpie la force qui produit celte direc-

tion doit être dii-igée suivant la verticale. Or il n'existe qu'une seule force de ce

genre, qui est la pesanteur.

E.Ypérieuees de rotation. — On possède cependant une démonstration expé-

rimentale de celle causalité. Exécutée dès le commencement de ce siècle (I),

l'expérience a été bien souvent reproduite dans ces derniers temps.

Elle consiste en principe à fixer la [)lante en voie de croissance au bord d'un

disque mû rapidement par un mouvement d'horlogerie, de manière à faire 100

à '200 tours par minute. Tout se passe comme si le mouvement de rotation déve-

loppait une force dirigée suivant le rayon du disque, et celte force centrifuge est

d'autant plus grande que la rotation est plus rapide. L'expérience montre que

cette force agit sur la plante pour la diriger.

Si l'axe de rotation est horizontal, la pesanteur agit successivement et égale-

ment sur tous les côtés de la plante, et son action s'égalise pour un tour; en

d'autres termes, la plante se trouve soustraite à l'aclion lléchissante de la jiesan-

teur. La force centrifuge agit seule; sous son iniluence, si l'axe du corps a été

placé d'abord suivant la tangente, on \oit l'une des exlrémilés s'infléchir à angle

droit et se diriger, en s'accroissant, dans la direction du rayon et en dehors; c'est

celle qui dans les conditions ordinaires se tourne en bas. L'autre exlréinité's'iii-

flécbit aussi dans la direction du rayon, mais en dedans; c'est celle qui dans les

conditions ordinaires se dirige en haut.

Si l'aïe de rotation est vertical, la piaule demeure soumise à l'action de la pe-

santeur, f|ui tend à placer son axe verticalement; mais en même temps elle est

sollicitée par la force centrifuge qui tend à le placer horizontalement suivant le

rayon de la roue. Elle se dirige alors obliquement, suivant la résultante de ces

deux forces. De [)lus, comme la vitesse de rotation de l'extrémité inféiieure va

croissant à mesure qu'elle s'allonge, et avec elle la force centrifuge qui la solli-

(i) Kiiiglit : riiitosopiiical TiGusactioiis, ISOO, p. !)9.
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cite, tandis que la pesanteur est constante, cette extrémité se relève peu à peu,

de manière à se rapprocher de la direction horizontale. L'extrémité supérieure,

au contraire, sollicitée par une force centrifuge décroissaule, se redresse de

iiinnière à se rapprocher peu à peu de la verticale, qu'elle suit dès qu'elle a at-

teint l'axe de rotation.

Ainsi quand on soustrait la plante à l'action fléchissante de la pesanteur pour

la soumettre à une autre force de môme nature, c'est-à-dire ne dépendant connue

elle que de la masse des corps qu'elle sollicite, les parties termir.ales en voie

d'allongement obéissent à cette force nouvelle et se dirigent l'une dans le sens

de la force, l'autre en sens contraire. Ainsi encore quand on applique à la plante,

déjà soumise à la pesanteur, une autre force de même nature, les parties en voie

de croissance se dirigent suivant la résultante de ces deux forces, l'une dans le

sens de la résultante, l'autre en sens contraire. Il en faut conclure que, puisque

dans les circonstances naturelles la pesanteur est la seule force de cette nature

qui sollicite la plante, et que la plante se dirige suivant la verticale, une extré-

mité dans le sens de la force, vers le bas, l'autre en sens opposé, vers le haut,

c'est bien la pesanteur qui est la cause de cette direction.

ComiiiL'iit on soustrait la plante à toute force «lirîgeantt' de ee genre.

—

En modifiant un peu l'expérience précédente, il est facile de soustraire la plante

aussi bien à la force cenirifuge qu'à la pesanteur. L'ayant fixée au bord d'un

disque se mouvant dans un plan verlical, ce qui supprime, connue on l'a vu,

l'action lléchissante de la pesanteur, il suffit de donner au disque une vitesse de

rotation assez faible pour que la force centrifuge développée soit insensible. Ce

l'ésullat est atteint, par exemple, avec une roue de 10 ceulimélres de diamètre,

(|ui met 20 minutes à faire uu tour (1). La plante est alors soustraite à la pesan-

teur sans être sollicitée néanmoms par la force centrifuge. Si donc aucune autre

force n'agit sur elle, ses extrémités en voie de croissance s'allongeront alors sim-

plement dans la direction même où on les a placées en fixant la |)lante au disque.

Il est très utile dans certaines circonstances de pouvoir considérer une plante

dans cet état d'indifférence vis-à-vis de la pesanteur et de toute autre force de

même nature émanée du milieu extérieur, et nous aurons à revenir plusieurs fois

sur celte expérience.

La flexion géntrapiquc n a lieu que dans la région en voie de crois-

sance et sou maximum eoïneide avec le maximum de croissance. — La

courbure géoti'opique n'a lieu que dans la région du corps actuellement en voie

de croissance teiminale ou intercalaire (voir § l). Dés que la croissance est ache-

vée, la région considérée devient insensible à l'action dirigeante de la pesan-

teur (2). On constate aussi que la plus forte courbure a toujours lieu précisément

au point où, au même instant, la croissance est la plus rapide. Au delà et en

(1) J. Sachs : Wiirzlnirper medic. pliys. Gese11scli;ift, 16 mars 1872. — Articiten des bot. Insti-

tuts in ^Vïu'zljurf; I, p. 597, 1<S7i. — Ueber Aussch'ii'ssiing der f/eofropixchcn mtd heliotvopi-

schni Krûmmange II (Arbeiten des bot. Instituts in Wïu'zljurj^ II, p. '20;), I87!tj.

(2) H laut leniarqiier pourtiuit que certaines réfîions du corps qui ont aciievé leur croissance

normale dans la position verticale, recommencent à croître si l'on vient à les placer horizontale-

ment : tels sont les nœuds de la tige des Graminées et les renflements de la base des pétioles du
Haricot.
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deçà de ce point, la coiirhiire va diiniiiiiaiil peu à peu jusrpi'à s'effacer, comme
l'allongement décroit jusqu'à s'annuler, il en résulte que si l'on connaît pour

une région donnée du corps la jnnrche de ïon allongement du sommet à la base,

on coimait en même temps la marche des courbures géolropiques que cette

région prendra ^ous l'influence de la pesanteur, si l'on vient à la placer hoi'izon-

lalement. Inversement, si l'on a trouvé la mai che de la courbure géotropique dans

une paitie du corps placée horizontalement, on peut en déduire la marche de son

allongement au même instant.

Le géotropisme se montre donc directement lié à la croissance, et il faut cher-

cher à préciser ce lien. C'est en modifiant la croissance que la pesanteur déter-

mine la flexion.

Le géntro{iî»«iiie est proY4»qnc par la croissance în.'^ale de la face suiiê-

rieure et de la face inférieure «lu corps, supposé h«trizontal.— En effet,

mesurons l'accroissement pris, pendant un temps donné, par un membre placé

dans la situation verticale, et sur lequel la pesanteur agit dans tous les sens éga-

lement. Plaçons ensuite ce membre horizontalement et, toutes les autres condi-

tions étant égales d'ailleurs, mesurons son accroissement dans le même temps

d'une part sur la face supérieure, d'autre part sur la face inférieure. Ces deux

accroissements sont inégaux et c'est cette inéi;alité qui détermine la courbure.

Si la face supéi'ieure s'accroît plus que la face inférieure, elle devient convexe

pendant que l'autre devient concave ; la courbure a lieu vers le bas, le mend^re

est positivement géotropique. Si la fuce supérieure s'accroît moins que la face

inférieure, elle devient concave pendant que l'autre devient convexe; la courbure

s'opère vers le haut ; le membre est négaliveinenl géotropique. Si maintenant on

compare l'allongement de la face inférieure i, et celui de la face supérieuie s

avec l'allongement vertical v, on voit que l'accroissement de la face concave est

moindre et celui de la face convexe plus gi'and que l'accroissement normal. Avec

s> V >> i, le géotropisme est positif; avec s <^ v <i i, le géotropisme est négatif.

En résumé, que le corps de la plante soit placé verticalement ou horizontale-

ment, ses deux parties antérieure et postérieure en voie de croissance s'allon-

gent sensiblement de la même quantité dans le même temps, toutes choses

étant égales d'ailleurs; mais si l'accroissement total estlemême, il est tout autre-

ment réparti. Quand le cor[)S est vertical il est le même en tous les points. Quand

le corps est horizontal ou oblique, la pesanteur intervient pour le ralentir sur

une face et l'accélérer d'autant sur la face opposée, jusqu'à ce que la flexion

qui en résulte ait replacé le corps dans la situation verticale. Suivant la région

du corps, c'est tanlôl la face supérieure et tantôt la face inférieure dont la crois-

sance est ralentie; le géolropisnie est négatif dans le premier cas, positif dans le

second. Ces deux parties du corps sur les piellesla [)esanteur agit en sens inverse

peuvent dailleurs être très rapprochées l'une de Tautre ; dans certains cas,

comme dans le tube des Vauclteria et des Mncor, ce sont les deux portions d'une

seule et même cellule.

Dans l'état actuel de nos connaissances, il est impossible d'expliquer par quel

mécanisme s'opère l'action modificatrice de la pesanteur sur la croissance. Tou-

jours est-il qu'une théorie du géotropisme devra nécessairement expliquer du

même coup le géotropisme positif et le géotropisme négatif, c'est-à-dire montrer
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pourquoi la même cause extérieure, agissant sur des parties du corps souvent

très voisines et douées de la même structure, bien plus sur deux régions d'une

seule et même cellule, y provoque des effets opposés.

L'action de la pesanteur sur la croissance est progressive et douée

d'effet ultérieur. Induction gêomécaiiîquc. — Quoi qu'il en SOit, l'actiou de

la pesanteur sur la croissance d'un corps horizontal ou oblique ne se traduit

par une courbure qu'après un certain temps. Et de même, l'effet produit par la

pesanteur se continue pendant un certain temps après qu'on a soustrait la plante

à son action. Considérons, pur exemple, une tige couchée hoiizonlalement pen-

dant une heure ou deux et qui coranience seulement à se redresser sous l'in-

fluence fie son géotropisme négatif. Si on la place aussitôt verticalement, elle

continue à se courber de plus en plus fortement dans la direction de l'impulsion

première (1). Avant toute trace de courbure, si l'on redresse la tige ou si on la

soustrait à la pesanteur dans un appareil à rotation lente, ou voit se manifester

plus tard une flexion dans le st^ns indiqué.

La pesanteur agit donc lentement et progressivement. L'effet mécanique ne se

manifeste qu'au bout d'un certain temps; mais cette manifestation a lieu tout aussi

bien si la cause a cessé d'agir au moment considéré que si elle continue

son action. Nous retrouverons bien des fois de semblables effets ultérieurs pro-

duits par d'autres causes. Ce paraît être une règle générale. Tous les facteurs de

la croissance, toutes les causes qui la modifient, agissent lentement et par consé-

quent ont un effet ultérieur.

Comment expliquer cette persistance de l'effet après la cessation de la cause?

Sans doute la cause n'agit pas tout d'abord; elle commence à un certain nioinenf

à produire un effet ; cet effet va croissant jusqu'à un certain maximum, puis dé-

croît lentement jusqu'à devenir nul. Si l'on réunit tous les phénomènes qui sui-

vent cette marche sous le nom de phénomènes d'mduction, on dira que le géotro-

pisme est un phénomène d'induction mécanique.

Travail accompli par la pesanteur sur la croissance (2). — On peut se

proposer de mesurer la force avec liquello s'opère la courbure géotropique.

Que cette force soit assez considérable, c'est ce qu'attestent les deux expériences

suivantes. On prend un membre doué de géotropisme positif, une racine de ger-

mination, par exemple. On la place horizontalement sur une lame de verre en la

fixant par sa base. En se courbant vers le bas, à son extrémité, elle appuie sa

pointe sur le verre et c'est en soulevant avec effort toute sa portion ancienne,

qu'elle arrive à placer verlicalement son sommet. En mettant sur la racine un

poids assez lourd pour empêcher ce soulèvement et obliger la pointe à continuer

de s'accroître horizontalement, on aurait une idée de la puissance de flexion.

Si l'on remplace la lame de verre par une couche de mei'curc, la poinle s'en-

fonce dans le mercure en surmontant la résistance que celui-ci oppose en raison

de sa très grande densité. Mais aussi la réaction du mercure se fait sentir par le

soulèvement et la courbure de la pailie an<;ienne.

Ces deux expériences montrent que la force de flexion est considérable. Es-

(1) J. Sacli.^.: Flora, 187r>, p. 524.

(2) J. Sachs : Uebf;}- da^ Waclisllaun der Haiipt- wid ^'ebciiwurzeln{A.rheiten des bol. Instituts

in Wiiizburg I, p. 447, 1875J.
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savons de l;i mesurer. Sur une poulie très mobile, posons un lil de cocon ayant

à chaque bout un morceau de cire moUc d'environ un gramme. L'un de ces mor-

ceaux de cire, creusé en cuiller, i-eçoil uno. gouUe d'eau et l'on y pose la pointe

d'une racine fixée iiorizontalement. A l'autre morceau de cire ou fixe un cavalier

d'ctain préalablement pesé. On place le tout sous une cloche dans uneatmosplière

humidi'. La racine courbe sa pointe, presse la cuiller de cire et la fait descendre

en soulevant le poids de l'autre côté. Une racine de Fève peut soulever ainsi un

poids de un gramme. Ce poids de un gramme soulevé ne provoque aucune ano-

malie de développement dans la racine. Si l'on augmente la charge, la cuiller

ne descend plus, mais alors la croissance se trouve modifiée par la pression.

Ce ne sont là, et ce ne peuvent être que des mesures approchées ; mais elles suffi-

sent à doimer une idée du travail minimum accompli par la pesanteur.

Rôle du géotropisme. — Ku quoi le géotropisme est-il utile à la plante, quel

l'Ole joue-t-il dans l'ensemble de ses fonctions? 11 est aisé de voir (|ue ce rôle est

considérable. C'est parle géotropisme positif de sa région postérieure et la force de

pénétration qui eu résulte, que la plante se fixe au sol, pour y puiser une partie

de sa nourriture. C'est pai- le géotropisme négatif de sa région antérieure, que la

plante se dresse dans l'air, où elle puis; une autre pai'tie de son aliment. Pour

atteindre ce double résultat et a^sin-erau corps de la plante sa station verticale,

il suffit que le tronc possédi» énergiqnement dans ses deux moitiés ce géotropisme

inverse. Il serait inutile, il serait même nuisible que les membres issus de ces

deux régions continuassent à eu être {lourvus au même degré ; aussi voit-on la

sensibilité à la pesanteur s'affaiblir déjà dans les membres de premier ordre, et

s'atténuer rapidement ensuite de manière à disparaître bientôt. Une fois établis

en possession du sol et de l'atmosphère par le géotropisme du tronc, ce qui

assure le meilleur accomplissement des fonctions qui leur sont dévolues, les

membres peuvent donc s'y étaler librement en se développant dans toutes les di-

rections.

En résumé, cette élude sommaire nous a montré que l'attraction universelle

exerce une action énergique sur certaines parties du végétal ; mais encore et

surtout elle nous a fait voir que cette action est l'un des phénomènes les plus

nécessaires au développement du corps vivant de la plante, les plus utiles au

bon exercice de ses fonctions, et qu'elle se limite aux parties du corps où elle est

nécessaire et utile.

Aetion de la pesanteur sur le mouvement des corps mobiles. Géotactisme.

— Quand le corps de la plante est mobile, la pesanteur exerce parfois une action

directe sur son mouvement. Ainsi le corps protoplasmii|ue nu des Myxomy-

cètes, celui du Ftil/go srpticu, par exemple, qui vit dans la tannée, sous l'in-

fluence de la pesanteur s'élève en grimpant le long des parois verticales humides,

en soulevant son poids. Sous l'influence de la force centrifuge, il se dirige, sur

le disque veitical tournant, vers le centre de rotation I). Ce phènomèue n'est

pas lie à la croissance, et il est nécessaire de le séparer du géotropisme avec

lequel il a été jusqu'ici confondu. Appelons géotactisme cette sensibilité des

(l) Roîanoff : De l'influenre de l'atlraclion terrestre sur la direction des plasmo'Jrs des Myxo-
nujcèles (Mémoires de la Société (ii.'S se. nat. de Ciierbourg-, t. XIV, 18G9).
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corps à l'action de la pesanteur. Nous dirons que le plasmode des Myxomycètes

est doué degéotactisme négatif, qu'il est négativement géotactique.

Peut-être y a-t-il d'autres corps m.obiles où la sensibilité se manifeste en sens

inverse, et qui se dirigent vers le bas; leur géotactisme serait positif. Il y en a

certainement un grand nombre qui sont dépourvus de cette sensibilité. Peut-

être aussi le géotactisme est-il une condition qui préside au géotropisme. On

peut croire, en effet, que le protoplasma des cellules en voie de croissance

prend sous l'influence de la pesanteur une position déterminée, position qui à

son tour gêne ou favorise localement la croissance de la cellule entière. Mais ce

n'est là qu'une conjecture et le sujet mérite de nouvelles recbercbes.

Action indirecte de la pesanteur. — La pesanteur fait eucore sentir son

action sur la plante d'une manière indirecte. Le végétal, en se développant,

prend un ensemble de dispositions spéciales qui tendent toutes à corriger, à

contrebalancer l'effet de son poids croissant et à l'empêcber de nuire au bon ac-

complissement de ses fonctions en détournant son corps de la direction que lui

a donné et que tend à lui conserver son géotropisme. Ces dispositions spéciales

sont un effet indirect de l'action de la pesanteur.

Nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard, à plusieurs reprises. Bornons-

nous ici à signaler celles que l'étude de la forme générale du corps nous a déjà

mis à même d'apprécier.

Équilibre de disposition des membres sur le tronc qui les porte. —
Dominant toutes les dispositions que prend la plante pour arriver au but que

nous venons d'indiquer, il faut signaler la suivante. Le tronc étant placé vertica-

lement par l'action directe de la pesanteur, tous les membres qui se développent

sur ses flancs se disposent de manière à égaliser leur charge tout autour de lui,

de façon qu'au fur et à mesure de son développement le corps vivant tout entier

demeure en équilibre autour de la verticale.

Ce résultat est atteint par la disposition même des membres, telle que nous

l'avons fait connaître au § 4. Dans la ramification terminale la dichotomie ou la

polytomie, dans la ramification latérale la disposition verticillée, la disposition

isolée avec une divergence qui est fraction de la circonférence et la superposition

des membres en un certain nombre de rangées verticales également espacées qui

,en résulte : tout concourt précisément à ce but. Le sympodes, qu'ils proviennent

de ramification terminale ou latérale, s'ils sont héliçoïdes, atteignent encore le

même résultat. S'il sont scorpioides, le but est manqué, il est vrai, pour chaque

sympode ; mais il faut observer que les sympodes scorpioides se forment d'ha

bitude, non pas directement sur le tronc, mais sur des membres latéraux; de

telle sorte que le tronc en porte plusieurs, au moins deux, qui se font équilibre

sur lui. L'exception n'est ainsi qu'apparente.

Voilà donc rattachée à sa cause physiologique la règle de position des mem-
bres sur le tronc et les uns sur les autres, qui a été étudiée dans la première

section de ce chapitre. Nous verrons plus loin comment un certain nombre

d'autres dispositions externes, et plus loin encore comment la structure interne

elle-même se trouvent déterminées par le besoin de satisfaire à cette condition.

VAN TIEGHEM, TRAITE DE BOTANIQUE.



11 i PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE DU CORI'S.

S 15.

Action de la radiation.

Nous savons déjà que la radiation, dont le foyer principal est le Soleil, exerce sur

la plante une puissante action. Une certaine partie de cette radiation est, en effet,

nous l'avons vu, indispensable à l'exercice môme de la vie; c'est en général l'en-

semble des radiations Ibermiques obscures, les moins réfrangibles, où la vibra-

tion est lente et la longueur d'onde considérable ; pourtant certaines plantes

exigent pour vivre des vibrations plus rapides et lumineuses. Pour n'être pas

nécessaires à la vie générale, les autres parties de la radiation totale, comprenant

les radiations de moyenne et de grande réfrangibilité, c'est-à-dire les vibrations

de movenne et de grande rapidité, n'en exercent pas moins sur la plante une

grande influence, qui se traduit souvent par des phénomènes nutritifs de la plus

haute importance.

Divers effets de la radiation. — La radiation solaire qui tombe sur la plant(>

pénétre en partie dans son corps et y est en partie absorbée. Il est évident qu'elle

n'agit sur lui que dans la proportion même où elle y pénétre et où elle y est

absorbée. Toute la radiation qui est réfléchie ou transmise est sans action. Or,

si nous négligeons certains effets accessoires pour nous en tenir à ce qui est essen-

tiel, nous voyons que la radiation solaire totale, en s'absorbant en partie dans le

corps de la plante, y produit trois effets différents : 1° un effet thermique: la

température du corps s'élève peu à peu ;
2" un effet mécanique : certaines parties

du corps de la plante ou même le corps tout entier se trouve déplacé et mis

en mouvement ; o" un effet chimique : certaines substances se trouvent décom-

posées, pendant que d'autres se forment à la suite de combinaisons nouvelles.

Ce sont ces trois effets que nous devons étudier successivement, d'abord en eux-

mêmes, puis au point de vue de la réfrangibilité des radiations qui les provo-

quent, au point de vue du mécanisme de leur absorption, enfin au point de vue

de l'intensité des radiations efficaces.

L'effet thermique est nécessaire, comme on l'a vu plus haut, et l'ayant déjà

étudié sous ce rapport, il nous reste ici peu de chose à en dire. Les deux autres

actions, bien que très utiles à la plante, ne sont pas indispensables à sa vie

actuelle ; elles devront être traitées ici complètement.

1. Effet thermique do la radiation.

Influenee de la réfrangibilité. — Abstraction faite de la chaleur communi-

quée par conductibilité, c'est en absorbant dans la radiation du vSoleil ou des

sources terrestres les rayons de faible réfrangibilité, qui sont aussi, on l'a vu,

les plus chauds, que la plante se procure la chaleur nécessaire à sa vie, qu'elle

élève sa température jusqu'au degré favorable et qu'elle l'y maintient.

En général la plante ne réclame, à cet effet, aucun rayon de réfrangibilité plus

grande que le rouge extrême, et on peut la faire prospérer en ne lui donnant que
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des radiations infrarouges. Par deux moyens on atteindra ce but : 1° En se ser-

vant d'une source artificielle assez froide pour ne donner que des radiations in-

frarouges, c'est-à-dire d'une source dont la température soit inférieure à 600^

C'est le cas lorsqu'on cultive la plante dans une chambre obscure maintenue par

un moyen quelconque à une température convenable; 2° en se servant du Soleil

ou d'une source artificielle lumineuse, mais en filtrant le faisceau de rayons de

manière à arrêter toutes les radiations lumineuses et ultraviolettes pour ne laisser

arriver à la plante que les infrarouges. Cette filtration s'opère soit avec une pla-

que de quartz ou de sel gemme noirci, soit avec une dissolution d'iode dans le

sulfure de carboné. Le sulfure de carbone arrête tous les rayons réducteurs des

sels d'argent, l'iode tous les rayons lumineux.

L'expérience prouve que d'ordinaire, dans ces conditions, l'effet thermique est

entièrement rempli, et que si la plante trouve autour d'elle l'aliment nécessaire,

elle prospère aussi bien que dans la radiation totale. Mais on a vu que chez cer-

taines plantes, comme les Fougères etles Hépatiques germantes, l'effet thermique

exige pour se produire entièrement le concours de radiations plus rèfrangibles,

appartenant à la région lumineuse.

Mécanisme de l'absorption. — Le mécanisme de l'absorption de ces rayons

peu rèffangibles est facile à compjendre. L'eau les absorbe énergiquement, comme

on sait, et les acides végétaux en dissolution dans l'eau (acide citrique, etc.;

augmentent encore ce pouvoir absorbant. Le suc cellulaire, qui tient en dissolu-

tion de pareils acides ou d'autres corps d'action analogue, est donc doué au

plus haut degré de cette faculté absorbante. La membrane et le protoplasma en

sont également pourvus. 11 en résulte que dés leur passage à travers les couches

cellulaires superficielles, les vibrations calorifiques se trouvent fixées dans le

corps de la plante.

Influence de l'intensité. — Pour ce qui est de l'intensité de ces radiations,

qui se mesure par la température de la plante et par celle du milieu où elle est

placée et avec lequel elle se met en équilibre, il suffira de rappeler ici ce qui

en a été dit plus haut. Il y a deux intensités limites, au-dessous et au-dessus

desquelles la vie s'arrête, et quelque part entre les deux une intensité moyenne

la plus favorable, où elle s'exerce dans toute sa plénitude.

Ces trois intensités varient avec la nature de la plante considérée, et il est né-

cessaire de les connaître pour s'efforcer dans la pratique de se rapprocher tou-

jours de l'optimum. Elles varient aussi avec la nature du phénomène particulier

que l'on étudie. Elles n'ont pas la même valeur, par exemple, pour la vitesse

du mouvement du protoplasma dans les cellules d'un corps développé que pour

la vitesse de croissance de ce corps.

Influence de l'intensité thermique sur la croissance. — Bornons-nOUS à

prendre pour exemple l'un des phénomènes les plus généraux de la vie, la crois-

sance du corps. Yoici, pour la croissance de la racine de quelques plantes com-

munes, les valeurs de l'optimum de température :

Lupin et l'ois 26°,

6

Cresson et Lin 27°,

4

Maïs 53",

5

Melon 57%2
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La température optima une fois obtenue, il faut s'appliquer à la maintenir

constante. Ce serait, en effet, une erreur de croire qu'il suffit de la réaliser en

moyenne. 11 est clair que deux plantes semblables, l'une maintenue constam-

ment à l'optimum, l'autre soumise à des températures oscillant au-dessus et au-

. dessous de roptimum comme moyenne, prendront dans le même temps et dans

les mêmes conditions des accroissements d'autant plus inégaux que l'ampli-

tude des oscillations sera plus grande.

Influence d'un échauffemcnt înéqiiilati^ral sur la croissance. Thermo-

tropisuie. — Dans ce qui précède nous avons supposé que la radiation calorifi-

que agissait à la fois et également sur tous les côtés de la plante. Le corps pour-

suit alors sa croissance en ligne droite, dans la direction que lui a imprimée

la pesanteur.

S'il n'en est pas ainsi, si la source de radiation est placée latéralement de

manière que la plante reçoive plus de chaleur d'un côté que de lautre, sa

croissance sera inégale, et en conséquence elle s'infléchira vers la source, ou

en sens contraire, suivant le sens de la différence des températures. Si la plante

reçoit la radiation, d'un côté à son optimum d'intensité et du côté opposé à un

degré notablement plus élevé ou plus faible, elle devient convexe du côté de

l'optimum où elle s'accroît le plus, concave du côté opposé où elle s'accroît le

moins, et s'infléchit en fuyant l'optimum. Si les deux températures différentes

sont toutes deux au-dessous, ou toutes deux au-dessus de l'optimum, le corps se

courbe dans le premier cas vers la température la plus basse, dans le second

/ers la température la plus haute, toujours vers celle qui est le plus éloignée de

l'optimum. Il en est de même si l'une des températures est située au-dessus de

l'optimum et l'autre au-dessous, à moins qu'elles ne soient telles précisément

que la vitesse de croissance y ait la même valeur, auquel cas le corps ne se cour-

be pas du tout.

La courbure n'a lieu, bien entendu, que dans la région de croissance, et pré-

sente son maximum au niveau où la vitesse de croissance a elle-même son maxi-

mum. Au-dessus et au-dessous, elle s'atténue progressivement jusqu'à s'annuler.

On peut appeleviliennoiropisme cette propriété de se courber sous rintluence d'un

échauffement inéqiiilatéral et courbures thermotropiques les flexions dues à ces

différences de température.

Pour obtenir nettement ces flexions, il faut réaliser un écart notable dans les

températures des deux côtés du corps, et surtout éliminer avec un appareil à

rotation la résistance opposée par le géotropisme, qui tend à maintenir la plante

dans la verticale. Quand le corps est fortement géotropique, cette résistance est

assez grande pour n'être pas vaincue par une différence de température de plu-

sieurs degrés, et aucune flexion n'a lieu dans ces conditions.

Au lieu d'éliminer l'action de la pesanteur, on peut disposer les choses de ma-

nière à ce qu'elle contribue au contraire à manifester le thermotropisme. Il suf-

fit pour cela de renverser le corps dans la verticale, de manière à ce que sa ré-

gion positivement géotropique, sa racine par exemple, tourne sa pointe en haut.

De celte manière, la plus légère flexion provoquée par la différence d'échauffe-

ment sera aussitôt accusée et amplifiée dans le même sens par la courbure géotro-

pique vers le bas. Celle-ci, s'opéranl toujours dans la direction marquée, comme il
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a été dit plus haut, par la différence des températures, manifestera aussitôt l'ac-

tion de celte différence.

i. Effet mécanique de la radiation.

L'effet mécanique de la radiation est double. — La radiation que la plante

s'incorpore exerce sur elle une action mécanique qui se traduit de deux' ma-

nières différentes. Si le corps est en voie de croissance, la radiation modifie sa

croissance. Si le corps a cessé de croître, la radiation y provoque des mouve-

ments déterminés. Ces mouvements affectent le corps tout entier s'il est libre

et mobile ; ils n'intéressent que ceux de ses membres qui ont conservé quelque

mobilité, s'il est fixé ; ils sont limités aux protoplasmas des cellules, s'il est

entièrement rigide.

Étudions successivement ces deux effets, d'abord en eux-mêmes à l'aide d'une

radiation totale d'intensité moyeime ; nous chercherons ensuite quels sont dans

la radiation totale les rayons vraiment efficaces, et comment le phénomène varie

avec l'intensité de ces rayons efficaces.

A. Action (le la radiation sur la croissance.

Pour étudier l'action mécanique de la radiation sur la croissance, on peut

employer deux méthodes: 1" exposer la plante à une radiation équilatérale et

comparer son accroissement dans ces conditions à ce qu'il est à l'obscurité;

2° soumettre la plante à une radiation inéquilatérale et observer les courbures

qui s'y produisent.

Effet d'une radiation équilatérale. — Pour savoir tOut d'abord s'il agit SUr

la croissance d'autres radiations que les infrarouges nécessaires pour réaliser la

température indispensable au phénomène lui-même, il suffit de comparer, toutes

choses égales d'ailleurs, l'accroissement acquis par une plante dans la chambre

obscure à l'accroissement acquis par cette même plante quand elle est soumise

également de tous les côtés à une radiation totale de moyenne intensité.

Son action est retardatrice. — On sait que^la croissance en longueur d'un

corps multicellulaire comprend deux périodes. Il y a d'abord formation de cel-

lules nouvelles par la segmentation des anciennes ; il y a ensuite allongement

des cellules récemment formées. Pour la formation des cellules nouvelles, les

choses se passent ordinairement en pleine radiation comme dans la chambre

obscure. Sur cette phase du phénomène, les radiations autres que les radiations

thermiques obscures sont donc habituellement sans action. Au contraire, l'agran-

dissement des cellules formées s'opère le plus souvent d'une manière bien diffé-

rente dans les deux cas. L'allongement est plus considérable dans la chambre

obscure qu'en pleine radiation. Tout le monde sait bien qu'à l'obscurité la tige

d'une plante s'allonge ordinairement beaucoup plus qu'à la lumière. Ce qui est

vrai de la lige s'applique, comme on le verra plus tard, à la feuille, à la racine

et au corps tout entier des Thallophytes, même quand il est unicellulaire, comme
dans les Mucorinées [Mucor, Phycomyces, Pilobolus).

En un mot, les radiations autres que les moins réfrangibles parmi les infra-
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Vesce.
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i'inHuence de l'intensité, soumettons des tiges de Grand-Soleil, par exemple,

ou de, Cresson dans les mêmes conditions à une radiation totale et équilatérale,

€n les échelonnant à diverses distances de la source, et mesurons leurs accrois-

sements après le même espace de temps.

A partir de la source, on voit l'accroissement diminuer d'abord jusqu'à une

certaine distance où il atteint son minimum, puis augmenter de plus en plus à

mesure qu'on s'éloigne, jusqu'à prendre enfin la valeur qui correspond à l'obscu-

rité complète. Voici en millimètres l'accroissement pour 12 heures des diverses

plantes A, B, C, D, énumérées à partir de la source :

A. B. c. D.

Cresson 4,8 4,5 5.1 7,2

Grand-Soleil 4,0 5,9 4,2 O.S

C'est donc quand la radiation possède une certaine intensité moyenne qu'elle

exerce sur la croissance sa plus grande action. Plus faible ou plus forte, elle agit

moins. Il y a ici, comme pour l'effet thermique, un optimum d'intensité, dont il

faudra se rapprocher le plus possible dans les expériences, si l'on veut que la

radiation exerce sur la croissance toute l'action mécanique dont elle est capable.

La valeur de cet optimum varie d'ailleurs avec la nature de la plante, et c'est

une de ses constantes spécifiques. Nous n'avons encore sur ce sujet que quelques

données très incomplètes; il y a là toute une série de déterminations à faire.

Influence de la nature de la plante ou de la partie de plante considérée.

— Quand on expose deux plantes différentes à la même radiation équilatérale, on

obtient des retards de croissance différents. Il y a pour cela deux motifs. D'abord

les deux plantes, ayant chacune un optimum différent, se trouvent être, dans

ces conditions, inégalement éloignées de l'intensité qui arrête le mieux leur crois-

sance. Ensuite elles reçoivent réellement de la radiation un retard différent.

Pour éliminer la première cause et mettre en évidence l'influence de la nature

propre delà plante, on exposera toujours les plantes étudiées chacune à son op-

timum d'intensité, préalablement déterminé. On les comparera ainsi dans des

conditions où elles sont vraiment comparables, et l'on déterminera le retard de

croissance propre à chacune d'elles. C'est là encore une des constantes spécifiques ;

elle mesure ce qu'on peut appeler le degré de sensibilité de la plante (pour sa

croissance) à la radiation.

On n'a pas encore de déterminations exactes sur ce point; il y a là toute une

série de recherches à faire. On sait seulement qu'il y a sous ce rapport de très

grandes différences non seulement d'une plante à l'autre, même entre plantes

voisines, mais encore entre les divers membres différenciés d'une seule et même
plante, entre sa tige par exemple et sa racine. On sait aussi qu'il y a des plantes

ou parties de plante sur la croissance desquelles la radial ion n'exerce aucune

influence retardatrice, qui croissent tout autant en pleine lumière qu'à l'obs-

curité.

rtîlité ptiur la plante de l'action retardatrice de la radiation équila-

téraie. — Pour comprendre l'avantage que la plante retire de l'effet retardateur

exercé sur sa croissance par la radiation, ilsuffitde comparerdeux tiges de même
espèce et de même âge, développées aux dépens de la même quantité de maté-

riaux de réserve et dans les mêmes conditions de miheu, l'une dans la chambre
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obscure, l'autre en pleine lumière. La première est longue, grêle et retombe

sans pouvoir se soutenir; la seconde est courte, épaisse et solidement dressée.

C'est la solidité, et une solidité égale dans tous les sens, condition certaine-

ment avantageuse et même nécessaire aux développements ultérieurs, qui est ici

le résultat utile de l'action mécanique de la radiation. Aussi quand la croissance

est rapide et l'action retardatrice très faible, comme dans la Vigne et le Liseron,

ou nulle comme dans la Cuscute, etc., la tige, ne pouvant se soutenir d'elle-

même, s'accroche à des supports étrangers ou bien s'enroule autour d'eux; elle

est grimpante, ou voliibile.

Effet d'une radiation int'-quilatéralc. Ht-liutropisnie. — Ceci ])ien établi,

disposons les choses de manière que la plante reçoive la radiation totale, non plus

à la fois et également dans toutes les directions, mais suivant une seule direction

latérale. Le côté tourné vers la source et le côté opposé, se trouvant irradiés

inégalement, vont s'accroître aussi inégalement. Il en résultera une courbure vers

la source, ou en sens contraire, suivant le sens de la différence d'intensité.

Si l'intensité de la radiation incidente est à l'optimum ou au-dessous de lopfi-

mum, ce qui est le cas le plus général, la face irradiée, dont l'allongement est nota-

blement diminué, deviendra concave; la face opposée, dont l'allongement est moins

diminué ou même, si le corps est opaque, s'opère comme dans la chambre obscure,

deviendra convexe ; le corps s'infléchira vers la source, la plante cherchera la

lumière, comme on dit. Si l'intensité de la radiation incidente est au-dessus de

l'optimum, la face irradiée subira dans sa croissance un retard moindre que dans

le premier cas. La face opposée, suivant l'écart entre l'intensité incidente et

l'optimimi. Suivant l'épaisseur et la faculté absorbante du corps, pourra se com-

porter de trois manières dilférenles. Si elle est moins relardée que l'autre, la cour-

bure aura encore lieu vers la source. Si elle est retardée exactement autant que

l'autre, il n'y aura pas de flexion du tout. Enfin si elle est plus retardée que

l'autre, ce qui arrive dans un assez grand nombre de cas où la radiation incidente

est très intense, la flexion aura lieu en sens contraire de la source, la piaule

fuira la lumière, comme on dit.

Pour produire une forte courbure dans un sens ou dans l'autre, il suffit d'une

bien légère dilférence entre les intensités des radiations qui frappent les deux

faces opposées. Ainsi, par exemple, un tube sporangifére de Mucor ou de Pilobo-

lus, ou encore un poil absorbant de Manhanlia, qui sont de longues cellules

minces et transparentes, s'infléchissent fortement sous l'influence d'une radia-

tion latérale, le premier vers la source, le second en sens contraire. L'absorp-

tion exercée par la faible épaisseur de la cellule suffit pour établir, entre les

radiations qui parviennent aux deux faces opposées et entre les accroissements

correspondants, une différence notable d'intensité.

C'est naturellement dans la région de croissance que la flexion est exclusive-

ment localisée. Elle présente son maximum soit au point même où la vitesse de

croissance atteint son maximum à l'instant considéré (tige de la Fève et du Crand-

Soleil, par exemple), soit du moins dans le voisinage immédiat de ce point,

un peu au-dessus (tige du llaricol) ou un peu au-dessous (tige du Cresson) (1).

(l; Wiesnw: loc. cil , 1880.
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En deçà et au delà, elle va diminuant peu à peu, comme la vitesse de croissance,

pour s'annuler enfin avec elle. Il en résulte que si l'on connaît la courbe de

croissance, on en peut déduire aussitôt la forme de la flexion, et vice versa.

On appelle Jtéliotropisnie cette faculté qu'ont les corps en voie de croissance

de s'inlléchir sous Tinfluence d'une radiation unilatérale, et courbures liéliotro-

jnques les flexions ainsi provoquées. Quand la courbure a lieu vers la source,

l'héliotropisme est dit positif; quand elle s'opère en sens contraire, il est dit

négatif. Suivant l'intensité de la radiation latérale qui la frappe, une même
plante ou partie de plante peut d'ailleurs se montrer tour à tour positivement

ou négativement héliotropique. Il n'en est pas de même, on le sait, pour le géo-

tropisme, la pesanteur étant une force d'intensité constante.

Quand elle s'exerce ainsi latéralement, de manière à se traduire par une

flexion plus ou moins prononcée, l'action de la radiation sur la croissance est

un phénomène facile à constater et à mesurer, qui a, depuis bien longtemps,

attiré l'attention et excité les recherches (1). On s'est attaché surtout à savoir

comment l'héliotropisme varie avec la réfrangibilité et l'intensité de la radiation

incidente, avec la permanence ou l'intermittence de l'irradiation, avec la nature

de la plante ou partie de plante considérée. On s'est demandé aussi de quelle-

utilité il est pour la plante, et comment ses eifets se combinent avec ceux du

géotropisme. Les résultats obtenus avec cette méthode, plus facile et plus sen-

sible, peuvent ensuite être étendus à l'action retardatrice équilatérale. Ceux qui

ont été déjà constatés, comme on vient de le voir, par l'étude directe de cette

action équilatérale, fourniront une vérification qui justifiera la généralisation

des autres.

Influence de la réfrangibilité des radiations sur l'héliotropisme (2).
—

En appliquant à des tiges verticales développées dans la chambre obscure et

énergiquement douées d'héliotropisme positif (Cresson, Vesce, Saule, etc.), d'une

part la méthode spectrale avec un spectre bien pur, d'autre part le procédé des

écrans absorbants ne laissant passer que des radiations de réfrangibilité parfai-

tement déterminée (voir plus haut § 10, p. 84), on est arrivé au résultat suivant.

Les rayons jaunes sont sans action, et, si la plante est suffisamment sensible à

la radiation, ils sont seuls sans effet. A partir du vert, la flexion commence ; elle

va croissant à mesure qu'on avance dans le bleu et dans le violet, et atteint son

maximum à la limite du violet et de l'ultraviolet, entre les raies H et l. Elle

décroit ensuite lentement dans la région ultraviolette; à l'extrémité de cette

région, là où les sels d'argent cessent de noircir, où les substances fluorescentes

ne luisent plus, elle se manifeste encore faiblement ; elle ne cesse tout à fait

qu'un peu plus loin, à une distance ordinairement égale à deux fois la longueur

de la bande lumineuse (avec un prisme de quartz).

(1) Les deux grands mémoires que M. Wiesiier vient de publier à Vienne sur l'iiéliolropisrae

sonfde vrais modèles qu'on ne saurait trop recommander à l'attention des physiologistes et des

élèves. On y trouvera l'historique de la question. VViesner : Die heliottopisclienErscheinunijcn im

Pflanzenrciche : I ïheil (jtenkschrilten der k. Akademie der Wissenschaf'ten zu Wien, t. XXXIX,

1878) : II Theil (ihid. t. XLIII, 1880).

(2) Gardner: Philosnphical .Magazine, 1844. — Guillemin : Production de la chlorophylle et

direction des tif/es, etc. (Ann. des se. nat. A" Série, t. VII, p. 161, 1857). —Sachs : Wirkumjen des

farbigen Liclits auf P/lanzen (Dotani'jche Zeitung, 18B5). — Wiesner : loc. cit., I Theil, 1878.
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Dans la région l;i plus réfrangiblo du spoclre, l'influence de la radiation sur

la croissance, traduite ici par la flexion liéliotropique, suit donc sensiiilemént la

même marche que son influence sur les sels d'argent et présente son maximum
au même endroit. Seulement elle se prolonge plus loin, et il existe, à l'extrémité

du spectre, un groupe de rayons assez réfrangiblos pour n'agir plus ni sur les

sels d'argent, ni sur les substances fluorescentes et qui, pourtant, influencent

encore la croissance des plantes. C'est même par cet effet, et seulement par cet

effet, qu'ils deviennent accessibles à l'observation ; on les a appelés quelquefois

rayons végétaux.

Mais ce n'est pas tout. Si du jaune où l'action est nulle, on se dirige vers l'ex-

trémité la moins réfrangible du spectre, une nouvelle flexion commence dans

l'orangé, va croissant dans le rouge et dans l'inlrarouge jusqu'à un certain

maximum, puis décroît et devient nulle, laissant les radiations calorifiques les

plus lentes et les moins réfrangibles en dehors de toute action. Ce second maxi-

mum de flexion est beaucoup moins élevé que l'autre ; il coïncide sensiblement

avec le maximum thermique et change aussi de position avec la nature du

prisme. Avec un prisme en sel gemme, il est situé dans la région obscure à

une distance du rouge égale à celle qui sépare le rou^e du jaune ; avec un prisme

de verre, il est ramené dans le rouge. La présence abondante de vapeurs d'eau

dans l'air qui, en augmentant l'absorption des rayons thermiques, déplace vers

le jaune le maximum de chaleur, déplace de la même manière ce second maxi-

mum de flexion et peut même l'annuler.

Les radiations de la moitié la moins réfrangible du spectre provoquent donc

aussi l'héliotropisme, mais beaucoup moins fortement que celles de la moitié la

plus réfrangible. Tel est du moins le résultat obtenu avec les plantes qui se

montrent le plus sensibles à la radiation, comme la Vesce, par exemple.

Si sur les divers rayons du spectre pris comme abcisses, on élève des ordon-

nées inversement propor-

tionnelles au temps né-

cessaire pour que la tige

d'une pareille plante com-

mence à s'y infléchir, on

obtient une courbe que

les rayons jaunes de cha-

que côté de la raie 1) sé-

parent en deux branches

(« a, fig. 44).

A mesure que l'on s'a-

dresse à des plantes de

moins en moins sensibles,

on voit d'abord l'orangé perdre toute action fléchissante, comme dans le Pois;

puis le rouge et en même temps le vert cessent d'agir, comme on le voit pour le

Cresson (courbe bb, fig. 44) et pour le Lin, où tous les rayons compris entre les

raies B et C se montrent inactifs, et où les deux branches de la courbe s'é-

cartent de plus en plus. Enfin l'infrarouge et en même temps le bleu vert de-

viennent sans effet, ce qui a lieu par exemple pour les jeunes pousses étiolées du
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Saule. Le second maximum n'existe plus alors et toute la région la moins ré.

frangible du spectre, jusqu'à la raie F, est sans action héliotropique; la courbe n'a

plus qu'une seule branche (c, fig. 4i).

On remarquera que, dans leur marche générale, ces résultats sont conformes

à ceux que l'on obtient avec la même plante, la Yesce par exemple, quand on

mesure les retards de croissance provoqués chez elle par des irradiations équi-

latérales de diverse réfrangibilité. 11 y a pourtant une différence. Les rayons

jaunes, on l'a vu, ont une action retardatrice faible, il est vrai, mais très sen-

sible. On ne leur a pas trouvé jusqu'ici d'action fléchissante. Toutefois, en

voyant les rayons orangés, verts, rouges se montrer successivement sans action

à mesure qu'on s'adresse à des plantes de moins en moins sensibles, on est au-

torisé à croire que sur des plantes plus sensibles encore que la Vesce on réussi-

rait à manifester aussi dans les rayons jaunes une action héliotropique. La brèche

disparaîtrait alors dans la courbe aa, ligure 44, qui deviendrait continue comme

celle de la figure 43. Toujours est-il que, sur une plante donnée, la méthode in-

directe de Ihéliotropisme se montre moins sensible que la méthode directe des

retards de croissance. Il suffit, pour s'en assurer, de comparer les courbes

figure 45 et aa^ figure 44, qui s'appliquent toutes deux au Vicia sativa (1).

Sur les plantes ou parties de plante dont l'héliotropisme est négatif dans les

conditions d'intensité où Ton opère, la flexion en sens inverse de la source est

influencée par les rayons de diverse réfrangibilité absolument de la même ma-

nière que l'héliotropisme positif. On s'en assure facilement avec les racines de

Sinapis alha et d'IIartivecjia comosa, par exemple, soumises à une radiation de

moyenne intensité.

En résumé, l'action fléchissante delà radiation, et en général l'action retarda-

trice de la radiation sur la croissance, se montre une fonction assez compliquée

de la réfrangibilité ou de la longueur d'onde. Nulle pour les très grandes lon-

gueurs d'onde, pour les vibrations qui se propagent dans la chambre obscure,

par exemple, l'action va d'abord croissant à mesure que la longueur d'onde

décroit, passe par un maximum quelque part à la limite du rouge, décroît en-

suite, passe par un minimum dans le jaune moyen, croît de nouveau plus rapi-

dement que la première fois, atteint un maximum beaucoup plus élevé quelque

part à la limite du violet, décroît de nouveau et enfin redevient nulle.

On voit encore que les radiations les plus rèfrangibles de la région infrarouge

(l) Non seuleineiit les rayons jaunes sont absolument dépourvus d'action fléchissante, mais leur

présence dans lui mélange de radiations diverses parait gêner l'action fléchissante des radiations

efficaces. Ainsi par exemple, dans une radiation contenant à la fois le rou^e. l'orangé et le jaune,

comme celle qui traverse une dissolution de bichromate de potasse, les tiges se courbent beaucoup

plus lentement que dans une radiation rouge de même réfrangibilité.

C'est ce qui explique pourquoi les plantes se courbent moins vite dans la radiation totale, que

dans une radiation ne contenant que les rayons de la moitié la plus réfrangiblc du spectre. £ous

une cloche double non remplie, par exemple, que sous une cloche double remplie de la solution

cupro-ammoniacale. Il semble donc que, sous l'influence des rayons jaunes, la tige entre dans des

conditions mécaniques défavorables aux flexions héliotropiques.

On voit aussi par là combien la méthode des écrans absorbants peut conduire à des résultats

erronés. C'est en effet pour n'avoir pas observé d'action derrière la dissolution de bichromate

de potasse, que M. Sachs a été conduit à refuser, contrairement aux expériences pourtant si pré-

cises de Guilleniin, toute action sur la ci'oissance à la moitié la moins réfrangible du spectre.
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et les moins réfran<;ibles de la région Inminense exercent snr la plante une dou-

ble action : elles élèvent sa température et retardent sa croissance.

Influence de l'intensité de la radiation sur l'héliotropisme (1). — Pour

étudier l'influence de l'intensité de la radiation latérale sur l'héliotropisme, on

applique la méthode générale indiquée au § 10, page 8G. La plante, développée à

l'obscurité, est soumise dans la chambre obscure à la radiation latérale d'une

source artificielle constante, d'une flamme de gaz valant G bougies, par exemple.

On la place successivement à diverses distances de cette source et l'on mesure

chaque fois l'effet produit. Si l'on prend pour unité l'intensité de la radiation à •

\ mètre de cette source, l'intensité à une dislance quelconque est donnée chaque

fois en divisant l'unité par le carré de cette distance.

Quant à l'effet produit, il se mesure chaque fois de deux manières : 1" par Tin-

verse du temps nécessaire à la première manifeslation de la flexion héliotropique ;

2" par la valeur définitive de l'angle que fait l'organe avec la verticale, valeur

qui est obtenue après 4 heures d'exposition avec une plante très sensible, comme
le Vicia sativa.

Voici, par exemple, les résultats d'une expérience faite avec le Vicia sativa.

listancfts
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Limite Optimum. Limite

inférieure supérieure.

Vicia saliva . . . . au-dessous de 0,008 .... 0,44 .... 204

Lepidium sativum 0,008 .... 0.25 .... 816

Pisum sativum 0,008 .... 0,11 .... 210

Faba vulgaris 0,012 .... 0,16 .... 123

Phaspolus muUiflorus 0,008 .... 0,11 .... 123

Helianthus aimuus 0,027 .... 0,16 .... 350

Salix alba [vdxa&dM) 1,560 .... 6,25 au delà de 400

II s'agit, dans tous les cas précédents, de l'héliotropisme positif. L'héliotropisme

négatif est soumis à la même loi
;
pour lui aussi il y a deux limites d'intensité

et, quelque part entre les deux, un optimum. Ainsi, pour la tige hypocotylée du

Gui, la limite inférieure des intensités actives est 22 ; elle est un peu au-dessus

de 1 pour les racines de Sinapis alha et iVHartwegia comosa.

C'est toujours à cet optimum d'intensité qu'il faudra exposer une plante pour

étudier son héliotropisnie dans toute son énergie. Si l'on veut comparer diver-

ses plantes sous le rapport de leur énergie héliotropique, il faudra les placer

chacune à son optimum; c'est seulement alors qu'elles seront comparables.

On voit que l'influence deTintensité sur l'héliotropisme suit la même marche

que sur le retard de croissance (1). Dès lors il est permis d'appliquer à l'étude

de l'action retardatrice de la radiation sur la croissance tous les résultais des

mesures héliotropiques, beaucoup plus nombreuses et plus précises jusqu'à pré-

sent que les mesures directes des retards de croissance.

Emploi des plantes comme photomètres difTérentiels (2).— Il résulte (le

ce qui précède qu'à l'aide de plantes très sensibles à la radiation, il est possible

de comparer les intensités de deux sources semblables, ayant même spectre, avec

plus d'exactitude qu'avec les meilleurs photomètres.

Prenons deux sources de même nature supposées parfaitement égales et vé-

rifiées telles avec le photomètre Bunsen. Exactement au milieu de la distance

qui les sépare, plaçons une tige très sensible, développée à l'obscurité, une tige

de Vicia sativa, par exemple. Elle devrait rester verticale. Au contraire, nous la

voyons s'incliner peu à peu vers l'une des flammes. Les deux sources n'étaient

donc pas égales et le sens de la flexion indique la plus active. En cherchant le

point où l'action héliotropique est nulle, on aura, par le rapport inverse des

carrés des distances, le rapport réel des deux intensités. En général il faut dé-

placer la tige d'un côté ou de l'autre de 4 à G millim. pour obtenir sa vertica-

lité; ce qui donne l'erreur moyenne du photomètre Bunsen.

InQuence de la nature spéciCque de la plante sur 1 héliotropisme. —
Des plantes différentes, soumises à une radiation latérale de même nature et de

même intensité, prennent au bout du même temps dans le même membre des

courbures différentes. Cela tient d'abord à ce que l'intensité commune à laquelle

(1) Il y a une petite différence cependant, et qui se comprend bien. Dans les organes très sen-

sibles à la radiation (tiges de Vicia sativa, de Lepidium sativum, etc.), la limite supérieure pour

l'héliotropisme a été trouvée un peu plus élevée que la limite supérieure pour le retard de crois-

sance ; en d'autres termes, une radiation assez intense pour arrêter complètement la croissance

provo(iue encore une flexion héliotropique. Dans les organes moins sensibles (tiges de Pisutn sati-

vum, Phaseolus uiultiflorm, etc.), la première limite est au contraire située un peu plus bas que
la seconde. (Wiesner : loc. cit., I Theil, p. 180.)

(2) AViesner : loc. cit., 1 Th., p. 183.
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elles sont exposées se trouve pour chacune d'elles différemment éloignée de

l'optimum héliotropiquo qui lui est propre. Pour faire disparaître cette première

cause d'inégalité et ramener les plantes à être vraiment comparables, il faut expo-

ser chacune d'elles à son optimum particulier.

Cela fait, on observe encore dans les coui'bures une différence, qui dépend

cette fois uniquement de la différence de nature spécifique des plantes consi-

dérées. Il en est où l'effet est très prompt et la courbure définitive très intense,

comme la tige de la Yesce, d'autres où l'action est très lente et la flexion défi-

nitive très faible, comme k tige du Saule, d'autres enfin où aucune flexion n'a

lieu et qui se montrent totalement dépourvues d'héliotropisme, comme la tige

de la Cuscute. L'énergie héliotropique d'un membre est donc très variable d'une

plante à l'autre, et la différence peut être très grande même entre plantes très

voisines. Ainsi, par exemple, il faut pour commencer à courber la lige :
1'' 10"'

pour la Yesce, 4 heures pour le Pois, W' 50'" pour la Fève. Le tube sporangi-

fére est fortement héliotropique dans les Mucor, Pilobolus^ etc. ; il ne l'est pas du

tout dans les Hliizoïnis, Mortierella, etc. L'énergie héliolropique d'un membre

déterminé, qui est une des constantes spécifiques de la plante et qui mesure dans

ce membre la sensibilité de la plante à la radiation, devra donc toujours être

déterminée directement, jamais par analogie.

La grandeur et souvent même le sens de l'héliotropisine varient d'ailleurs d'un

membre à l'autre dans un corps différencié. Ainsi, par exemple, la Yesce est

douée dans sa tige d'un fort héliotropisme positif, dans sa racine d'un faible hè-

liotropisme négatif.

Ici encore, dans tous les points qui sont connus de part et d'autre, nous con-

statons une entière conformité entre les observations héliolropiques et la mesure

directe des retards de croissance. Pour une plante donnée, considérée bien entendu

dans le même membro, les deux constantes spécifiques se confondent. Il est donc

permis de transporter à l'action retardatrice spécifique de la radiation équilaté-

rale tous les résultats, jusqu'ici beaucoup plus nombreux et plus précis, obtenus

par l'élude de riiéliotropisme spécifique.

Utilité de l'héiiotropisme pour la plante. — Quand une plante verticale est

exposée à une radiation latérale, son héliotropisme a pour résultat d'amener son

corps dans la direction du i-ayon incident ; après quoi, la croissance continue eu

lic^ne droite. Or, c'est justement dans cette direction que le corps reçoit !e moins

possible la radiation incidente, et qu'il se trouve, par conséquent, le moins

possible relardé par elle dans sa croissance. Le résultat de l'héliotropisme est

donc favorable à la croissance. Et comme ce sont précisément les rayons les plys

actifs pour l'héliotropisme, par leur nature et par leur intensité, qui retardent le

plus activement la croissance, on voit qu'il y a là une régulation de la radiation

par la radiation, une régulation automatique, toute à l'avantage de la croissance

de la plante.

Comment on soustrait la plante à l'action fléchissante de la radiation

înéquiiatéraie. — Il est très facile de soumettre une plante en voie de crois-

sance, même très héliotropique, à l'action d'une radiation unilatérale même à

l'optimum d'intensité, en empêchant toute flexion de se produire. Il suffit de

poser la plante dans son vase de culture sur un plateau horizontal qui tourne
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lentement autour d'un axe vertical au moyen d'un mouvement d'horlogerie.

Pendant la durée d'une rotation, l'action unilatérale de la source s'exerce succes-

sivement sur tous les côtés du corps et par conséquent s'égalise. Aucune llexion

ne peut donc se produire, et la croissance du corps est simplement retardée

comme s'il était irradié également de tous les côtés à la fois.

Dans toutes les mesures des retards de croissance, où l'on a toujours affaire,

que la lumière employée soit artificielle ou naturelle, à une irradiation inéquila-

térale et où il est nécessaire, cependant, dinterdire les flexions, il est indispen-

sable de disposer toujours la plante en expérience sur l'appareil à rotation hori-

zontale.

li'action de la radiation sur la croissanec et notamment l'iiéliotropisme

est nn plicnomcne progressif. Intliiction pliotoméeanique (1). — La radia-

tion ne produit pas aussitôt qu'elle tombe sur la plante en voie de croissance,

l'effet mécanique qui lui appartient. Cet effet met un certain temps à se mani-

fester, grandit peu à peu, atteint un maximum, puis diminue progressivement

jusqu'à s'annuler. Ainsi, dans le Vicia saliva, dont la tige compte parmi les

plus sensibles, c'est seulement après une heure dix minutes d'exposition à l'op-

timum d'intensité que le retard de croissance, accusé par la flexion héliotro-

pique, commence à s'apercevoir.

Par contre, si l'on supprime tout à coup la radiation active, l'effet mécanique

produit par elle continue d'abord à se développer comme si elle était présente,

et ce n'est que petit à petit qu'il s'efface ensuite et disparait. Exposons une lige

de Fritillaire à une radiation unilatérale jusqu'à ce qu'elle commence à s'inflé-

chir vers la source : puis, disposons-la sur le disque horizontal tournant pour la

soustiaire à toute action fléchissante ultérieure. La llexion héliotropique continue

de s'y développer dans la direction où elle a commencé (!2). Exposée à la radiation

d'une flamme de gaz à l'optimum d'intensité, une tige de Haricot ne présente

encore aucune courbure après une heure, une tige de Fève après trois heures.

Recouvrons alors la plante d'un récipient obscur. Deux heures après, chez l'une

et l'autre plante, la tige a pris une forte courbure vers la source. 11 en est de

même pour un grand nombre d'autres végétaux ; le fait est général.

Après une heure d'irradiation unilatérale et avant toute trace de flexion, retour-

nons la tige du Haricot de 180° de manière à faire agir la source en sens inverse.

Une heure et demie après ce retournement, nous verrons la flexion héliotropique

se manifester en sens opposé de la source, se développer et prendre en définitive

la même valeur que celle d'une plante témoin placée à l'obscurité au moment
où l'autre est retournée. Ainsi, l'action actuelle de la radiation n'exerce aucune

influence sur l'effet de la radiation antérieure, qui se développe comme si elle

n'existait pas. Il est, dès lors, probable que lorsque la plante demeure exposée à

la radiation pendant longtemps, et toujours dans le même sens, l'action actuelle

ne s'ajoute pas à l'action ancienne. Et en effet, une troisième plante laissée en

place pendant qu'on retourne la première et qu'on obscurcit la seconde, ne prend

pas au bout du même temps une courbure plus grande que les deux autres.

On voit donc que les choses se passent pour la radiation comme pour la pesan-

(1) Wiesner : loc. cit., I Th., p. 201.

(2) Mûlier : Fiora,'t870, p. 68.
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teiir. Si l'on appelle pliénoinènos indidtf; tous ceux qui suivent cette marche

proo-ressive et qui présentent un effet ultérieur, on dira que l'action retardatrice

de la radiation sur la croissance, et notamment l'héliotropisme positif qui n'en

est qu'un cas particulier, est un phénomène d'i/iduction photomécanique (1).

Héliotropîsine induit par une irradiation intermittente (2). — Puisque,

dans une radiation continue, une fois que l'héliotropisme est induit, toute ra-

diation nouvelle n'agit pas plus que l'obscurité, on doit se poser la question

suivante : quelle est la plus petite quantité do radiation nécessaire pour pro-

voquer une flexion héliotropique déterminée? Pour y répondre, il faut soumettre

la plante à une irradiation intermittente à l'optimum d'intensité, en diminuant

les temps d'éclairement el augmentant les temps d'obscurité, jusqu'à ce que les

choses se passent pour cette plante dans cette lumière intermittente comme pour

une plante témoin dans la lumière continue.

Dans la radiation continue, il faut vingt-cinq minutes d'exposition pour que la

tige duCresson se courbe ensuite à l'obscurité. Pour la Yesce, le temps d'indnction

dans la lumière continue est de tientc-cinq minutes. Pour produire sur ces deux

plantes le même effet, dans le môme temps, avec une radiation intermittente, il

suffit que les illuminations durent une seconde et les éclipses deux secondes.

L'impulsion donnée pendant une i^econde se continne pendant les deux secondes

suivantes avec la même force, que la plante soit à la lumière ou à l'obscurité. Pour

induire l'héliotropisme dans le Cresson et la Yesce, il suffit donc que la radiation

intermittente agisse pendant le tiers du temps nécessaire à la radiation continue :

huit minutes vingt secondes pour le Cresson, onze minutes quarante secondes

pour la Vesce. En d'autres termes, quand la radiation est continue, les deux tiers

de son temps d'action sont inutiles.

L'étude expérimentale de ce mode d'action de la radiation sur la croissance,

qui la caractérise comme une fonction du temps, c'est-à-dire comme un phéno-

mène d'induction, n'a été faite jusqu'ici que par la méthode des courbures hélio-

tropiques. Il est nécessaire que l'on ^udie aussi à ce point de vue le relard de

croissance, en l'induisant soit par une radiation continue, soit par une radia-

lion intermittente.

Action simultanée de la pesanteur et de la radiation sur la croissance.

Combinaison du géotropisme et de l'héliotropisme (ô). — La radiation et la

pesanteur modifient toutes deux la croissance, et par conséquent, si leur action

est inéquilatérale, elles provoquent toutes deux des courbuirs dans les diverses

réo"ions du corps. Comment lorsqu'elles agissent ensemble, comme c'est le cas

dans les conditions naturelles, ces deux causes combinent-elles leurs effets?

Le plus souvent elles s'exercent en sens inverse sur la même partie du corps,

qui est à la fois négativement géotropique et positivement héliotropique, comme

(11 Par comparaison avec la combinaison bien connue du chlore et de l'hydrogène sous l'in-

iluence de la lumière, phénomène également progressil et pourvu d'effet ultérieur que MM. Bunsen

et Roscoëont nommé induction photochimique. Cette comparaison et la dénomination qui en ré-

sulte ne s'appliquent d'ailleurs qu'à la marche des choses, et ne fournissent aucune explication du

phénomène. Il faudra seulement que toute explication de l'action de la radiation sur la croissance,

explicpie en même temps la marche du phénomène et son effet ultérieur.

(2) ^Vies^er et Stôlir : loc. cit., Il Th., p. 25, 1880.

(3) Wiesner: loc. cit.,l Th., p. 201.
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la plupart de tiges, ou au contraire positivement géotropique et négativement

héliotropique, comme la plupart des racines. Elles agissent d'ailleurs chacune

avec son énergie propre et cette énergie est souvent très différente. Prenons

quelques exemples.

Irradiée latéralement à l'optimum d'intensité, une plantule de Fève incline sa

tige à 45" vers l'horizon; elle la relève si on la rapproche ou ^i on l'éloigné de la

source. Ici le géotropisme négatif et l'héliotropisme positif ont une énergie sen-

siblement égale, ils combinent leurs effets et c'est suivant la résultante que la

tige se dirige.

Il en est tout autrement dans la Vesce. Sa tige se place horizontalement dans

la direction même de la source, et cela, non seulement à l'optimum d'intensité,

mais encore aux deux limites extrêmes. Le géotropisme très faible paraît avoir

été complètement vaincu par l'héliotropisme très énergique. On arrive au même
résultat par une autre méthode, qui permet en même temps de manifester

l'existence de ce faible géotropisme. On expose simultanément à une radiation

unilatérale une tige de Yesce ou de Cresson, verticale et immobile, soumise à la

pesanteur, et une autre tige de la même plante tournant lentement dans un

plan vertical disposé perpendiculairement aux rayons incidents et soustraita

ainsi, comme on sait, à l'action fléchissante de la pesanteur. A l'optimum d'in-

tensité et dans de larges limites en deçà et au delà, il n'y a aucune différence ni

dans la rapidité, ni dans la quantité de flexion de ces deux tiges. Le géotropisme

est donc encore complètement annulé par l'héliotropisme. Mais si l'on se

rapproche des deux limites, on voit la llexion être notablement retardée et

amoindrie dans la tige soun^ise à la pesanteur. A ce moment, le géotropisme fait

sentir son action et la combine à celle de l'héliotropisme affaibli.

Le Grand-Soleil se comporte en sens inverse de la Vesce et du Cresson. Ici

c'est le géotropisme qui est très fort et l'héliotropisme qui est très faible. 11 en

est de même, comme on le verra plus tard, dans les plantes volubiles.

On obtient le même résultat avec un membre doué à la fois d'héliotropisme

négatif et de géotropisme positif, avec une racine de Moutarde ou de Cresson,

par exemple. Dans la plante qui tourne vis-à-vis de la source dans un plan ver-

tical, la flexion de la racine est plus rapide et plus forte que dans la plante

immobile, A une distance de la flamme où celle-ci ne s'infléchit plus, la pre-

mière se courbe encore énergiquement.

Il résulte de ce qui précède que pour mettre en évidence un héliotropisme

faible dans un membre fortement géotropique, ou un géotropisme faible dans un
membre fortement héliotropique, il faudra affaiblir beaucoup et mieux encore

annuler la force prédominante antagoniste. On élimine, comme on sait, l'hélio-

tropisme seul en mettant la plante à l'obscurité, ou en la faisant tourner vis-à-vis

de la source autour d'un axe vertical. On élimine, comme on sait, le géotro-

pisme seul en faisant tourner le corps autour d'un axe horizontal disposé dans
la direction des rayons incidents. De là le fréquent emploi des appareils à rota-

tion dans ce genre de recherches.

Comment on soustrait une plante à la fois à l'action fléchissante de la

pesanteur et à celle tie la radiation, ciinostat.— Il est nécessaire, dans cer-

taines circonstances, de pouvoir observer la plante soustraite à la fois à l'action

VAN TIKGUEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE.
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fléchissante de la radiation et de la pesanteur, à l'héliotropisme et au géotro-

pisme. On pourra de la sorte rechercher, par exemple, s'il n'existe pas d'autres

causes modificatrices de la croissance, capables de produire des flexions quand

elles agissent d'un seul côté, causes qui dans les circonstances naturelles se

trouvent en général masquées par l'influence prépondérante de la pesanteur et

de la radiation.

Rien n'est plus facile. Si la plante ne souffre pas de la privation de lumière, il

suffit de la faire tourner lentement dans la chambre obscure autour d'un axe

horizontal. Si la plante a besoin de lumière pour se maintenir en bon état, il

faudra disposer l'appareil à rotation verticale de manière que la source soit

située dans le plan de rotation. Devant une fenêtre, par exemple, l'axe horizon-

tal de rotation sera dirigé parallèlement à la fenêtre. Il est clair que dans un tour

complet qui dure, par exemple, vingt minutes, la pesanteur et la radiation s'exer-

cent alors sucessivement et également sur tous les côtés du corps et égalisent

leur action inductive de manière à ne produire aucune flexion. Un appareil ainsi

disposé, où les flexions gèotropiques et héliotropiques sont à la fois supprimées,

s'appelle un clinostat (1).

En l'absence de toute autre cause fléchissante, une plante placée dans le cli-

nostat continue de croître dans la direction même où on l'a tout d'abord disposée.

Induction successive géotpopique et héliotropique (2).—Puisquc l'effet de

la radiation actuelle, ni ne s'ajoute à l'effet induit par la radiation antérieure

s'il est de même sens, ni ne s'en retranche s'il est de sens contraire, il est pro-

bable qu'il en sera de même si Fou fait agir la pesanteur sur une plante en cours

d'induction héliotropique, ou la radiation sur une plante en cours d'induction

géotropique. L'expérience a montré qu'il en est bien ainsi, même quand la plante,

préalablement induite par une force, est soumise à l'action de l'autre force dans

les conditions où celle-ci possède toute sa puissance. La force actuelle agit sur la

croissance de manière à engendrer plus tard un effet qui se traduira, à son tour,

quand l'effet de la cause ancienne se sera entièrement développé. Ainsi les impul-

sions successives et isolées de la radiation, do la pesanteur, puis de nouveau de la

radiation, etc., se manifestent toujours indépendamment sans s'ajouter, ni se

retrancher.

Prenons un exemple. On place horizontalement pendant une demi-heure une

tio-e de Grand-Soleil, plante très géotropique et peu héliotropique. Puis, avant

toute flexion géotropique, on la redresse et on l'expose du côté de la face infé-

rieure à une radiation latérale d'intensité optimum. Sous l'influence ancienne de

la pesanteur, la tige s'infléchit d'abord énergiquement en sens contraire de la

source, comme si celle-ci n'existait pas. Plus tard seulement elle se redresse,

puis enfin se penche vers la source, lorsque l'effet produit par la pesanteur se

trouve complètement épuisé.

(1^ "^achs: Ueber Anx-^clilirssung do- geolropisrhen und lirliolropischeii Kri'umuitiHjeii ivàhrend

des Wachscns (Arbeiten des bot. Instituts in Wiii-zburg. II, p. 209, 1879).

(2) Wiesner eiAmbronn: loc. cit. I Th., p. 201 et suiv. 1878.



RECETTE. ABSORPTION DES RADIATIONS. 151

B. Aciion <le Ja radiation sur la plante développée. P/iotolactisme.

Non seulement la radiation modifie la croissance, mais elle exerce encore un

effet mécanique sur les corps qui ont cessé de croître. Sans doute cet effet se

produit quand la radiation est équilatérale, mais il nous échappe alors complè-

tement, parce qu'il ne se traduit par aucun changement de forme ou de position

qu'on ait pu observer jusqu'ici. Il ne se manifeste que sous l'influence d'une ra-

diation unilatérale. Des deux méthodes d'investigation employées pour étudier

la croissance, il ne nous reste que la seconde.

Étudions donc l'effet d'une irradiation unilatérale de faible intensité, d'abord

sur les corps libres et mobiles, puis sur les corps fixés.

Effets de la radiation nnilatt-rale sur les corps libres et mobiles. — Si

la plante est libre et mobile, l'influence de la radiation se traduit d'abord par

une orientation déterminée de son corps par rapport à la direction du rayon

incident, et ensuite par un déplacement du corps soit vers la source, soit en sens

contraire.

Considérons d'abord, parmi les xUgues de la famille des Desmidiées, dont le

corps est formé d'une seule cellule libre pourvue de chlorophylle, le genre Glos-

térie, où cette cellule est allongée et effilée aux deux bouts (1). La plante étant

mise dans une petite cuve de glace, on projette la lumière avec un miroir sur

l'une quelconque des faces latérales ou sur la face inférieure de la cuve, en obser-

vant chaque fois le résultat. D'abord la Clostérie, appuyant une de ses extrémités

contre le fond de la cuve, place son axe dans la direction de la lumière incidente;

autant de fois on change cette direction, autant de fois la cellule, tournant au-

tour de son extrémité postérieure, se replace, après une ou deux minutes, dans

le rayon'incident. Si la lumière vient d'en bas, la cellule tournant vers le bas sa

pointe libre, vient l'appliquer sur le fond, et, détachant l'autre pointe, la relève

en haut, de manière à prendre une direction verticale. Si l'on fait brusquement

arriver la lumière dans la même direction, mais en sens opposé, la cellule

tourne de 180*' autour de sa pointe fixée et replace sa même extrémité libre dans

la direction nouvelle de la source.

Ainsi, non seulement il y a une influence directrice, mais encore il y a entre

les deux moitiés de la cellule une différence telle que l'une des extrémités est

attirée et l'autre repoussée par la lumière. De ces deux moitiés de la cellule,

l'une est plus jeune, l'autre plus âgée, et l'on pourrait croire que c'est tou-

jours Tune ou l'autre qui est repoussée ou attirée. 11 n'en est rien cependant.

Si la direction de la lumière incidente est constante et que l'on examine long-

temps la Clostérie, on voit qu'après avoir tourné vers la source son extrémité la

plus jeune en fixant l'autre, elle détache à un moment donné sa pointe postérieure

et l'élève, tandis qu'elle abaisse la pointe antérieure et la fixe au fond ; puis, pi-

rouettant autour de ce point fixe, elle vient placer son extrémité postérieure et

libre dans la direction de la source. Après un instant de repos, le même mou-

(1) Stahl : Ueber deti Einfluss von Richtuug und Stârke der Beleuchtung aufeinige Bewegungs~
trscheinungen im Pflausenreiche (Botanische Zeitung, 1880, p. 297).
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vement se reproduit. En nu mot, la Clostérie exécute une séi'io tic pirouettes, se

succédant à intervalles réguliers, avec une phase de repos de à 8 minutes si la

température est de 55% pins longue si la température est plus basse; elle pré-

sente donc tour à tour chacune de ses deux moitiés à la lumière. Par ces pirouettes

répétées, la Clostérie se dirige peu à peu vers la source, en décrivant une

lio-ne brisée. En outre, il y a un glissement du point d'appui dans la même direc-

tion. Si l'on éclaire la cuve par-dessous, les pirouettes ont lieu sur place.

11 y a donc à la fois orientation longitudinale de la cellule, polarité périodi-

quement renversée de ses deux moitiés et déplacement vers la source (1).

D'autres Desmidiées présentent des phénomènes analogues. Le Pleurotœniwn

^

le Peniuni, par exemple, s'orientent de môme et se dirigent vers la source lumi-

neuse. LePenmm glisse vers la source en tournant constamment vers elle sa moi-

tié jeune (2). La polarité est constante ici, et sans renversement. Les cellules apla-

ties du }]icrasterla-s Rota s'orientent de face et se placent perpendiculairement

au rayon incident, horizontalement, par exemple, si le rayon vient de bas en haut.

Sur certaines zoospores aussi, qu'elles soient d'ailleurs pourvues de chloro-

phvlle comme celles des Algues (JJlothrix, Uiva, etc.), ou incolores comme celles

des Champignons [Chytridiuin], la radiation exerce un puissant effet mécanique.

La zoospore s'oriente toujours de manière à placer son axe dans la direction

du ravon incident. Mais elle change de sens périodiquement, tournant son extrémité

incolore et ciliée et par conséquent se dirigeant tantôt vers la source, tantôt en

sens contraire. Pour une intensité faible, c'est l'orientation et le mouvement vers

la source qui l'emportent le plus souvent sur l'orientation et le mouvement con-

traires ; la zoospore, en définitive, se rapproche donc de plus eu plus de la

source (5).

Les Algues de la famille des Diatomées manifestent dans leur corps unicel-

lulaire un effet mécanique analogue, mais moins nettement déterminé. Les Na-

vicules, par exemple, n'affectent aucune orientation fixe par rapport au rayon

incident; elles se meuvent aussi tantôt dans une direction, tantôt dans la direc-

tion opposée. Néanmoins, api'ès un certain nombre d'oscillations, elles se sont

rapprochées de la source. Il n'y a ici ni orientation, ni polarité, mais seulement

une attraction générale vers la lumière.

Enfin le corps des Oscillaires, composé d'une suite de cellules empilées, le

corps des Myxomycètes, formé d'une masse protoplasmique nue, sont aussi, par

une radiation d'intensité faible, attirés vers la source.

En résumé, on voit que les corps libres et mobiles sont souvent sensibles à

l'action d'une radiation unilatérale ; mais ils le sont de diverses manières et à

divers degrés. Si l'on appelle phototactisme cette propriété qu'ils ont de se diri-

o-er et de se déplacer sous l'influence de la lumière, on dira qu'ils sont à divers

(1) Ce renversement périodique de l'effet prolongé de la radiation sur la plante, est un fait

analogue à linversion périodique des images produites sur les sels d'argent par l'action prolongée

de la radiation solaire. Ce dernier phénomène a été constaté tout récenniient par M. Janssen

(Comptes rendus, '21 juin et '20 juillet 1880).

(2) Braun: Verjungung in derNalur, p. 217.

(3) Strasbiirger : Wirkung des Lichtes und der llrtcwe auf Scinvàrmsporeii, lena. 1878. —
Stahl: Ueber den Einfluss des Lichtes auf die Bewegungxerscheinungen der Scliwàrmsporcii

(Verliandl. derphys. medic. Gesellschaft in ^Vurzburg, XI, 1878).
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degrés phototactiques. Et il en existe, comme certaines zoospores, qui ne le sont

pas du tout.

Action de la radiation unilatérale sur la distribution du iirotoplasnia

dans les cellules développées des corps fixes. — Les faits qui précèdent nOUS

portent à rechercher si, dans les corps immobiles, une radiation unilatérale ne

déterminerait pas aussi à l'intérieur des cellules, après qu'elles ont fini de

croître, des directions et des déplacements du protoplasma ; en d'autres termes,

si les corps protoplasmiques enfermés dans une membrane rigide ne sont pas

aussi à quelque degré phototactiques.

De pareils déplacements ont lieu en effet (1), et il faut en citer ici quelques

exemples.

Prenons d'abord une de ces Algues vertes de la famille des Conjuguées, formée

d'une file de cellules superposées, qu'on appelle un Mesocarpus. Cette plante pos-

sède dans chaque cellule une lame de protoplasma imprégnée de chlorophylle,

qui traverse toute la cellule dans sa longueur et suivant son axe. Si l'on éclaire

le filament dans une direction déterminée, perpendiculairement à sa longueur,

par une lumière d'intensité faible, cette lame se tourne sur elle-même, de ma-
nière à se présenter toujours de face, c'est-à-diro perpendiculairement au rayon

incident, quelle que soit la direction de celui-ci. Si l'on vient subitement à re-

tourner de 180° la direction de la source, aucun changement ne se manifeste

dans la lame verte, qui reste en place.

Dans les plantes formées soit d'une cellule, soit d'une file de cellules, où la

chlorophylle est concentrée sur des grains séparés, comme dans les Vaucherki,

par exemple, on voit les grains se répartir exclusivement sur la face irradie'e

et sur la face opposée, en abandonnant les faces latérales. Considéré dans son en-

semble, l'appareil chlorophyllien prend donc, ici encore, une position de face,

comme la plaque verte du Mesocarpus. Et si la radiation incidente change de di-

rection, les deux bandes opposées se déplacent peu à peu de façon à conserver

toujours la même position relative par rapport au rayon incident (2).

Toutes les plantes formées d'une cellule ou d'une rangée de cellules sont loin

d'avoir la même sensibilité vis-à-vis de la radiation. Les cellules des Nitella

(iV. syncarpa), par exemple, sont même tout à fait insensibles à l'action de la

lumière; irradiés dans diverses directions, les grains de chlorophylle n'y subis-

sent aucun déplacement. Les Nitella ne sont donc pas phototactiques.

Quand le corps de la plante est formé d'une lame ou d'un massif de cellules,

les choses sont un peu plus compliquées, mais se passent au fond de la même
manière. Considérons d'abord les feuilles des Mousses {Funaria, Mnium, etc.),

qui sont formées d'un seul plan de cellules. Dés qu'une radiation totale de

moyenne intensité vient à tomber sur ces feuilles perpendiculairement à leur

surface, après moins d'une heure dans le Funaria, on voit les grains de chlo-

rophylle venir se placer sur les faces supérieure et inférieure des cellules en

quittant les faces latérales. Il en est de même dans les corps massifs, composés

(1) D'après les nombreuses observations de MM. Bœhm (1856), Famintzin (18G7), Borodin (1868),
l'rillieux (1870), et surtout de MM. Franlv (1871) et Stahl (1880).

(2)Stahl: loc.cit. (Botanisclie Zeitung 1880, p. 324.)
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de plusieurs épaisseurs de cellules, quand la radiation les frappe perpendiculai-

rement à leur surface {Lemna, feuilles tVElodea, CaUitriche,Sempervivum, etc.).

Si l'on fait agir la radiation obliquement, les bandes vertes se déplacent de ma-

nière à garder toujours leur même position de face par rapport au rayon incident.

Enfin si l'on dirige la radiation latéralement, les grains de chlorophylle viennent

se placer sur les faces latérales des cellules, en abandonnant tout à fait les faces

supérieure et inférieure.

11 résulte de là que, pendant le jour, la radiation solaire frappant presque per-

pendiculairement les feuilles, les grains de chlorophylle se rassemblent sur les

faces supérieure et inférieure des cellules (position diurne). Vers le soir, la ra-

diation devenant oblique, puis horizontale, ils se placent de plus en plus sur les

faces latérales, et ils y restent pendant la nuit (position noclurnej, pour revenir

peu à peu le lendemain matin à leur situation première. Ce que Ton a appelé la

position diuine et la position nocturne des grains de chlorophylle, dans les

conditions normales de végétation, ne sont donc pas autre chose que des cas

particuliers de la règle générale.

Il est certain d'ailleurs que dans tous ces exemples et dans les autres cas sem-

blables, les grains de chlorophylle sont passivement entraînés par le protoplasma

de la cellule, et que leur accumulation sur les deux faces qui reçoivent le plus

directement la radiation incidente ne fait que trahir à l'œil la position correspon-

dante prise par le protoplasma lui-mèuie sous l'influence de la radiation.

Influence de la réfrangibilité des radiations sur les mouvements photo-

tactiques. — Les divers mouvements phototactiques que nous venons de passer

en revue sont attribués exclusivement aux radiations de la moitié la plus réfran-

gible du spectre, à partir du bleu jusqu'à la limite de l'ultraviolet. La plupart

des auteurs qui ont étudié la question se sont bornés à constater que derrière

une dissolution ammoniacale d'oxyde de cuivre l'effet mécanique s'opère aussi

bien que dans la radiation totale, tandis que derrière une dissolution de bichro-

mate de potasse il ne se manifeste pas plus que dans la chambre obscure (1). Mais

DU a vu plus haut, en étudiant l'héliotropisme, que cette expérience, tout en

mettant hors de doute la puissante action des radiations les plus réfrangibles, ne

suffit pas à démontrer qu'aucune part d'influence ne revient à d'autres radiations.

En ce qui concerne les zoospores phototactiques, on s'est assuré récemment

par la méthode spectrale que les rayons bleus, indigos et violets sont en effet

seuls actifs et que le maximum a lieu dans l'indigo. Los radiations rouges et

infrarouges y sont sans aucune influence {1).

Influence de l'intensité des radiations actives sur les mouvements photo-

tactiques. — Dans les divers exemples cités plus haut, en faisant agir la ra-

diation unilatérale sur des cellules complètement développées, nous avons toujours

supposé que nous avions affaire à une radiation de faible intensité. Le degré d'in-

tensité où la radiation commence d'agir est d'ailleurs très variable suivant les

plantes, et pour une même plante suivant les conditions où elle se trouve. Quoi qu'il

(1) M. Cohii pour les mouvements des zoospores (1800), M. Borodiii jiour le déplacement des grains

de chlorophylle dans les cellules (1868), M. Baranetzki pour les mouvements du plasmode des .\Iyxo-

naycèles (187G).

(2) Slrasburger : loc. cil., p. 43, 1878.
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en soit, à partir de ce minimum, et tant que l'intensité ne dépasse pas une cer-

taine valeur, les effets sont ceux que nous avons décrits plus haut.

Mais si l'on augmente beaucoup l'intensité de la radiation incidente, si par

exemple, au lieu de lumière diffuse, on emploie la lumière solaire directe, on

voit se manifester dans le phénomène un changement profond. Reprenons, en

effet, un à un les exemples cités plus haut, en les soumettant à cette nouvelle

condition d'une lumière très intense (1). Considérons d'abord les corps mobiles.

La Clostérie tourne aussitôt de 90*^ autour de son extrémité postérieure fixée

et se place perpendiculairement au rayon incident. Elle conserve cette nou-

velle direction sans faire désormais aucune pirouette, tant que l'intensité con-

serve sa haute valeur. En même temps un lent mouvement de glissement de

l'extrémité fixée éloigne peu à peu la plante de la source radiante, jusqu'à ce

qu'elle ait atteint la paroi opposée du vase. Même orientation perpendiculaire et

même éloignement de la source chez le Pkurotœnium. Les Diatomées, qui ne

s'orientent pas pkis dans ces nouvelles conditions que dans les anciennes, s'éloi-

gnent aussi de la source quand elle dépasse une certaine intensité. Les zoo-

spores sensibles à la radiation conservent leur corps orienté suivant le rayon

incident, et subissent encore les renversements périodiques dont on a parlé plus

haut ; mais la position inverse prédomine alors de beaucoup sur la position

directe et par conséquent elles s'éloignent en définitive de la source radiante.

Les Oscillaires vont aussi s'écartant de la source quand la radiation devient

très intense. Enfin il suffit déjà de la lumière diffuse du jour, pour que le corps

protoplasmique nu des Myxomycètes s'éloigne de la source. La fuite est plus

prompte et plus rapide avec la lumière directe du soleil (2)

.

Si le corps de la plante est fixé, la différence d'action se manifeste de la même
manière. Quand la radiation dépasse une certaine intensité, en effet, la lame de

chlorophylle des Mesocarpus, tournant sur elle-même de 90", présente désormais

sa tranche à la source radiante. Les grains de chlorophylle du Vauchevia quittent

tous peu à peu les faces antérieure et postérieure du tube, pour venir s'accu-

muler sur les faces latérales. Quand les cellules sont rangées côte à côte en une

lame, comme dans les feuilles des Mousses, ou disposées en organes massifs

comme dans les feuilles d'Elodea, de Sempervivum, etc., les grains de chloro-

phylle se comportent exactement comme dans la cellule simple des Vauchevia.

Partout, à la position de face déterminée par les rayons de faible inlensité, suc-

cède la position de profil sous l'influence des rayons de forte intensité. En

même temps chaque grain vert, qui se présentait de face dans la première po-

sition, se met de profil dans la seconde.

En résumé, sur les cellules qui ont achevé leur croissance, une radiation de

forte intensité intervertit l'effet d'une radiation de faible intensité. A l'orientation

suivant le rayon, succède l'orientation perpendiculaire ou opposée ; au transport

vers la source, succède le transport en sens contraire. Entre ces deux intensités

extrêmes, qui déterminent des effets contraires, il y a évidemment quelque part

une intensité moyenne qui ne produit aucun effet, une radiation telle que le

(1) Stahl: loc. cit. (Bot. Zcitung, p. 297. 1880.)

(2) Baranetzki : lu/lueiice de la luinière su?- les plasmodcs de Mijxoinycbles (Mémoires d? la

Soc. des se. nat.de Cherbourg, XIX, p. 521. 1876).
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corps delà plante y demeure absolument insensible, à la fois indifférent à toute orien-

tation et sans tendance à s'éloigner ou à se rapprocher de la source. Cette intensité

neutre, qui varie beaucoup suivant les plantes, n'a pas été déterminée jusqu'ici.

Iiiiliieiiee exercée sur le |ihotntar.tisiiie par la nature spéeifi«iiie de la

plante, ainsi que par la nature et rsVge. de la partie de son corps i|uc l'on

eonsidève. — Lié, comme on vient de le voir, à la réfrangibilité et à l'intensité

do la radiation incidente, lephototaclisme dépend encorç, pour sa forme, pour son

énergie et pour les limites d'intensité où il s'exerce, de la nature spécifique de

la plante considérée.

Pour la forme, puisque nous avons vu que, toutes choses égales d'ailleurs, l'effet

de la radiation unilatérale se traduit, suivant les plantes, tantôt à la fois par une

orientation et un déplacement total (Clostérie, etc.), tantôt par un déplacement

total sans orientation (Diatomées, etc.), tantôt par une orientation sans déplace-

ment total (feuilles des Mousses). Pour l'énergie, car il y a suivant les plantes,

même entre espèces très voisines, une très grande différence dans la rapidité

avec laquelle elles obéissent à l'action de la lumière; VAcetabularia, par exemple,

estbeaucoupplus sensible queleVaucheria. Pour les limites d'intensité, car les zoo-

spores du Botrjjdium, par exemple, se dirigent vers la source aussi bien en plein

soleil qu'à la lumière diffuse ; leur intensité neutre est plus forte que celle de

la radiation solaire directe.

Puisque le phototaclisme varie beaucoup de forme et de grandeur, on peut

s'attendre à trouver des plantes où il ne se manifeste pas du tout. Et en effet il

existe des corps mobiles qui ne s'orientent, ni ne se déplacent sous l'influence

d'une radiation unilatérale, qui sont, en d'autres termes, pour toutes les inten-

sités de cette radiation, dans cette phase d'indifférence où nous avons vu que

les corps mobiles phoiotactiques se trouvent pour une intensité déterminée. Cer-

I aines zoospores sont dans ce cas, celles des Vaucheria, Codium, Ectocarpus,

par exemple ; ces zoospores sont aphototactiques. Il existe aussi des plantes

immobiles, à l'intérieur desquelles les corps protoplasmiques, avec les grains de

chlorophylle qu'ils renferment, ne sont pas influencés dans leur disposition par

la radiation incidente. Telles sont les Characées, par exemple.

De plus, dans une plante phototactique, la sensibilité change avec l'âge. Ainsi

les Clostéries que nous avons vues si sensibles à la radiation pendant leur jeu-

nesse, deviennent très paresseuses ou même tout à fait insensibles plus tard,

quand la cellule a durci sa membrane et chargé son corps protoplasmique de

matériaux de réserve.

Pour étudier le phototactisme dans toute sa puissance, il faut donc choisir les

plantes les plus sensibles et les prendre à l'âge et dans la région de leur corps

où leur sensibilité est la plus grande.

Utilité du piiototactisnie pour la plante. — De quelle ulililé peut bien être

le phototactisme pour la plante qui le possède à un haut degré? La réponse à

cette question paraît facile, au moins dans certains cas.

Admettons, par exemple, qu'une Clostéiie, pour vivre le mieux possible, tout

au moins pour accomplir le mieux possible l'ensemble des phénomènes physico-

chimiques qui dépendent de la radiation et dont dépend à son tour sa nutrition,

ait besoin d'une certaine intensité moyenne. Plaçons-la très loin d'une source in-
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teiise dont aucun obstacle ne l'empêche de se rapprocher indéfiniment. Elle s'o-

riente et se déplace d'abord vers la source, comme nous l'avons vu; à mesure

qu'elle s'en rapproche, se trouvant soumise à une intensité de plus en plus grande,

elle ralentit peu à peu son mouvement; enfin elle s'arrête tout à fait, indifférente

désormais à toute orientation déterminée, quand elle est parvenue dans la région de

l'espace où règne l'intensité moyenne qu'elle préfère. Plaçons-la, au contraire, très

près d'une source intense dont aucun obstacle ne l'empêche de s'éloigner indéfi-

niment. Elle se dirige perpendiculairement au rayon incident et se déplace en sens

inverse de la source; à mesure qu'elle s'en éloigne, se trouvant soumise à une

intensité de moins en moins forte, elle ralentit peu à peu son mouvement ; enfin

elle s'arrête tout à fait et prend une direction quelconque quand elle est parvenue

dans la zone d'intensité moyenne qu'elle préfère. Plaçons-la directement dans

cette zone moyenne, elle y reste sans prendre d'orientation déterminée et sans se

déplacer ni dans un sens, ni dans l'autre. Une fois parvenue ou placée dans cette

zone neutre, elle paraîtra désormais complètement insensible à la radiation.

Ici et dans tous les cas analogues (zoosporesphototactiques , plasmodes des

Myxomycètes, etc.) l'utilité de l'effet mécanique de la radiation est évidente. Par

lui, la plante est amenée ou ramenée sans cesse dans la zone où règne actuelle-

ment l'optimum d'intensité pour les phénomènes physico-chimiques qui sont la

clef de sa nutrilion, zone où lui-même s'annule. Dans les conditions naturelles,

l'intensité de la ra.diation solaire aux divers points du liquide habité par la

plante change à tout instant, et avec elle se déplace continuellement cette zone

d'indifférence mécanique et d'optimum physico-chimique. Pour s'y maintenir, le

corps de la plante doit donc éprouver aussi des mouvements continuels. Tout

cela n'est pas autre chose, en résumé, qu'une régulation automatique, c'est-à-

dire une régulation de la radiation par elle-même.

Si quelque obstacle infranchissable empêche la plante d'atteindre la zone

neutre, elle s'en rapproche du moins autant que possible et vient se presser

contre l'obstacle. C'est ainsi que dans un vase de verre placé en deçà ou au delà

de la zone neutre, les Clostéries et autres plantes analogues viennent toutes s'ac-

cumuler sur la paroi tournée vers la source ou sur la paroi opposée. C'est seule-

ment quand la zone neutre traverse le vase, qu'elles se maintiennent au milieu

du liquide sans se rapprocher ni de l'une ni de l'autre paroi.

Quand la plante est fixée et par conséquent ne peut pas d'elle-même modifier

l'intensité de la radiation qui tombe sur elle, le phototactisme lui permet de

profiter le plus possible de cette radiation si elle est au-dessous de l'optimum

physico-chimique, et de n'en utiliser qu'une partie si elle est au-dessus de cet

optimum. Rappelons-nous en effet que, dans ce cas, pour une radiation d'inten-

sité faible, le protoplasma des cellules se dispose de manière à placer de face

l'appareil chlorophyllien qu'il renferme ; toute la radiation incidente est alors

utilisée pour les phénomènes chimiques dont la chlorophylle est l'agent. Au con-

traire, pour une radiation de forte intensité, le protoplasma se dispose de

manière à placer de profil l'appareil chlorophyllien qu'il renferme ; une petite

partie seulement de la radiation incidente est alors reçue et utilisée par la

chlorophylle. Aux intensités intermédiaires correspondent des dispositions in-

termédiaires. Par l'effet mécanique de la radiation, le même but est atteint en
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définitive que dans la première catégorie d'exemples, mais d'une autre manière.

Ici encore il va une régulation automatique.

III. Effet chimique de la radiation.

Dans les plantes dépourvues de chlorophylle et dans les parties incolores de

celles qui en sont pourvues, la radiation solaire se borne aux deux effets que

nous venons d'étudier successivement : l'effet thermique et l'effet mécanique.

Dans les cellules vertes des plantes pourvues de chlorophylle, elle exerce en

outre une troisième action. Elle donne naissance à de certains composés et elle

en détruit d'autres; c'est donc une action chimique.

L'effet ebimiqiie de la radiation est double. — L'effet chimique de la

radiation est double, comprend deux phénomènes distincts et successifs. Le

premier, de nature complexe et encore inconnue, c'est la production même, la

synthèse de la chlorophylle au sein du protoplasma. Le second, plus simple et

mieux connu, dont la chlorophylle une fois formée est l'agent nécessaire, c'est

la décomposition de l'acide carbonique. Nous allons étudier ces deux effets sépa-

rément.

A. l'rodiictioii de la clilorophijlle.

La radiation est nécessaire à la production de la chloroph^^lie. —
C'est un fait bien connu que la radiation est nécessaire à la formation de la

chlorophylle ; il faut même ordinairement que la radiation soit lumineuse. Tout

le monde sait que la plupart des plantes maintenues à l'obscurité, en même
temps qu'elles allongent démesurément leur corps, demeurent incolores ou jau-

nâtres : ce sont les deux caractères les plus frappants des plantes dites étiolées.

La différenciation interne du protoplasma et la formation des grains spéciaux

destinés à porter la chlorophylle, s'opèrent cependant à l'obscurité tout comme
en pleine lumière. Le principe colorant jaune qui se trouve mêlé à la chloro-

phylle dans le grain, la xanthophylle, qu'on appelle aussi pour cette raison

étioline, s'y développe parfaitement. Ces deux formations sont donc toujours

indépendantes de la radiation lumineuse. Seul, le principe colorant vert, la

chlorophylle pure, n'y apparaît ordinairement pas dans ces conditions, et son

développement dépend alors nécessairement de la lumière.

Après avoir ainsi constaté le fait même de la production de la chlorophylle,

tel qu'il a lieu dans une radiation totale de moyenne intensité, cherchons com-

ment il dépend de la réfrangibilité des rayons, de leur intensité, de la nature de

la plante et de quelques autres circonstances.

Influence de la réfrangibilité des rayons sur la production de la chlo-

rophylle. — Pour savoir comment la production de la chlorophylle est liée à la

réfrangibilité des rayons, on soumet de jeunes plantes développées à l'obscurité

complète, des plantes étiolées, soit à la radiation totale étalée dans un spectre,

soit à des radiations partielles et bien déterminées, obtenues en tamisant la radia-

tion solaire par des écrans absorbants.
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Méthode du spectre (1). — Si l'on dispose des planlules étiolées dans les diverses

régions d'un spectre, séparées par des écrans, on voit d'abord que la chlorophylle

s'y développe dans toute la portion lumineuse, mais inégalement. C'est dans le

jaune qu'est le maximum et de chaque côte le phénomène va décroissant vers le vio-

let et vers le rouge. Dans les rayons ultraviolets, la chlorophylle se développe

encore, mais avec une intensité décroissante et, si le spectre est obtenu avec un

prisme de quartz, substance qui absorbe le moins ce genre de rayons, le ver-

dissement peut se manifester dans une plantule d'Orge, par exemple, jusqu'à une

distance du violet égale à l'étendue de la région lumineuse. Dans les rayons

infrarouges, la chlorophylle se développe aussi avec une intensité décroissante,

et si le spectre est obtenu avec un prisme de sel gemme, substance qui absorbe

le moins les radiations les moins réfrangibles, le verdissement ne cesse d'avoir

lieu qu'à une distance du bord rouge égale à celle qui le sépare du jaune moyen,

c'est-à-dire jusqu'au point où, avec le sel gemme, se trouve placé le maximum

de chaleur. Si le spectre est obtenu avec un prisme de flint et surtout de flint

pesant, substance qui absorbe une grande partie des radiations extrêmes infra-

rouges et ultraviolettes, et qui reporte le maximum de chaleur dans le rouge et

même dans l'orangé et le jaune, le verdissement n'a plus lieu dans la région

infrarouge ni même dans le rouge extrême, et il s'étend beaucoup moins loin

dans la région ultraviolette ; il se trouve alors presque exclusivement concentré

dans la région lumineuse.

En résumé, dans les conditions où le spectre est le plus complet, la courbe

qui représente la marche de la production de la chlorophylle commence dans

l'infrarouge à une distance de A égale à celle qui sépare A de L, s'élève rapide-

ment, atteint son maximum en L, puis s'abaisse plus lentement, et, arrivée en H,

se prolonge dans l'ultraviolet jusqu'à une distance égale à AH.

Telle est, du moins, la marche du phénomène avec les plantes ordinaires ; mais

il en est quelques-unes qui font ici une remarquable exception : ce sont les Fou-

gères, les Conifères, certaines plantes bulbeuses, comme l'Oignon {Allium Cepa)

et le Safran {Crocus vernus) (2), et probablement aussi le Gui. Dans les feuilles de

ces plantes, la chlorophylle se développe dans la région infrarouge bien en deçà

du maximum de chaleur et jusque dans les radiations les moins réfrangibles avec

un prisme de sel gemme. Pour elles, la courbe du verdissement se prolongerait

donc dans l'infrarouge au moins autant que dans l'ultraviolet.

Méthode des écrans absorbants (5). — La méthode des écrans absorbants

conduit aux mêmes résultats. Un écran solide, opaque, frappé d'un côté par la

radiation solaire, ne transmet de l'autre côté que des radiations calorifiques très

lentes, correspondant à la partie la moins réfrangible de l'infrarouge dans le

spectre. Aussi, derrière cet écran, dans ce qu'on est convenu d'appeler l'obscu-

(l)Gardner: Philosophical Magazine, janvier 1844. — Draper: Bibliothèque universelle de Ge-

nève, 1844. — Giiilieniin : Production de la chlorophylle sous l'influence des rayons ultraviolets,

calorifiques et lumineux du spectre solaire (Ann. des se, nat. 4° Série, t. VII, p. 54, 1857).

(2) Flahault : Noicvelles observations sur les modifications des végétaux suivant les conditions

physiques du milieu (Ann. des se. nat. 6<= Série, t. 9, p. 175. 1880).

(3) Gardner : loc. cit. — Wiesner: Die Entsteliung des Chlorophylh in der Pflame. Wien, 1877,

p. Ô&.
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rite complète, les plantes ordinaires ne produisent-elles pas de chlorophylle. Seules

les Conifères, les Fougères et certaines plantes bulbeuses {Allium Cepa, Crocim

vermis) verdissent dans ces conditions. Un écran, formé d'une dissolution d'iode

dans le sulfure de carbone absorbe toutes les radiations de grande et de moyenne

réfrangibilité : ultraviolettes, lumineuses, et même les plus réfrangibles parmi les

infrarouges. Aussi, derrière cet écran, les choses se passent-elles comme dans la

chambre obscure. Aucune production de chlorophylle n'a lieu dans les plantes

ordinaires, tandis que les Conifères et les Fougères verdissent parfaitement ; il

en est de môme du Gui (1).

Une dissolution de bichromate de potasse laisse passer, comme on sait, les

rayons rouges, orangés, jaunes et une partie des rayons verts, en absorbant toute

la partie la plus rèfrangible du spectre. Dei-rière cet écran, la production de

chlorophylle s'opère très énergiquement. Une dissolution d'oxyde de cuivre dans

l'ammoniaque laisse passer une partie des rayons verts, les rayons bleus, indigos,

violets et ultraviolets, et absorbe toute la partie la moins rèfrangible. Derrière

cet écran, la production de chlorophylle a lieu encore, mais avec une intensité

beaucoup plus faible que dans le cas précédent.

Influence de l'intensité de la radiation sur la production de la clilor«>-

phyiie ('2). — Si nous faisons tomber sur la plante une radiation totale, émanée

soit du soleil, soit d'une source artificielle, il suffit que cette radiation ait une

intensité très faible pour amener le verdissement. Ainsi, la coloration com-

mence à s'opérer à une lumière diffuse assez faible pour permettre à peine à

l'œil de lire les caractères d'un livre. Cette intensité a pourtant une limite infé-

rieure dans les plantes ordinaires, et cette limite paraît être la même pour toutes.

Pour les Conifères, les Fougères, le Gui, et les plantes bulbeuses citées plus haut,

où les radiations calorifiques infrarouges suffisent à elles seules pour provoquer

le phénomène, cette limite n'existe plus, ou du moins elle se réduit à une

limite de température qui est supérieure à la limite inférieure de température

exigée pour les manifestations ordinaires de la vie. En d'autres termes, pour

qu'une plantule de Conifére verdisse dans la chambre obscure, il y faut une

température plus élevée que celle qui est nécessaire à sa germination et à sa

croissance.

A partir de celte limite inférieure, si l'intensité va croissant, la production de

la chlorophylle s'opère de mieux en mieux jusqu'à une certaine intensité opti-

mum, à partir de laquelle elle s'opère de moins en moins bien. Enfin, si l'inten-

sité dépasse une certaine limite, non seulement la chlorophylle ne se produit pas,

mais celle qui avait pu être produite antérieurement est promptement détruite.

C'est, en effet, un fait bien connu que des feuilles étiolées ne verdissent pas ou

ne verdissent que très lentement à la lumière directe du soleil. L'intensité lumi-

neuse qui suffit à empêcher la chlorophylle de se former, et même à détruire la

chlorophylle préexistante, n'étant pas encore de nature à altérer profondément

le protoplasma de la cellule, on conçoit que, si plus tard l'intensité diminue, la

(1) D'après M. Wiesner.

(2) Wiesiicr : loc. cil.,'\i. C>[. — Bœhm: Ueber die Vcrfdrbung f/n'iner Blâlter itn inlensiven

Sonnenlichte (Lanchvirthsclialtliche Versuchsstationen XXI, p. 403, 1877).— Faminlzin : Mélanges

biologiques de Sainl-Pctersbourg, VI, p. 94, 1806.
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chlorophylle pourra se produire ou se régénérer. L'optimum d'intensité et la

limite supérieure ont d'ailleurs, suivant les plantes, des valeurs différentes qui

n'ont pas été jusqu'ici déterminées avecprécison.

Influence de la teuipératnre sur la production de la chlorophylle (1). —
Dans les plantes ordinaires, les radiations calorifiques très lentes, comme
celles qui émanent de sources obscures, sont impuissantes, il est vrai, à provo-

quer la production de la chlorophylle; mais elles agissent cependant sur ce phé-

nomène, comme sur tous ceux qui s'accomplissent dans les végétaux, en amenant

le corps vivant au degré de température nécessaire à sa manifestation.

En exposant la plante à une source lumineuse d'intensité constante fixée à son

optimum, ce qui ne peut s'obtenir qu'avec une source artificielle, car l'intensité

de la radiation solaire varie à tout instant, et en soumettant cette plante à une

série de températures maintenues constantes pendant toute la durée de l'expérience,

on a vu que, pour la production de la chlorophylle, il y a, comme nous l'avons

dit pour la manifestation générale de la vie, trois températures critiques : une

limite inférieure au-dessous de laquelle elle ne se produit pas, une limite supé-

rieure au-dessus de laquelle elle ne se produit plus, et quelque part entre les

deux une température optimum, qui est la plus favorable de toutes au verdisse-

ment. Ces trois températures varient d'ailleurs avec les plantes, comme le montrent

les quelques exemples suivants :

Plantules. Limite Optimum. Limite
inférieure. supérieure.

Orge 4°—5° ôO» 57°—38°

Maïs . 10» 35° > 40»

Radis 10» 55° 45°

l'ois 4°—5° 55° 40*

Influence de la nature de la plante sur la production de la chloro-

phylle (2). — Pour obtenir dans une plante donnée la production de chlorophylle

la plus rapide et la plus forte, il faut donc l'exposer à la fois à l'optimum de tem-

pérature et à l'optimum d'intensité lumineuse. En procédant ainsi avec les plantes

les plus diverses, on verrait apparaître l'inlluence qu'exerce la nature propre du
végétal sur la rapidité et l'intensité de son verdissement. La comparaison n'a

pas été faite jusqu'ici avec cette rigueur. On s'est contenté de réaliser des condi-

tions moyennes et constantes d'intensité lumineuse et de température, et d'y

soumettre un certain nombre de plantes. Ainsi, par exemple, à la température

moyenne de 17 degrés, une flamme de gaz valant 6,5 bougies, placée à l'",oO de

la plante, a produit le verdissement visible à l'œil comme il suit :

Impatiens Balsamina après \ heure
Hapkanus salivas » 5 lieures

Iberis ainani » 4,5 »

Convolvuhis tricolor » 6,5 »

Cucurbita Pepo » 9,5 »

Dans les mêmes conditions, si l'on recherche la première apparition de la

(1) Wiesiier : /oc. cit., p. 82—91.
(2) Wiesnei^: loc. cit., p, 91.



142 PHYSIOLOGIE GENERALE DU CORPS.

chlorophylle dans les cellules à l'aide du spectroscope, on voit qu'elle s'y ma-

nifeste de la manière suivante :

Avoine après
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faits pour l'héliotropisme, et ce sont là, comme on sait, les caractères essentiels

des phénomènes d'induction.

En appliquant la même méthode à la destruction de la chlorophylle sous l'in-

fluence d'une radiation de très forte intensité, on s'assure que ce phénomène est

d'une nature toute différente. S'il faut 4 minutes pour décolorer la dissolution

dans une lumière continue, il en faudra 8 dans une radiation intermittente de

seconde en seconde.

B. Action de la chlorop/iylle.

La chlorophylle une fois produite dans la plante, voyons comment elle agit sur

la radiation incidente et quelles sont les conséquences immédiates de cette

action. Elle agit sur la radiation incidente en en absorbant une partie, et la

conséquence immédiate de ce fait est l'accomplissement d'un certain travail

chimique au moyen des radiations absorbées. Étudions ces deux points.

Absorption des radiations par la chlorophylle. — La radiation totale qui

tombe sur un organe pourvu de chlorophylle, sur une feuille verte par exemple,

éprouve en y pénétrant une modification considérable. Nous savons déjà que le

protoplasma retient les radiations obscures infrarouges et ultraviolettes. En
outre, une partie des radiations lumineuses est absorbée par la chlorophylle,

tandis qu'une autre partie de ces radiations traverse sans altération l'organe.

C'est la nature de cette absorption lumineuse qu'il s'agit ici de déterminer.

Pour cela on fait tomber un faisceau de rayons solaires sur la chlorophylle

et on l'analyse à sa sortie par un prisme, qui l'étalé en un spectre. Dans ce

spectre il manque toutes les radiations absorbées, qui sont remplacées par

autant de bandes noires. On l'obtient de deux manières : i° avec une dissolution

de chlorophylle ; 2" avec un organe vivant, une feuille, par exemple.

Spectre de la dissolution (1).— 11 suffit de faire bouiUir des feuilles vertes dans

l'eau, de les dessécher ensuite à une température qui ne soit pas trop élevée et

de les pulvériser, pour obtenir des matériaux d'étude qui peuvent ensuite se

conserver longtemps inaltérés. Le moment venu, on extrait de cette poudre la

matière colorante verte mélangée à la xanthophylle par l'alcool, l'éther, l'huile

grasse, l'huile de pétrole, le sulfure de carbone, etc. En agitant la dissolution

alcoolique avec de la benzine et laissant reposer, on sépare la chloropliylle, qui

entre en dissolution dans la benzine et forme la couche superficielle, de la xan-
thophylle qui reste en dissolution dans l'alcool et forme la couche profonde.

La dissolution verte ainsi obtenue doit toujours être employée de suite, car

la chlorophylle dissoute s'altère si on l'expose à la lumière en présence de

l'oxygène, et d'autant plus vite que l'intensité lumineuse est plus grande. Ce

sont surtout les rayons jaunes et ceux qui les avoisinent immédiatement dans

l'orangé et le vert qui déterminent cette altération. Celle-ci est d'autant plus

rapide d'ailleurs que la dissolution est plus étendue. Le liquide altéré est d'un

brun sale, verdâtre ou jaunâtre ; la chlorophylle, modifiée par oxydation, y a

changé de couleur.

(1) Askeuasy : Botanische Zeitung, 1867. — Krans : Sitzungsberichte der phys. med. Societât
in Erlangen. 1H71. — Gerland el Rauwenhoft' : Archives néerlandaises, VI, 1871. — Gerland:
Poggendorlî's Annaleii, 1871, p. 585. — Cliautard : Comptes rendus, 1872, 1875 et 1874.
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Eli décomposant, à l'aide dïm prisme, la radiation solaire qui a traversé une

couche moyennement épaisse de la dissolution de chlorophylle dans la benzine,

on obtient un spectre sillonné de sept bandes sombres, comn^c le représente la

partie médiane de la figure 'io. Quatre de ces bandes sont étroites et situées dans

J F

Kig. 45. — Spectres d'absorption de la chloropliylle, d'après M. Kraus. — Le spectre d'en haut est obtenu
avec l'extrait alcoolique des feuilles; celui du milieu avec la chlorophylle dissoute dans la benzine;

celui d'en bas avec la xanthophylle.Les bandes d'absorption sont figurées, dans la partie la moins ré-

frangible B-E telles que les donne une dissolution concentrée, et dans la partie la plus réfrangible F-ll

telles que les donne une dissolution faible. Les lettres A-G indiquent la position des principales raies;

les nombres I-VU désignent les bandes d'absorption de la chlorophylle en marchant du rouge au violet;

enfin les traits 0-100 divisent la longueur du spectre en 100 parties égales (Sachsj.

la moitié la moins réfrangible du spectre ; les trois autres sont larges et situées

dans la moitié la plus réfrangible, la dernière à la limite même du violet. Ces

dernières ne se montrent nettement séparées que si l'on se sert de dissolutions

très étendues ; déjà avec une concentration moyenne elles confluent en une seule

et même bande d'absorption qui embrasse toute la seconde moitié du spectre.

La bande 1, située dans le rouge et comprise entre les raies B et G, est assez

large, d'un noir foncé et très nettement limitée de chaque côté. C'est la principale

bande d'absorption. Les bandes II, 111 et IV situées respectivement dans l'orangé,

le jaune et le jaune vert sont estompées sur les bords, de plus en plus étroites

et de moins en moins sombres, suivant leur numéro d'ordre. En deçà de I, la

lumière rouge sombre passe sans obstacle; entre I et II, elle est affaiblie; elle l'est

moins entre II et III, moins encore entre 111 et IV.

Les larges bandes V, VI et VII sont toutes estompées des deux côtés. La bande

V commence bien au delà de la raie F ; la bande VI commence bien avant la

raie G et s'étend au delà. Enfin la bande VII résulte de l'absorption totale de

l'extrémité violette du spectre vers la raie H.

Avec la dissolution alcoolique de xanthophylle, on obtient un spectre tout

différent, représenté dans la partie inférieure de ia figure 4->. Il ne possède que
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trois larges bandes d'absorption dans la moitié la plus réfrangible. La première

commence à la raie F, bien avant la bande V de la chlorophylle et s'étend

moins loin; elle est aussi un peu plus large et beaucoup plus sombre que celte

bande V. La seconde commence un peu au delà de la fin de la bande V de la

chlorophylle et s'étend à peine au delà de la raie G. La troisième, plus large que

la bande YII de la chlorophylle, occupe comme elle toute l'extrémité du spectre.

Enfin, avec la dissolution alcoolique directement préparée et qui contient la

chlorophylle mélangée à la xanthophylle, on obtient un spectre qui résulte de

la superposition des deux précédents, comme le montre la partie supérieure de

la figure 45. 11 a encore sept bandes. Les quatre premières sont celles de la chlo-

rophylle pure. Les trois autres, plus larges et plus sombres que celles de la chlo-

rophylle, résultent de la superposition des bandes de la chlorophylle avec les

bandes correspondantes, mais un peu plus larges, plus sombres et moins réfran-

gibles, de la xanthophylle. Dés que la dissolution est un peu concentrée, ces trois

bandes confluent en une seule.

On voit que les radiations vertes entre les raies E et F passent tout entières

sans être absorbées. Elles sont accompagnées des radiations rouges extrêmes,

d'un peu de radiations orangées, de radiations jaunes de deux réfrangibilités

différentes et d'une petite quantité de radiations bleues et violettes. Ce mélange

forme pour notre œil la couleur résultante verte des feuilles vues par transmission.

L'absorption des radiations par la chlorophylle, et par conséquent le nombre

et la largeur des bandes sombres du spectre, varient avec la concentration de la
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la chlorophylle correspondant à autant de concentrations ou d'épaisseurs dif-

férentes (1).

On peut traduire cette marche de l'absorption par une courbe, en réunissant

par un trait continu les bords de chaque bande dans les spectres successifs. On

obtient ainsi la figure 47, qui

exprime clairement l'absorption

de la chlorophylle pour une

concentration donnée et com-

ment elle varie avec la concen-

tration. Si l'on veut en même
temps exprimer le degré, l'in-

tensité de l'absorption dans cha-

que bande, pour faire saisir son

importance relative, il suffit de

remplir les diverses branches

Fig. 47. — Courbe représentant la marche de l'absorption de la COUrbc par UUC teinte pluS
dans le spectre de la chlorophylle en fonction de la con-

gombrc, COmme OU
centration de la dissolution. La bande supérieure de celte '

figure correspond à la fiy. 46 tout entière (d'après Timiriazelïj. l'a fait dans la figure 48.

La chlorophylle solide appliquée avec un peu de gomme sur une lame de

verre donne le nit'me spectre d'absorption que la dissolution (2).

Spectre des feuil-

les vivantes.— Le

spectre des feuilles

vivantes coïncide

,

dans tous les traits

essentiels, avec celui

des dissolutions. Seu-

lement, comme dans

une dissolution de

moyenne concentra-

tion, les bandes V,

VI et VU se confon-

dent en une seule

qui occupe toute la

moitié la plus réfran-

gible. Puis, les cinq

bandes sont toutes

Fig. iS. — Intensité relative de l'absorption dans les diverses bandes du reculées pluS loiu du
spectre de la chlorophylle, et comment elle varie avecla concentration des , rp\trémité
dissolutions. La'.colonne de gauche donne en millimètres les épaisseurs tia- ^-^l-e "•- ^^^^ euiiu

versées correspondant aux dix spectres suiierposés (d'après Timiriazel'f). rOUgC du SpeCtre. Ce

déplacement des bandes pouvait être prévu : car il est conforme à cette règle,

d'après laquelle les bandes d'absorption reculent d'autant plus vers l'extrémité

(t)Pnngsheim: UiUcrsiichunfjen ilber dus ChloroiihijU. (
Monalsbericlite (1er k. Akademie iler

Wiss. zu IJerlin. Octobre 1874 et décembre 1875).

(2) Yogel : Bericiite der deulsch. clieiii. Gesellschatt, 1878, p. 91Ô et 1503.
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rouge du spectre, que le dissolvant de la matière colorante a un indice de

réfraction plus grand (1).

Travail accompli par les l'itdiations abi^orbée.s. Décoinpo»«ition de l'acide

carbonique. — Une fois absorbécs par la chlorophylle, les radiations sont trans-

formées par le corps protoplasmique de la cellule en un travail chimique : la

décomposition de l'acide carbonique.

Depuis près d'un siècle '(2), on sait que les parties vertes des plantes, sous l'in-

fluence de la radiation solaire, décomposent l'acide carbonique qu'elles renferment.

Dans ces conditions, elles absorbent par conséquent l'acide carbonique contenu

dans l'air ou dans l'eau qui les baigne, et à mesure qu'elles le décomposent,

tandis que le carbone est retenu, de l'oxygène se dégage à la surface dans le

milieu extérieur. De l'ensemble des analyses il résulte que l'oxygène dégagé est

en volume sensiblement égal à celui de l'acide carbonique absorbé. Nous revien-

drons plus tard sur cet important phénomène chimique; nous ne faisons ici

que le signaler pour en déterminer la cause.

Provoquée ainsi par l'action combinée de la chlorophylle et de la radiation

sur le protoplasma de la cellule, comment la décomposition de l'acide carboni-

que est-elle liée à la réfrangibilité des rayons, à l'intensité des radiations effi-

caces, à la température et enfin à la nature spécifique de la plante ? C'est ce que

nous allons examiner.

Influence de la réfrangibilité des radiations sur la décomposition de

l'acide carbonique. — A l'étude de ce problènie on a appliqué tour à tour la

méthode du spectre de prisme et la méthode des milieux absorbants. La première

est susceptible de donner les résultats les plus précis, que la seconde vient en-

suite utilement contrôler (5).

On forme avec un faisceau solaire fixé par un héliostat un spectre bien pur,

dans la région lumineuse duquel on dispose côte à côte en batterie un certain

nombre d'étroites éprouvettes renversées sur le mercure, et séparées l'une de

l'autre par des écrans noircis. Chaque éprouvette est remplie d'eau contenant

en dissolution une quantité connue d'acide carbonique et renferme une feuille

longue et étroite, une feuille de Bambou, par exemple. Après six heures d'expo-

sition, on mesure et on analyse avec toute la précision possible le ^az des diverses

éprouvettes, et l'on détermine l'acide carbonique disparu dans chacune d'elles.

En exprimant les nombres ainsi obtenus par des ordonnées placées dans les po-

il) La généralité de cette règle, due à M. Kundt, a été restreinte par les recherches de M. Vogel

(loc. cit.) et de M. Lepel (Berichte der deutsch. chcm. Gesellschaft 1878, p. 1146). On connaît

aujourd'hui des matières colorantes qui ne déplacent pas leurs bandes d'absorption et d'autres qui

les déplacent vers le violet, quand l'indice de réfraction du dissolvant augmente.

(2) Par les expériences de Priestley (1772), Ingenhousz (1780), Senebier (1785), Th. de Saus-

sure (1804), complétées depuis par les recherches analytiques de M. Boussingault. (Agronomie,

Chimie agricole et Physiologie, III, p. 266, 1864, et IV, p. 267, 1868).

(5) Divers auteurs ont étudié cette (luestion par l'une ou par l'autre de ces méthodes, ou par
îouteslesdeux à la fois, notamment: MJI. Daubeny (1836), Draper (1845), Cloëz et Gratiolet (1840).

Sachs (1864), Cailletet (1867), Pfeffer (1871), Dehérain (1875) et plus récemment M. Timiriazen :

Botanische Zeitung, 1869 et Hecherclies sur la décomposition de l'acide carbonique dan.t le spectre

solaire par les parties vertes des végétaux (Ann. de Chimie et de Physique, 5" série, t.- Xll.

p. 555, 1877). C'est ce dernier travail, où l'auteur a fait avec beaucoup de sagacité la critique

expérimentale des méthodes employées par ses devanciers, que je suis dans cet exposé.
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sitions mêmes occupées dans le spectre par les éproiivettes respectives, on trace

la ligne aa' hcde de la figure i9.

On voit que le maximum de décomposition a lieu dans le rouge entre les

raies C et C. A partir de ce point, le phénomène décroît très brusquement du côté

le moins réfrangible de manière à

s'annuler dans le rouge extrême. De

l'aulre côté, il décroît un peu moins

vite et devient très faible à partir du

vert (1).

Le même résultat s'obtient en fai-

sant usage de dissolutions colorées

ne laissant passer que de certaines

portions bien déterminées de la ré-

gion lumineuse du spectre. Toute la

région infrarouge est inactive, car

aucune décomposition n"a lieu der-

rière une dissolution d'iode dans le

sulfure de carbone. La plante se

comporte sous ce rapport derrière

Fig. 49. - Courbe représentant la marche de la d('- Cet écran COmmC danS la chambre
composition de l'acide carbonique dans le spectre, l.e

ob^îCUre. Cela CSt Vrai tOllt auSSi bien
maximum h correspond aux radiations comprises

entre les raies B et C (d'après Timiriazelf). pour les végétaux qui forment leur

chlorophylle dans l'obscurité comme

les Conifères ou les Fougères, et pour ceux qui ne la produisent pas dans ces

conditions, comme c'est la grande majorité.

Quel rapport y a-t-il maintenant entre cette marche de la décomposition de

l'acide carbonique et l'absorption des radiations par la chlorophylle? Si l'on

compare la courbe de décomposition (fig. 49) à la courbe d'absorption (fig. 46,

47 et 48), ce rapport est frappant. Le \naximum de décomposition coïncide, en

effet, avec la première et la plus forte bande d'absorption comprise entre les

raies B et C.Dans le rouge extrême, où l'absorption est nulle, la décomposition

est nulle. De l'autre côté, dans l'orangé, le jaune et le vert, où il y a une ab-

sorption, mais de plus en plus faible à mesure qu'on passe de la seconde bande

à la quatrième, la décomposition continue, mais en s'affaiblissant dans la même
proportion. Toutefois la méthode employée n'a pas permis de mettre en évidence

les trois relèvements ou maximums secondaires de décomposition qui, sur cette

portion descendante de la courbe, correspondraient aux trois bandes secondaires

d'absorption. A cela prés, on peut regarder la coïncidence des deux phénomènes

comme complète en ce qui concerne la partie la moins réfrangible du spectre.

Dans cette région, les radiations les plus efficaces sont précisément colles que

la chlorophylle absorbe le mieux. Mais il n'en est pas de même pour la partie la

(1) Tous le? auteurs précédents, et notamiaent MM. Draper, Pfcl'ier, Sachs (ïmilé de Hotaniquc,

p. .S75, 1874), avaient placé le maximum de décompositiou dans le jaune, au même point que le

maximum d'intensité lumineuse, et ils avaient admis que la décomposition de l'acide carbonique

suit dans le spectre la même marche (jue l'intensité lumineuse.
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plus réfrangible. L'absorption des radiations y est très forte, tandis que la dé-

composition de l'acide carbonique y est très faible. Ce résultat, dû sans doute

en partie à l'extrême dispersion de cette région du spectre, trouvera son expli-

cation si nous nous demandons maintenant quelle relation il y a dans le spectre

entre la marcbe de la décomposition de l'acide carbonique et celle de l'énergie

calorifique.

Pour être résolue par l'expérience, cette question exigerait la détermination di-

recte de l'énergie thermique et de la puissance décomposante des diverses radia-

tions dans un spectre de longueur d'onde; deux choses que l'on ignore jusqu'à

présent. A défaut de ces expériences, qui seraient décisives, on peut par le calcul

rapporter au spectre normal la courbe

d'énergie calorifique déterminée dans

le spectre de prisme (1), et essayer de

faire la même chose pour la courbe e

décomposition. On obtient ainsi, pour

le prisme de flint employé, les deux

courbes (fig. 50). On voit que la courbe

des intensités calorifiques bb, et la ligne

aa qui exprime la marche de la dé-

composition de l'acide carbonique, ont

leurs maximums presque au même point,

au voisinage de la raie D. 11 paraît donc

bien qu'il y a une relation entre la puis-

sance décomposante des radiations et

leur énergie thermique, relation qui

paraît toute naturelle si l'on remarque

que la décomposition de l'acide carbo-

nique exige pour s'opérer une absor-

ption considérable de chaleur. Dès lors,

la failde action des radiations fortement

absorbées par la chlorophylle dans la

moitié la plus réfrangible du spectre lumineux s'expliquerait par la faible

énergie calorifique de ces radiations.

En résumé , on peut admettre que la décomposition de l'acide carbonique par

la radiation dépend de deux éléments : d'abord de l'absorption élective de la

chlorophylle, ensuite de l'énergie thermique des radiations absorbées. Les radia-

lions les plus efficaces sont celles qui, étant le mieux absorbées par la chloro-

phylle, possèdent en même temps le plus d'énergie thermique. C'est ainsi que

les rayons rouges extrêmes et infrarouges, malgré leur forte énergie, n'ont pas

d'effet, parce qu'ils traversent la chlorophylle sans absorption visible, tandis que

les rayons bleus, qui sont fortement absorbés, ne sauraient produire que peu

d'effet par suite de leur faible énergie.

luflnenee de l'iiiteiisité des radiations actives sur la décomposition de

Fig. 50. Cox'-fbe des intensités thermiques [bb) et

courbe de la décomposition de l'acide carbonique

{na), rapportées toutes deux par le calcul au

spectre de longueur d'onde (d'après Timiriazeff).

(1) Gommeront fait M. Lundquist d'après les données expérimentales de M.Lamansky, cl M. Mou-

ton d'après ses propres recherclies.
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Taeide carbonique (1).— Pour commencer la décomposition de l'acide carbo-

nique sous l'influence de la chlorophylle, il faut une radiation incidente d'in-

tensité beaucoup plus grande que pour produire la chlorophylle elle-même. Il

y a donc une certaine intensité faible, et même un certain nombre de degrés

d'intensité faible qui suffisent pour que la chlorophylle prenne naissance, mais

où elle est et demeure impuissante à décomposer l'acide carbonique. Ainsi un

grand nombre de plantes (Haricot, Fève, Courge, Capucine, Dahlia), exposées

au fond d'une chambre à la lumière diffuse d'un jour d'été verdissent rapide-

ment, mais sans décomposer d'acide carbonique les jours suivants. Placées

contre la fenêtre, elles verdissent de même, mais ensuite décomposent l'acide

carbonique et fixent le carbone dans leurs tissus (2).

La radiation émise par une lampe Drummond valant 76 bougies, par une lampe

Bourbouze à rayonnement de platine valant 6'2 bougies, et mêiue par une lampe

à gaz valant 50 bougies, pourvu qu'on absorbe les rayons infrarouges par un

écran d'eau, a déjà une intensité suffisante pour provoquer dans les feuilles de

Blé, de Tulipe, de Bambou, de Chamtedoréa, une énergique décomposition d'acide

carbonique.

Vue fois commencée, la décomposition va croissant avec l'intensité de la ra-

diation, d'abord rapidement, puis de plus en plus lentement, jusqu'à une cer-

taine intensité où elle atteint son maximum. Elle décroît ensuite à mesure que

l'intensité augmente. Pour un grand nombre de plantes, l'optimum d'intensité

est certainement inférieur à la radiation solaire directe ; elles décomposent

mieux l'acide carbonique derrière un écran qu'en plein soleil. Ainsi, par exemple,

une feuille de Bambou qui décompose Q'^'^ d'acide carbonique en plein soleil, en

décompose pendant le même temps 17", prés du double, si on l'abrite derrière

une feuille de papier. Ces plantes peuvent donc décomposer tout autant d'acide

carbonique à l'ombre qu'au soleil. Il en est sans doute aiusi pour tous les végé-

taux qui prospèrent à l'ombre.

En concentrant progressivement la radiation solaire, on verrait sans doute la

décomposition d'acide carbonique décroître de plus en plus, jusqu'à devenir

nulle quand l'intensité aurait acquis une valeur suffisamment grande, inférieure

pourtant à celle où la chlorophylle est détruite.

Les deux limites inférieure et supérieure des intensités efficaces, ainsi que

l'intensité optimum, varient sans doute beaucoup avec la nature des plantes. Tel

végétal décompose le plus énergiquement l'acide carbonique en plein soleil,

parcB que son optimum n'y est pas encore atteint ; il paraît en être ainsi pour la

plupart de nos plantes de grande culture. Tel autre, qui a son optimum beau-

coup plus bas, préfère l'ombre d'une épaisse forêt, comme les Mousses, les

(1) Boussingault : Agi'onomie, Chimie agricole et Physiologie, t. IV, p. 597, 18G8. — Ducharire :

Comptes rendus, XLII, l.S5().— Wolkoff : Jahrbûcher lûr wiss. Botanik, t. Y, 1866. — Ki'euslcr :

Landwirtsch. Jahrbûcher, VII, p. 566, 1878. — Dehérain et Maquenne : Sur la drcomposiliou de

l'acide carbonique par 1rs /'euilles e'clairr'es par des lumières artificielles (\iin. des se. ijat.

6" série, t. IX, p. 47, 1880). — Kaiiiintzin : Décomposilion de l'acide earlwnique par les plantes

exposées à la lumière arlifirielle et De l'influence de rinlensité de la lumière sur la decompo-

pnsition de l'acide carbonique par les plantes (Mélanges biologi(pies de Saint-Pétersbourg, t. X,

1880, et Ann. des se. nat., 6' série, t. IX, p. 6'2 et 67, 1880.)

(2) Sachs : liotanischo Zeitiing, 1802 et 1Î564.
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Fougères, les Oxalis, etc. Mais pour aucune plante ces trois intensités critiques

n'ont encore été déterminées avec précision.

Influence de la température snr la décomposition de l'acide carbonique.

La décomposition de l'acide carbonique dépend de la température comme tous

les autres phénomènes de la vie végétale, c'est-à-dire qu'il y a une limite infé-

rieure au-dessous de laquelle elle ne s'opère pas, une limite supérieure au-

dessus de laquelle elle ne s'opère plus, et quelque part entre les deux une tem-

pérature où elle s'opère le mieux possible.

Toutes choses étant égales d'ailleurs, c'est-à-dire la plante étant toujours

soumise à une même radiation totale d'intensité optimum, ces trois températures

critiques varient beaucoup suivant les plantes. Mais on n'a délei-miné jusqu'ici

avec quelque précision que la limite inférieure, et seulement dans un très petit

nombre de cas. Ainsi l'on sait que les feuilles du Mélèze décomposent déjà l'a-

cide carbonique entre 0°,o et 2°,b, et les herbes des prairies entre 1°,5 et

5°, 5 (1). Dans un grand nombre de Mousses et d'Algues le phénomène com-

mence aussi à de très basses températures. Dans la Yallisnérie,il ne s'opère qu'au-

dessus de 6" et dans les Potamogeton seulement entre iO" et 15» (2).

Influence de la nature de la plante sur la décomposition de l'acide car-

bonique (5j. — Pour la décomposition de l'acide carbonique, les plantes ont

déjà, comme on vient de le voir, vis-à-vis de l'intensité de la radiation et vis-à-vis

du degré de la température, des exigences et des préférences très inégales. Aussi,

pour voir se manifester l'influence de leur nature propre sur le phénomène lui-

même, est-il nécessaire d'exposer chacune d'elles, sous la même surface, à l'effet

d'une même radiation constante, sous son optimum d'intensité et à son optimum

de température. A cette condition seule, on obtiendra des résultats comparables.

Les expériences n'ont pas encore pu être faites avec cette méthode rigoureuse.

On s'est contenté de réaliser certaines conditions moyennes d'intensité et de tem-

pérature et d'y exposer les plantes les plus diverses. On a vu alors qu'elles dé-

composent dans le même temps des quantités d'acide carbonique très différentes.

Les plantes grasses, par exemple, en décomposent beaucoup moins que les

plantes herbacées. Une partie de ces différences, sur lesquelles nous aurons à

revenir plus tard à propos des feuilles, tient certainement à ce que les plantes

soumises à l'expérience se trouvaient inégalement éloignées de leurs optimums

respectifs d'intensité et de température ; le reste exprime l'influence spécifique

réelle. Mais dans les résultats complexes obtenus jusqu'ici il est impossible de

faire la part de ces deux causes.

En résumé, pour étudier dans les conditions les plus favorables le phénomène

de la décomposition de l'acide carbonique sous l'influence de la radiation

absorbée par la chlorophylle, il faut choisir les plantes dont l'énergie spéci-

fique décomposante est la plus grande et les placer, dans une radiation totale

et constante, à l'optimum d'intensité et de température qui leur est propre.

La décomposition de l'acide carbonique n'est pas un phénomène d'in-

duction. — Les conditions d'intensité et de température étant remplies, aussitôt

(1) D'après M. Boussingault.

(2) D'après MM. Cloëz et Gratiolet.

(5) Th. de Saussure: Recherches chimiques sur la ve'gétatwn. 1804.



ir)2 l'IlïSlOLOGlE (iKiNÉHALE DU COIU'S.

que la ladialion tonilje sur l'organe vei't, y pénètre et y est absorbée, aussitôt

commence, avec réiiergio (|ui convient à la plante considérée et aux conditions

(u'i elle est placée, la décomposition de l'acide carbonique. Tant que ces condi-

tions demeurent les mêmes, elle se poursuit avec la même intensité ; si les con-

ditions devieiment plus ou moins favorables, l'énergie croît ou décroît aussitôt

dans le môme rappoi't. Enfin si la i-adiation franchit tout à coup la limite infé-

rieure ou supérieure des intensités efficaces, ou si elle cesse tout à coup de par-

venir à la plante, brusquement aussi s'arrête la décomposition de l'acide carbo-

nique (1). On n'observe pas ici cet effet ultérieur dont nous avons constaté l'exis-

tence pour l'action mécanique de la radiation et pour son action sur la formation

de la chlorophylle.

Dans certains cas cependant un pareil effet ultérieur paraît avoir lieu. C'est

dans les plantes qui vivent submergées dans l'eau et dont le corps est creusé de

grandes lacunes pleines d'air, où l'oxygène produit par la décomposition de l'a-

cide carbonique peut s'accumuler et atteindre une assez forte pression, avant de

se dégager çà et là sous forme de courants de bulles par toutes les ouvertures

accidentelles. Si l'on supprime tout à coup par un écran opaque la radiation in-

cidente, le gaz continue de se dégager aux mêmes points, d'abord sous l'in-

fluence de la pression interne et ensuite sous Tinfluence de l'échange osmotique

qui s'opère entre l'atmosphère des lacunes et le gaz dissous dans l'eau exté-

rieure. Les courants de bulles peuvent continuer ainsi dans l'obscurité plusieurs

heures durant. Et il semble que ce soit la décomposition de l'acide carboni-

que elle-même qui se poursuit dans ces conditions, quand c'est seulement l'effet

d'une décomposition antérieure qui va s'épuisant peu à peu (2).

Hypothèse de la décoiiipusitiou simultanée de l'eau. — Depuis longtemps

on a été conduit à supposer, et même à regarder comme probable que la radia-

tion absorbée par la chlorophylle décompose, outre l'acide carbonique et en même
temps que lui, une partie de l'eau contenue dans la plante, en fixant l'hydrogène

et mettant l'oxygène en liberté (5).

On est amené à le penser quand on considère que la plante produit et contient

un grand nom])re de composés formés soit exclusivement de carbone et d'hydro-

gène, comme le caoutchouc, soit de carbone et d'hydrogène associés à une

quantité d'oxygène inférieure à celle qui formerait de l'eau avec l'hydrogène,

comme les huiles essentielles et les corps gras. Mais on n'a pas jusqu'à présent

apporté la preuve directe de cette décomposition de l'eau, ni montré qu'elle

exige pour s'opérer l'intervention de la chlorophylle et de la radiation solaire.

On est donc toujours réduit sur ce] sujet aux hypothèses et aux probabilités.

(1) Boiissingault : Comptes rendus, l. LXVIII, p. ilO, 1801).

(2) Van Tieghem : Comptes rendus, I. LXV, p. 8G7, 1867 el 1. LXIX, p. .jôl, 18G9.

(5) D'après M. Boussingault et contrairement à l'opinion de Tli. do Saussure.
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§ 1 i

Action de Télectricité.

L'électricité se présente sous deux formes, suivant qu'elle est statique ou dyna-

mique. Essayons de préciser l'action que, sous l'une ou l'autre de ces manières

d'être, elle exerce sur la plante.

Effet de rélectriciié statique. — On sait que la Terre et l'atmosphère qui

l'entoure sont toujours pénétrées d'électricité, dont la quantité et la tension va-

rient à tout moment. Comme la tension du sol est généralement différente de celle

de l'air, il se fait entre le sol et l'atmosphère un échange perpétuel d'électricité.

Plongée dans le sol par ses racines dans lesquelles l'électricité possède la ten-

sion du sol, élevant dans l'atmosphère une cime rameuse où s'épanouissent ses ra-

meaux et ses feuilles et qui partage naturellement la tension électrique de l'air,

une plante isolée a donc son corps incessamment traversé par des courants qui se

dirigent tantôt de haut en bas, tantôt de bas en haut. Les échanges électriques

qui s'opèrent ainsi à travers le corps vivant de la plante sont-ils favorables à son

développement et au bon accomplissement de ses fonctions?

Depuis le milieu du dix-huitième siècle, un grand nombre d'observateurs se sont

appliqués à résoudre celte question. Les expériences ont été conduites suivant

deux méthodes. Tantôt on électrisait la plante, tantôt au contraire, en la recou-

vrant d'une cage métallique isolante, on la soustrayait à tout échange électrique;

dans les deux cas, on en comparait la végétation à celle d'une plante voisine

placée dans les mêmes conditions, mais abandonnée aux influences électri-

ques naturelles. Par l'un comme par l'autre de ces deux procédés, les observa-

teurs les plus modernes comme les plus anciens sont arrivés aux résultats les

plus contradictoires, les uns soutenant que les échanges électriques ont une in-

fluence favorable très marquée sur le développement de la plante, les autres

niant que l'électricité atmosphérique exerce sur le végétal un effet quelconque.

La question n'est donc pas résolue et appelle de nouvelles recherches.

Effet de l'électricité dynamique. — Quelle est maintenant l'influence exer-

cée par les courants électriques extérieurs sur le corps de la plante? Tout ce

qu'on peut dire de général à cet égard, c'est que de très faibles courants cons-

tants, ou de très petites étincelles d'induction ne produisent aucun elfet visible;

c'est qu'une force électromotrice d'intensité moyenne cause dans le protoplasma

des dommages comparables à ceux d'une température trop élevée ; c'est qu'enfin

un courant de forte intensité tue le protoplasma sans retour. Le protoplasma

étant très mauvais conducteur du courant électrique, l'effet nuisible demeure cir-

conscrit assez étroitement autour du point excité.

Ainsi, par exemple, sur le mouvement du protoplasma dans les feuilles de la

Yallisnérie, le courant d'un petit élément de Grove n'exerce aucune action.

Avec deux à quatre éléments, le mouvement protoplasmique se ralentit peu

à peu, mais reprend ensuite toute son activité si l'on interrompt le courant

avant sa cessation complète. Une fois complet, l'arrêt est définitif. Enfin le cou-
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rant de 50 éléments de Grove détermine instantanément l'arrêt définitif du pro-

toplasma (1. Ainsi encore sur les parties excitables des feuilles des Mimosa, des

étamines du Derberis et du Centaurea, sur le gynostème du Stylidium, de faibles

étincelles d'induction agissent comme le contact d'un corps dur ou l'ébranlement

mécanique, et ces organes manifestent alors les mêmes mouvements. Des courants

plus forts y détruisent tout à fait la sensibilité. Ils anéantissent aussi la mobilité

périodique des feuilles de VUedysarum gyrcins ("ij.

§ lô

Action des gaz.

Les gaz qui entourent la plante exercent sur son corps une multiple action.

Par leurs mouvements divers, ils y provoquent des mouvements ou des pres-

sions ; c'est un effet mécanique. Ils se condensent à sa surface. Enfin ils le pé-

nètrent, sont absorbés et parfois consommés par lui.

Effet mécanique des gax sur la plante. — Par les agitations de Tatmosphère

qu'on appelle le vent, les gaz qui composent l'air commun agissent mécanique-

ment sur les plantes. Cette action est indirecte ou directe.

Indirectement, en mêlant sans cesse les couches d'air, le vent rétablit autour

de la plante l'uniformité de constitution chimique de l'air, sans cesse altérée par

le végétal lui-même; en même temps, il balaye la surface du corps et en éloigne

les produits gazeux de son activité, qui lui deviendraient bientôt nuisibles s'ils

s'y accumulaient.

Directement, le vent imprime au corps de la plante des mouvements plus

ou moins violents et de continuelles flexions. Cet ébranlement provoque dans le

végétal un effet utile et favorise notamment sa croissance en épaisseur. Il résulte,

en effet, d'expériences anciennes que si l'on attache un jeune arbre, un Pom-
mier, par exemple, de manière que sa région inférieure, haute d'environ 1 mètre,

soit et demeure complètement immobile, pendant que la partie supérieure de

la tige et sa couronne peuvent se courber sous la pression du vent, les parties su-

périeures et mobiles de la tige s'épaississent beaucoup, tandis que la région in-

férieure immobile gagne à peine en diamètre. Si l'arbre est attaché de manière

que les flexions ne puissent s'opérer sous l'inlluence du vent que dans une seule

direction, la direction Nord-Sud par exemple, l'épaississement dans cette direc-

tion est notablement plus fort que dans la direction perpendiculaire Est-Ouest (5).

Condensation des gaz sur la plante. — Sur les parties aériennes de la

plante, les gaz de l'atmosphère se condensent énergiquement et forment une

couche très fortement adhérente et souvent assez épaisse. Il suffit, pour s'en assu-

(l)Jûrgensen : Stinlit-ii des physiolog. Instituts zu lireslaii, 1861, Hell 1, p. 58. — Voir aussi :

lleidenliaiii : ibid. 180.". IleCt il, p. 03. — Brûcke : SitzuugsLi'riclite der Wiener Akadeniie, 1805,

t. 40, p. 1. — Kiilme : Unlcrsuchungen iiber das l'rotoplasma, 1804, p. 96.

(2) Cohn : Jahresheriililo der scldes. Geseilscludl lui' valeri. Cultur. 1801, lietl 1. p. 24. —
Kabsch: Botaniselie Zcitung 1801, p. 568.

(5) Knii;ht : Pliilosophical Transactions, 1805.
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rer, de plonger dans l'eau des rameaux ou des feuilles; l'air les revêt d'une cou-

che argentée qui les empêche d'être mouillés. Les feuilles de Maïs, par exemple,

de Lupin, de Trèfle, etc., plongées dans l'eau, se montrent toutes couvertes d'une

couche d'air argentée, à l'exception de la nervure médiane, qui est mouillée. Au

bout d'un certain temps l'air disparaît en se dissolvant dans l'eau, et toute la

surface offre alors un aspect uniforme.

La forme que prend la rosée sur les feuilles est évidemment due à cette cause.

Elle se dépose moins et ne se fixe pas sur les parties recouvertes d'air condensé ;

elle se forme mieux et peut se fixer, puisqu'elle les mouille, sur les parliesnues.

Aussi, d'une façon générale, la distribution des gouttes de rosée suit-elle le cours

des nervures; elles s'y disposent à intervalles égaux, offrant ainsi l'aspect de files

de perles. Plus la nervure est grosse, plus grosses sont aussi les gouttes qu'elle

porte; il y en a donc de toutes les tailles sur la surface d'une feuille (l).

aiécanisnie général de l'absorption. Osmose et diffusion. — On sait que

lorsqu'un gaz est amené en présence d'un espace qui n'en renferme pas, il s'y

répand jusqu'à ce qu'il soit uniformément réparti dans l'espace total. Il est in-

différent que le nouvel espace soit vide ou occupé par un autre gaz, ou rempli

par un liquide capable de dissoudre le gaz en question, pourvu bien entendu que

ce gaz ou ce liquide ne puissent agir chimiquement sur lui. Il est indifférent

aussi que le gaz soit à l'état libre, ou à l'état de dissolution, ou même à l'état

de faible combinaison. Ce mouvement du gaz, de l'espace qu'il occupait dans

l'espace nouveau qui lui est offert, jusqu'à complet équilibre, c'est la diffusion.

On sait aussi que si, entre l'espace occupé par le gaz et l'espace qu'on lui offre,

on tend une membrane solide et perméable, le gaz traverse la membrane; il se

diffuse ensuite dans l'espace conligu jusqu'à équilibre. Ce passage du gaz à tra-

vers les membranes, c'est l'os/jtose, qui n'est qu'un cas particulier de la diffusion.

En l'absence de membrane séparatrice, la diffusion ne dépend que des proprié-

tés particulières du gaz considéré, s'il est libre et se diffuse dans le vide ou dans

un espace occupé par d'autres gaz. Si, dissous dans un liquide, il se difTuse dans un

espace libre, ou si, libre, il se diffuse dans un espace occupé par un liquide, la

diffusion dépend en outre de la solubilité du gaz dans le liquide qu'il quitte ou

dans le liquide où il pénétre. Enfin, si d'un liquide il passe dans un autre

liquide, elle dépend à la fois de la nature du gaz et de celle des deux liquides

en présence.

S'il y a une membrane séparatrice, le phénomène dépend en outre des qualités

particulières de cette membrane, et notamment de sa perméabilité qui est diffé-

rente pour les divers gaz (2).

Différents gaz enveloppent de toutes parts le corps de la plante, soit à l'état

libre, comme dans l'atmosphère extérieure ou dans l'air qui se trouve confiné

dans les interstices du sol, soit à l'état de dissolution dans l'eau. Ces gaz péné-

trent dans la plante à travers les membranes des cellules superficielles, se dis-

(1) Sachs : Noiiz iiber Tlimibikbmg nuf Pflanzen (Laïuhv. Versuchsstationnen, 186t, III, p. 45).

(2) Avec une membrane de caoutchouc, par exemple, les vitesses de passage sont représentées,

d'après les expériences de Graham, par les nombres suivants : azote, 1 ;
air, \Ao\ oxygène, 2,56;

hydi'ogène, 5,50; acide carbonique, 15,56.
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solvent dans le proloplasma et le suc cellulaire, cheminent ensuite de cellule en

cellule jusque dans les pi'ofondeurs du corps : le tout conformément aux lois

physiques de l'osmose et de la diffusion. Si, comme il arrive presque toujours

dans la lige et les feuilles aériennes des plantes vasculaires, le corps est percé

de stomates communiquant avec un système continu de cavités internes, les gaz

pénètrent aussi directement par ces ouvertures et forment dans le corps une

atmosphère intérieure en communication directe avec l'air ambiant. Tout aussi

bien que celles de la surface, les cellules qui bordent les lacunes aérifères ab-

sorbent les gaz, les dissolvent et les transmettent par diffusion à leurs voisines.

Si le corps est creusé d'un système continu de cavités internes sans stomates,

comme c'est le cas pour les plantes submergées, les gaz, quand ils arrivent en

abondance à travers le corps jusqu'aux cellules de bordure de ces cavités,

s'échappent de la dissolution et se répandent à l'état gazeux dans le système

lacunaire, où ils constituent aussi une atmosphère intérieure, mais qui est

confinée.

Cette pénétration toute physique du corps de la plante par les gaz ambiants a

lieu pour les divers gaz, vis-à-vis d'une même plante, suivant leur nature propre

et leurs qualités osmotiques spéciales, et pour les diverses plantes ou parties de

plante, vis-à-vis d'un même gaz, suivant leur nature spécifique et notamment

suivant la qualité spéciale des membranes et des contenus de leurs cellules con-

stitutives.

La consommation règle rabsorpiion.— Une fois cette absorption physique

réalisée, de trois choses l'une. Ou bien le gaz est sans action chimique dans la

plante, il n'est pas consommé, il n'est pas fixé par elle. Les choses demeurent

par conséquent au même état ; l'équilibre diffusif une fois atteint se conserve, et

aucune absorption nouvelle n'a lieu dans le milieu extérieur. Ou bien le gaz

exerce une action chimique nuisible dans la plante et la tue; aucune absorption

nouvelle de quelque durée ne saurait non plus avoir lieu. Ou bien enfin le gaz est

fixé utilement dans la plante, combiné tout entier aux substances qu'elle ren-

ferme, ou décomposé avec fixation d'une partie seulement de ses éléments. Dans

les deux cas, il disparait comme tel, il est consommé au point considéré et l'équi-

libre diffusif est détruit en ce point. Pour le rétablir, de tous les points voisins

le gaz afflue aussitôt vers le lieu de consommation, et le mouvement se propage

de proche en proche jusqu'à la périphérie du corps ou jusqu'au pourtour des

lacunes internes. Le gaz de l'atmosphère extérieure ou de l'atmosphère intérieure

se trouve donc aspiré et introduit dans le corps. Cette absorption nouvelle con-

tinue tant que dure la consommation interne et son intensité se règle peu à

peu sur l'énergie même de cette consommation. Aussi peut-elle en donner la

mesure exactement.

Nous avons donc à distinguer trois sortes de gaz : les gaz actifs, constam-

ment consommés et absorbés continuellement, les gaz inertes et les gaz toxiques,

en insistant surtout sur les premiers.

Gaz actif»*. — Les seuls gaz qui exercent sur la plante une action utile ou né-

cessaire sont l'oxygène, l'acide caibonique et la vapeur deau.

Action de l'oxygène. — L'aclion de l'oxygéne sur la plante consiste en une

absorption qui s'opère sans discontinuité dans tous les points de son corps à la
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l'ois, et en une fixation continuelle de l'oxygène absorbé sur les divers principes

qui composent le protoplasma, en d'autres termes, en une oxydation continue.

Sauf une exception remarquable dont nous parlerons tout à l'heure, cette oxy-

dation continue et générale est nécessaire à la vie de la plante.

Généralité et nécessité de l'absorption de l'oxygène. — Le fait de Cette

absorption est facile à mettre en évidence. Dans un flacon bouché plein d'air or-

dinaire, on introduit une plante ou une partie de plante quelconque, tige, racine,

feuille, fleur, fruit, graine, etc., prise à un état quelconque de son développe-

ment. Si la plante a de la chlorophylle, il faudra la protéger contre la radiation,

pour éviter les complications qui résultent, comme on sait, de l'absorption des

radiations par la matière verte. Après un temps suffisant, l'analyse du gaz du

llacon montre que toute trace d'oxygène y a disparu. Si la plante ou partie de

plante est disposée dans une éprouvette graduée renversée sur le mercure et con-

tenant de l'air ordinaire, et si l'on a introduit à la surface du mercure quelques

centimètres cubes d'une dissolution de potasse, on voit peu à peu le mercure

monter dans l'éprouvette jusqu'à ce que le volume ait diminué de 1/5, qui est la

proportion d'oxygène renfermée dans l'air.

Non seulement cette absorption est générale et continue, mais elle est néces-

saire. Dans l'expérience précédente, en effet, à partir du moment où la plante a

absorbé la totalité de l'oxygène contenu dans l'atmosphère confinée qui l'entoure,

les mouvements du protoplasma se suspendent et la croissance s'arrête. La pre-

mière conséquence de ce fait, c'est que tous les phénomènes liés à la croissance

vont être tout à coup supprimés. Sans oxygène, par exemple, point d'action tlé-

chissante exercée sur le corps par une radiation latérale, même avec les plantes

les plus sensibles, placées à l'optimum d'intensité et de température (1). Plus tard,

la plante dépérit et meurt plus ou moins rapidement, suivant sa nature propre,

en manifestant une série de phénomènes anormaux sur lesquels nous reviendrons

plus loin. On exprime généralement cet état oii le végétal est amené par la priva-

lion d'oxygène en disant qu'il y a asphyxie, que la plante est asphyxiée.

Et il ne suffit pas que le corps soit en contact avec l'oxygène par l'une de ses par-

ties, par exemple par ses racines ou par ses feuilles si c'est une plante vasculaire,

pour que l'ensemble puisse prospérer. La partie qui reçoit l'oxygène le consomme
tout entier pour son compte; l'autre meurt asphyxiée. Chaque partie du corps

agit sur l'oxygène et en exige le contact indépendamment des autres.

Absorption de l'oxygène enlevé à des combinaisons faibles ou fortes. —
Dans le rôle nécessaire qu'il remplit, l'oxygène libre, gazeux ou dissous, ne

peut-il pas être remplacé par une combinaison oxygénée où l'oxvgéne ne serait

que faiblement uni, et par conséquent d'où il se séparerait facilement sous l'in-

lluence même de la plante, voire même par une combinaison plus forte que la

plante aurait le pouvoir de décomposer pour l'en extraire? On peut répondre par

l'affirmative à celte question.

L'oxyhémoglobine, qui colore en rouge vif les globules du sang des animaux
vertébrés, est une combinaison oxygénée, et les cellules du corps de l'animal ont

le pouvoir de la décomposer pour en extraire l'oxygène qui leur est nécessaire

(I) Wiesner : Die heliotrof>isc/ieii ErscIteinuiKjen, loc. cil.l Th., p. 198. 1878.
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en laissant à sa place une matière rouge noir, riiémoglobine ; celle-ci, amenée plus

tard au contact de l'air, y puise de l'oxygène et reforme roxyhémoglobinc.

Les plantes ont la même faculté. Il suffit pour s'en convaincre de voir comment

se développe dans le sang cette Algue de la famille des Bactériacées, dont les

filaments grêles et incolores provoquent chez un grand nombre d'animaux

et chez l'homme l'une des maladies parasitaires les plus redoutables, le Charbon :

<;'est le Bacilhis anthracis. Ne trouvant pas en dissolution dans le plasma du

sang l'oxygène qui lui est nécessaire, cette Algue décompose l'oxyhémoglobine

à mesure qu'elle se régénère et l'empêche de parvenir aux organes. Pour vivre

elle-même, elle tue par une axphyxie intérieure l'être où elle s'est établie. Tout le

corps prend bientôt cette couleur noire due à l'hémoglobine désoxydée, qui a fait

donner son nom à cette maladie i^l).

Des combinaisons oxygénées où l'oxygène est retenu avec beaucoup plus de

force que dans l'oxyhémoglobine, peuvent aussi être décomposées par la plante et

lui donner l'oxygène qui lui est nécessaire. Tel est, par exemple, le protoxyde

d'azote. Il semble tout au moins résulter de recherches récentes qu'en l'absence

d'oxygène libre ce gaz peut entretenir la vie des plantes ; il est décomposé peu

à peu par le végétal ; l'oxygène est consommé et l'azote reste isolé (2).

Exceptions apparentes. Résistance prolongée à l'asphyxie. — A cette

règle générale il y a parfois des exceptions apparentes. Telle plante, par exemple,

dont le corps est creusé de lacunes où l'oxygène a pénétré pendant une précé-

dente exposition à l'air, pourra, si on l'expose dans une atmosphère confinée

privée de ce gaz, continuer à croître pendant un certain temps, et donner l'illu-

sion qu'elle vit sans oxygène, quand en réalité elle ne fait que consommer peu

à peu l'oxygène qu'elle se trouvait avoir emmagasiné. Telle autre pourvue de

chlorophylle, si on ne la protège pas contre la radiation, produit en décomposant

l'acide carbonique qu'elle renferme au moment de sa mise en expérience, une

certaine quantité d'oxygène qu'elle absorbe ensuite peu à peu en continuant de

vivre et en donnant encore l'illusion qu'elle vit sans oxygène (3). Telle autre en-

•core se développe bien pendant quelque temps dans un milieu liquide privé

d'oxygène libre, mais contenant des principes qui ont fixé l'oxygène à l'état de

combinaison faible, et qui l'abandonnent peu à peu à la plante. Ce ne sont là, en

définitive, que des semblants d'exception et à tous ces cas la règle s'applique en

réalité parfaitement.

Mais il est un certain nombre de plantes qui offrent une exception plus pro-

fonde, qu'il est plus difficile de faire rentrer dans la règle générale, qui s'y

laissent cependant ramener. Il s'agit de certains Champignons, appartenant

d'ailleurs aux divisions de ce groupe les plus éloignées l'une de l'autre, savoir :

les Saccharomijces (la Levure de bière, par exemple', plusieurs Mncor, etc.

A l'air ces plantes prospèrent en consommant de l'oxygène, comme toutes les

(1) Pasteur et Joubert : Éludes sur la maladie charbonneuse. (Comptes rendus, t. LXXXIV.

p. 900. 1877) et Charbon et Seplicémie (Comptes rendus, t. LXXXV, p. 101, 1877).

(2) Rischawi : Zur Fratje idier die Athmung der Pflanzen (En langue russe, résumé dans Just :

liotanisclier Jahresbericht 1877, p. 7'22).

(")) Expériences de TIj. de Saussure (Recherches chinii'/Hcs sur la vegclalion, 180i) et de

MM. Gladstone (Philosophical Magazine, septembre 1851j.



RECETTE. ABSORPTION DES GAZ. 159

autres. A l'air seulement leur corps acquiert tout le développement dont il est

susceptible, et donne naissance aux spores qui doivent conserver la plante et la

reproduire. A l'air seulement leurs spores germent, et leurs cellules épuisées

reprennent leur activité. Cependant, et c'est là que commence l'exception, quand

on les place dans un liquide nutritif privé d'oxygène, non seulement ces végétaux

ne périssent pas, mais ils continuent de croître (1). Leurs cellules s'arrondissent

et se ramifient abondamment à plusieurs degrés ; les grains de ces chapelets

rameux se détachent facilement et se disséminent dans le liquide ; chacun d'eux

se ramifie bientôt à son tour et ainsi de suite. Pourtant, et c'est ici qu'on rentre

dans la régie, cette croissance a un terme fatal. Si l'oxygène continue à faire

défaut, elle s'arrête après un certain temps. Les cellules formées à ce moment

poursuivent d'abord leur existence, mais plus tard elles s'épuisent peu à peu et

enfin cessent de vivre.

Le phénomène qui nous occupe comprend donc deux phases successives : la

croissance avec formation de cellules nouvelles et la vie poursuivie des cellules

déjà formées.

La première phase peut s'expliquer par une provision interne d'oxygène faible-

ment combiné, que la plante aurait faite pendant qu'elle vivait à l'air libre et

qui suffirait ensuite à alimenter, en s'épuisant peu à peu, la production d'un

certain nombre de cellules nouvelles. Celte explication s'appuie d'ailleurs sur les

faits. Ainsi, le moût de bière, au moment où Ton y introduit le Saccharomyces,

contient de l'oxygène sous deux formes, dissous et combiné, dans les propor-

tions suivantes par litre : oxygène dissous -4", 7 à o'^%6; oxygène combiné 20'^'' à

42", en tout 25" à Al"'' d'oxygène. Tout cet oxygène est d'abord enlevé au moût

par la plante; il n'en reste plus après douze heures, et cependant la Levure s'est

à peine accrue pendant ce temps, mais seulement gonflée. « L'oxygène est donc

en quelque sorte emmagasiné dans les cellules, fixé sur leurs principes oxyda-

bles pour être mis en œuvre ultérieurement ou pour leur donner un primiim mo-

vens dévie ou de nutrition, qui s'étend ensuite à plusieurs générations succes-

sives de cellules (2). » La période limitée pendant laquelle la plante est capable

de croître, en l'absence actuelle d'oxygène libre ou faiblement combiné dans Je

milieu extérieur, se trouve ainsi ramenée à la règle générale.

Quant à la seconde phase, où la vie ne fait que se poursuivre en dehors de la

présence de l'oxygène dans des cellules déjà formées, on peut la considérer

comme une résistance prolongée à l'asphyxie. Nous y reviendrons plus loin.

C'est à cette double faculté d'emmagasiner de l'oxygène dans leurs cellules et

de résister longtemps à l'asphyxie, que se réduit en définitive l'exception présentée

par ces quelques plantes. 11 faut remarquer d'ailleurs que les végétaux ordinaires

ne sont pas sans offrir entre eux de grandes différences au point de vue de leur

résistance à l'asphyxie.

Influence de la pression de l'oxy^çène dans le milieu extérieur sur

l'absorptiun de ce gaz. — Nous avons supposé que l'oxygène avait dans le

milieu extérieur une certaine pression moyenne, par exemple la pression de

(1) Pasteur: Études sur la bière, ch. VI, p. 2J9, 1870.

(2) Pasleur : loc. cit., p. 557.
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|- d'atmosphère qu'il possède dans l'air ordinaire. Dans ces conditions, son absor-

ption s'opère toujours facilement. 11 n'en est pas de même si sa pression devient

plus forte ou plus faible (1).

Ainsi, sur la germination de l'Orge et du Cresson, une augmentation même
légère dans la pression de l'oxygène agit d'une manière défavorable. Dans l'air

comprimé à deux atmosphères, c'est-à-dire contenant environ 40 pour 100 d'oxy-

gène, elle est manifestement ralentie. Dans l'oxygène pur, ou, ce qui revient au

même, dans de l'air comprimé à cinq atmosphères, l'absorption de l'oxygène par

la plante se fait beaucoup moins bien, et le retard apporté à la germination est

extrêmement considérable. Les choses reviennent à leur état primitif si l'on raréfie

l'oxygène pur au cinquième de la pression atmosphérique, ou si l'on rend à l'air

sa pression normale. Dans l'air comprimé à six atmosphères, une Sensitive périt

rapidement, le Ricin et le Melon ne germent plus. Au-dessus de sept atmosphères,

l'Orge et le Cresson à leur tour cessent de germer-

De même si l'on raréfie l'air où la plante est plongée, l'absorption de l'oxygène

se fait de moins en moins bien, et le Tégétal souffre de plus en plus. Elle cesse

de s'opérer et la plante de vivre, quand l'air a atteint un certain degré de raré-

faction, où cependant il renferme encore une notable proportion d'oxygène. Ainsi

une Sensitive meurt si l'air est amené à 25^"' de pression, bien qu'il y ait encore

dans cet air près de 7 pour 100 d'oxygène. L'Orge et le Cresson cessent de ger-

mer quand l'air est amené à 7*^" de pression, bien qu'alors il contienne encore

2,5 pour 100 d'oxygène.

En résumé, la pression que possède l'oxygène dans le milieu extérieur influe

sur l'absorption de ce gaz par la plante. Il y a trois pressions critiques à distin-

guer : une limite inférieure et une limite supérieure au-dessous et au-dessus de

laquelle l'absorption ne se produit plus, et quelque part entre les deux un opti-

mum, c'est-cVdire une pression où l'absorption s'opère le mieux possible. Les

deux limites et l'optimum varient sans doute suivant les plantes, mais pour au-

cun végétal ces pressions n'ont encore été déterminées avec précision. 11 est

probable que la pression de |, telle qu'elle existe dans l'air commun, est bien

voisine de l'optimum pour la plupart des plantes.

Iiifliienee de la lempérature sur rabsopption de l'oxTgène l2j. — De tOUS

lès phénomènes de la vie végétale l'absorption de l'oxygène est celui qui com-

mence à la température la plus basse et qui se poursuit en augmentant d'inten-

sité jusqu'à la température la plus élevée. Avec le Blé, par exemple, l'absor-

ption d'oxygène commence déjà un peu au-dessous de 0»; elle va croissant ensuite,

à peu près proportionnellement à la température, jusqu'au delà de 40°. Pourtant

l'absorption est d'abord un peu plus lente, et plus tard un peu plus rapide que ne

l'indique la proportionnalité, et la courbe qui exprime la marche du phénomène

est légèrement convexe vers l'axe des abscisses.

C'est donc à peine si le phénomène a une limite inférieure, et il ne paraît avoir

(1) r. Bert : La pression baromclrique. p. 845. 1S78.

,(2) AVolkoff et Mayer : Beitiâge zur Lehre ïtber AlUniuiu/ der Pflamen (Landwirthscliaft. Jahr-

biicher, lY, 1874) et Recherches sur la respiration des plantes (Aiin. des se. mit.. 6« Série, I,

p. 241, 1875). — A. Mayer: Die Al^hiingigkeit der P/lanzenathmiinrj von der Temperatur (land-

wirthschaft. Versuclisstatioiien, 187G, p. 340—549).
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d'autre limite supérieure que la température où la plante est tuée. Entre les deux,

sa marche, sans doute un peu variable suivant les plantes, est constamment crois-

sante; du moins, si elle passe par un maximum, ce que l'expérience n'a pas

montré jusqu'ici, il est certain que ce maximum est situé bien prés de la limite

supérieure. L'optimum de température pour ce phénomène, s'il en existe un,

est donc placé beaucoup plus haut que pour tous les autres phénomènes de la vie

végétale. On voit par là que l'absorption de l'oxygène et la croissance de la plante

suivent par rapport à la température une marche essentiellement différente.

Cooinient l'absorption d'oxjgène varie avec la nature de la plante avec
sou âge, avec la partie que l'on considère. — Exposées à l'air dans les

mêmes conditions et à. la même température, les diverses plantes, prises au

même âge et considérées dans les mêmes parties de leur corps si elles sont dif-

férenciées, absorbent dans le même temps, à égalité de surface, de volume ou

de poids, des quantités d'oxygène fort différentes. Ainsi dans les végétaux pour-

vus de feuilles, ces organes, supposés entièrement développés, absorbent très

inégalement l'oxygène. Les feuilles grasses comme celles de ïAgave americana,

et celles des herbes de marais comme ÏAlisma Plantago, sont au bas de l'é-

chelle, n'absorbant en vingt-quatre heures que 0,7 à 0,8 de leur volume d'oxv-

gène. Les feuilles persistantes des arbres toujours verts se tiennent au milieu.

Les feuilles caduques des arbres se montrent les plus actives ; celles de l'Abri-

cotier et du llètre, par exemple, consomment jusqu'à huit fois leur volume
d'oxygène en vingt-quatre heures (1).

Quand la plante est différenciée, ses divers membres consomment aussi, toutes

choses égales d'ailleurs, une proportion d'oxygène très inégale. Une fleur, par

exemple, en absorbe plus qu'une racine ou une feuille, et dans la fleur même
les étamines en prennent plus que les pétales ou les sépales. Ainsi, pendant
qu'une fleur de Giroflée absorbe en vingt-quatre heures 1 1 fois son volume d'oxy-

gène, et les étamines seules jusqu'à 18 fois leur volume, les feuilles de la même
plante n'en consomment que 4 fois leur volume (2),

Enfin pour une même partie du corps, la quantité d'oxygène absorbée varie

avec l'âge et l'état de développement. C'est^dans l'état d'extrême jeunesse et d'ac-

tivé croissance qu'elle augmente rapidement, pour atteindre bientôt sa plus

grande énergie; elle décroît ensuite peu à peu à mesure que la croissance se

ralentit. Ainsi un jeune embryon au sortir de la graine (o), une jeune pousse au

sortir du bourgeon, en consomment plus qu'ils ne feront plus tard quand leur

développement sera terminé (i).

Si donc on veut étudier dans toute son intensité le phénomène d'absorption de

l'oxygène par le corps vivant de la plante, il faut choisir les végétaux qui ont le

plus grand pouvoir absorbant. 11 faut les prendre au moment et au lieu où ce

pouvoir a sa plus grande énergie, c'est-à-dire soit à l'état de première jeunesse et

(1) Th. de Saussure : Recherches chimiques sur la vécjélation. §.3, p. 94, 1804.

(2) Th. de Saussure : l)e l'adion des fleurs sur Vuir (Anii. de Chimie et de Phvsique, XXI, p. ''79-

30-2, 18-2).

(5) Th. de Saussure : Recherches chimiques sur la ve'fjétalion, ch.1. 1804.— Altération de l'air

par la (ftrmination (Aiui. des se. iiat., V" série, II, p. 270—284, 1824).

(4) (iarreau : De la respiration dans la plante (Ann. des se. iiat., ô" série. XV, p. 5-50, 1851).
Nouvelles recherches sur la respiration (Aiin. des se. nat., ô^ série, XVI, p. 271-292, 1851).

VAX Ti'tOllEJr, Tr.AlTÉ Dt liOTAMQL'E. H
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de rapide croissance de la plante entière, par exemple à la germination de la

graine chez les Phanérogames, soit plus tard dans l'organe le plus favorable, par

exemple, s'il s'agit d'une Phanérogame, dans la Heur au moment de son épa-

nouibsenienl. Il faut aussi exposer la plante ou la partie de plante étudiée à

l'optimum de pression d'oxygène et à l'optimum de température.

Emploi «le l'oxjjçène absorbé. — L'oxygène qui, en vertu des lois phy-

siques d'osmose et de diffusion, a pénétré dans la plante, s'y trouve continuelle-

ment employé à oxyder les divers principes constitutifs du corps, et c'est cet

emploi même qui provoque et qui règle l'absorption continue de ce gaz.

Chez certaines plantes celte faculté oxydante acquiert un degré d'énergie tel,

qu'en très peu de temps elles oxydent une grande quantité de la substance dont

elles font leur nourriture et la rejettent au dehors ainsi transformée. Elles pro-

duisent donc continuellement, dans la nature, certaines matières fortement

oxygénées et peuvent servir à les préparer dans l'industrie. Bornons-nous à en

citer trois exemples, pris parmi ces petites Algues dépourvues de chlorophylle

qui composent la famille des Bactériacèes.

L'une est formée de petits arlicles étranglés au milieu, reliés par une ma-

tière gélatineuse et s'étendant sous forme de voile continu à la surface des li-

quides où ils se développent: c'est le Micrococcus aceti. Quand on lui donne de

l'alcool CMFO- pour aliment carboné, cette plante fixe l'oxygène sur la plus

grande partie de cet alcool au fur et à mesure qu'il.traverse son corps et le con-

vertit en acide acétique C'H'' 0\ qui s'échappe et va remplacer l'alcool dans le mi-

lieu extérieur. C'est sur la végétation de cette plante que repose la fabrication

industrielle du vinaigre (1).

Une espèce voisine, le Micrococcus oblongus, nourrie avec de l'alcool le trans-

forme aussi en acide acétique, mais quand on l'alimente avec du glucose, elle

oxyde ce glucose C^Ml'-O'- et le converlit en un acide particulier, l'acide zymo-

gluconiqueG'^Hi^0''^(2).

La troisième plante se compose aussi d'articles sphériqnes extrêmement pe-

tits, se multipliant rapidement par division, mais qui n'étant pas reliés par de la

matière gélatineuse s'éparpillent aussitôt dans le milieu où ils se nourrissent. Ce

milieu est la terre végétale elle-même, ils absorbent avidement l'oxygène confiné

dans le sol et le portent en grande partie sur l'azote, qui s'oxyde complètement

et se convertit en acide nitrique (3). Cette plante est ainsi l'agent de la nitrifica-

tion continue qui s'opère dans le sol et son rôle dans la nature est considérable.

On peut l'appeler Micrococcus nitrificans.

Dans ces divers exemples, la matière sur laquelle porte principalement la

puissance oxydante de la plante est bien connue : c'est l'alcool, c'est le glucose,

c'est l'azote. Le produit principal qui résulte de cette oxydation est aussi parfai-

tement déterminé : c'est respectivement l'acide acétique, l'acide zymogluconique,

l'acide nitrique. Mais dans la majorité des cas, c'est-à-dire dans toutes les plantes

(1) Pasteur : Etudes sur le viiiaifjt-e, Paris, 1868.

(2) Boutroux : Sur une fcrnienlalion nouvelle du glucose (Annales scient. île l'École normale,
2- Série, t. X, p. ()7, 1881).

(3) Sclilœsiii{^ et Miintz : Recherches sur la nitrifirnfion (Comptes rendus, t. LXWIX, p. 891

et p. 107i, 1879).
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ordinaires, on ne connaît ni l'un ni l'autre ferme de la réaction, et le mode d'em-

ploi de l'oxygène demeure caché. On peut cependant jeter indirectement quelque

lumière sur la question en recherchant ce qui arrive quand on empêche, comme

nous le disions tout à l'heure, l'oxygène d'arriver à la plante, c'est-à-dire en étu-

diant les conséquences chimiques d'une asphyxie prolongée.

On sait aujourd'hui qu'une plante ou partie de plante quelconque, même quand

elle se trouve à l'état de vie ralentie et presque latente, à cette seule condition

de renfermer du glucose ou une suhstance capable de se convertir en glucose,

dès qu'on la prive d'oxygène, détruit ce glucose et forme notamment de l'al-

cool (l).La production d'alcool est donc la conséquence immédiate de l'asphyxie

d'un végétal contenant du glucose. Si la plante est de celles qui peuvent conti-

nuer longtemps de vivre et de s'accroître dans ces conditions, comme la plupart

des Saccharomyces et certains Mncor, et si elle est plongée en même temps dans

un milieu contenant une grande quantité de glucose, en peu de temps elle

y aura complètement détruit le sucre en formant une proportion considérable et

correspondante d'alcool. C'est à l'aide de ces plantes, en effet, placées mo-
mentanément dans de pareilles conditions d'asphyxie, que l'industrie fabrique

l'alcool et les boissons alcooliques : le vin, la bière, le cidre, etc.

Dés lors, se fondant sur la loi de continuité et partant de ce fait bien connu

que dans les conditions d'aération normale le glucose contenu dans le corps est

progressivement détruit, il est permis de croire que cette destruction s'opère

dans les circonstances ordinaires comme en état d'asphyxie, c'est-à-dire en

donnant naissance notamment à une proportion correspondante d'alcool. Comme,
dans ces conditions, on ne trouve pas d'alcool en quantité sensible dans le corps

do la plante, on est forcé d'admettre qu'il y est, au fur et à mesure de sa produc-

tion, oxydé et transformé. Tel serait l'emploi, l'emploi principal au moins, de

l'oxygène absorbé, et l'alcool étant nuisible au végétai, on en comprendrait en

même temps la nécessité. L'oxygène venant à manquer, l'alcool se révélerait aus-

sitôt et en s'accumulant peu à peu il entraînerait par son action délétère la mort

de la plante.

A quel produit donnerait naissance cette oxydation continue de l'alcool? On est

réduit encore ici à l'hypothèse. La plus probable est celle qui admet la formation

d'acide acétique et sa condensation immédiate pour reconstituer du glucose. Les

deux phénomènes successifs peuvent alors se représenter de la manière suivante :

5C'^Hi^0'2= 6GMF0-+12C0S 6C4P0^+ 24.0 = 2C'Mr^'0'^+ 12H0 (ti).

Plautes qui ne peuvent vivre qu'en 1 absence d'oxygène libre (5).— La né-

cessité de l'oxygène, libre ou enlevé à des combinaisons plus ou moins fortes, pour

le développement régulier de la plante et l'accomplissement normal de ses fonctions,

c'est la loi générale. A cette loi, quelques plantes font une remarquable exception.

(1) Lecliartier et Bellamy (Comptes rendus, t. LXIX, p. 567 et p. 466, 1869). — Pasteur (Comptes
rendus, t. LXXV, p. 784 et p. 1054, 187'2).— Muntz ^Comptes rendus, t. LXXXVl, p. 49, 1878). —
Van Tieghem et Bonnier (Bulletin de la Soc. botanique, t. XXVII, p. 87, 1880).

(2) Voir sur ce point : Pfeller : Das Wesrii uiid die liedeulimcj der Ai/uninKj in der Pflanze
(LandwirthschaCtliche Jalirbûcher, 1878), et J. Wortmann : Ueber die ljezie/iun(/eii der Inliamole-
cularen zur normalen Athnning der Pflanzen (Arbeiten des bot. Instituts in Wûrzburg, II, p. 500,

1880).

(j) Pasteur: Études sur la bicie, ch. VI, p. 282, 1876.
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Elles appartiennent toutes jusqu'ici à ces Aljjfues lllamenteuses incolores de la

famille des Bdclériacécs qui l'orment les genres Bacillti.'^, Vibrlo et Spin'lliim. iXon

pas que toutes les espèces de ces genres présentent cette exception : la plupart

suivent la règle. Ainsi, pour ne parler que du genre Bacillus, le B. suhtilis ne

peut vivre sans le contact de l'oxygène libre, et c'est toujours à la surface des

liquides qu'il pullule ; le B. anthracis vit bien dans les profondeurs du corps

des animaux, mais c'est, comme on l'a vu, en prenant son oxygène aux globules

du sang. A côté de ces deux espèces, le même genre en renferme une ti'oisième,

le BafiV/ws i*Aiï//o^flr/er, qui se comporte tout à fait autrement; nous allons la

prendre pour exemple, car de toutes les plantes en question c'est aujourd'hui

la mieux connue (1).

La spore, qui résiste dans l'eau à une température de 105^, pousse en ger-

mant un tube qui s'allonge indéfiniment sans se ramifier, et qui se cloisonne en

se désarticulant çà et là. Qiiand le milieu nutritif est épuisé dans quelqu'une de

ses parties, l'allongement prend fin, chaque article grossit et forme de l'amidon

amorphe dans son intérieur ; puis il donne naissance à une spore en même

temps que l'amidon y disparait peu à peu. Enfin la membrane elle-même se ré-

sorbe et la spore est mise en liberté. Aucune dos phases de ce développement, pas

même la germination des spores, ne peut s'accomplir tant qu'il y a de l'oxygène

dans le milieu nutritif. Bien plus, exposée à un âge quelconque à l'action de

l'oxygène de l'air, la plante péril. C'est seulement à l'état de spore, à l'état de

vie latente, qu'elle peut supporter impunément le contact de l'air. 11 semble qu'il

entre ici dans la composition du corps vivant une matière extrêmement oxydable

et dont l'oxydation entraîne son dépérissement et sa mort.

Certains Vibrions (F. mhiimus), certains Spirilles {Sp. ami/liferum) se com-

portent de môme (2).

Ce qu'il y a de très remarquable encore, c'est la décomposition particulière et

toujours essentiellement la'même que ces petits végétaux provoquent dans les di-

verses substances qui leur servent d'aliments carbonés. Qu'on leur offre de la cel-

lulose (certaines variétés), de l'amidon en grains (certaines variétés), de la dex-

trine, de la gomme, de l'amidon soluble, du glucose, du sucre de canne, de la

mannlte, de la glycérine, de l'acide lactique, malique, citrique, etc., ils décom-

posent toujours la substance en formant de l'acide butyrique, de l'acide carbo-

nique et de l'hydrogène. Ils sont, comme on dit, des ferments butyriques. L'Amy-

lobacter est de tous le plus commun et le plus actif. Cette décomposition buty-

rique n'a pas lieu avec les espèces voisines des mêmes genres qui ont besoin

d'oxvgéne, quand elles se nourrissent des mêmes substances comme aliments

carbonés. Elle est liée à la vie sans air.

Ainsi, à côté de la presque totalité des plantes qui exigent la présence de l'oxy-

(1) TrécLil : Compl'^s rendus, t. LXI, 1805 et t. LW, 18(J7. — Pli. Van Tiegliem : Sur le Bacii.i.us

Amylobactek et son rôle dans la putréfaction des tissus vécjptaux (Bulletin de la Soc. botaiii<(ue,

t. XXIV, p. 128, 1877). Sur la fermentation de la cellulose {Coni[iles rendus, t. I.XXXVIII, p. 205,

1879). Identité du Bacii.lus Amylobactek et du vibrion bl tybique rfe M. Pasteur (Comptes rendus,

l. LXXXIX, p. 5, 1879). Sur le ferment butyrique (Bacili rs Ahyi.obacteb) à l'époque de la houille

llbid., p. 1102). — Prazmowski : Botanische Zeitung, 27 juin 1879. Enlui< UelunrjsgesclnclUe und
Fermentwirkung einif/er Bacterien-Arleu, Leipzig, 1880.

(2) Pli. Yaii Tiegliem : Déueloppement </i( .'^wuii.ll.m AMvi.nT.KiM (Bulletin delà Soc. botanique,

t. XXYI, p. 05, 1879).
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gène, qui sont aérophiles, il en est quelques-unes qui la redoutent, pour qui

l'oxygène est un poison, qui sont aérophobes.

Absorption de l'acide carbonique. — L'acide carbouique, qui existe à l'état

gazeux dans l'atmosphère où est exposée la plante et en dissolution dans l'eau

qui la baigne, pénètre, s'il y a lieu, dans son corps, se dissout dans le proto-

plasma et dans le suc cellulaire, s'y répand enfin jusque dans les profondeurs,

le tout conformément aux lois physiques d'osmose et de diffusion. 11 se combine

en même temps aux carbonates alcalins qui peuvent s'y trouver et les sature

peu à peu.

Cela fait, si aucune cause n'agit en aucun point du corps de la plante pour

décomposer ou fixer ce gaz, les choses en restent là, et aucune nouvelle absorp-

tion n'a lieu du dehors ; l'équilibre une fois atteint persiste sans changement.

Il en est ainsi toujours dans toutes les plantes dépourvues de chlorophylle et dans

toutes les parties incolores des végétaux verts. 11 en est ainsi des parties vertes

elles-mêmes pendant la nuit et pendant les heures du jour où la radiation solaire

ne les frappe pas avec la réfrangibilité et Tintensilé que nous avons vues être

nécessaires à la décomposition de l'acide carbonique sous l'influence de la chloro-

phylle. Mais dés que cette dernière condition est remplie, et là où elle est remplie,

tout change aussitôt.

L'acide carbonique est décomposé, le carbone est fixé dans le protoplasma et

de l'oxygène se dégage. A mesure que l'acide carbonique disparaît ainsi dans une

cellule, il y afflue de toutes les cellules voisines ; les courants diffusifs se propa-

gent de proche en proche jusqu'à la périphérie du corps et de là dans le milieu

extérieur dont le gaz, aspiré par la plante, vient remplacer celui qui a été dé-

composé. C'est donc la décomposition même de l'acide carbonique dans les

parties vertes qui provoque et qui règle l'absorption de ce gaz par ces mêmes

parties. Aussi l'absorption peut-elle servir de mesure à la décomposition. On ju-

gera donc de l'intensité décomposante d'une partie verte, pendant un temps

donné et dans des conditions déterminées, par l'énergie absorbante de cette

même partie, dans le même temps et dans les mêmes conditions.

Depuis que le fait de l'absorption de l'acide carbonique et de sa décomposition

a été découvert, il y a près d'un siècle (l),de nombreuses recherches analytiques

ont rais en évidence et mesuré l'absorption continue de ce gaz par les parties

vertes des plantes, soufnises à la radiation solaire dans les conditions les plus dif-

férentes, aussi bien dans l'air ordinaire qui ne renferme que 0,0005 d'acide car-

bonique (2), que dans l'eau commune qui en contient en dissolution une beau-

coup plus grande quantité. Ces recherches ont aussi montré que, toutes choses

égales d'ailleurs, l'absorption, comme la décomposition qui la provoque, dé-

pend de la proportion d'acide carbonique qui se trouve dans le milieu extérieur,

de la température, ainsi que de la nature spécifique et de l'âge de la plante

considérée.

Influence de la pression de l'acide carbonique dans le milieu extérieur

sur l'absorplion de ce gax par la plante. — Soumis à la radiation solaire

(1) Par Scnebier en 1780.

(2) D'après les recherches récentes de M. Reiset : Comptes rendus, t. XC, p. 1 144, 4880.
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dans de l'acide carbonique pur, les organes verts n'absorbent pas ce gaz. Pour

pouvoir être absorbé, il l'aul que l'acide carbonique soit étendu, dilué dans une

certaine quanlilé do gaz inerte (1). On doit se demander dès lors quelle est la

marche du pbénoinène avec le degré de dilution, c'est-à-dire avec la pression

de l'acide carbonique dans le milieu extérieur.

On siuait par des expériences anciennes que l'absorption s'opère mal dans une

atmosphère confinée contenant 75 p. 100, 00 p. 100 et même 50 p. 100 d'acide

carbonique, mais qu'elle est très énergique à la dose de 8 p. dOO (2). On savait

aussi qu'elle s'accomplit encore bien dans l'atmosphère libre, qui n'en renferme

que 3^ p. 100 (5). Plus récemment on a suivi, toutes choses égales d'ailleurs, la

marche quantitative du phénomène entre ces limites extrêmes, et l'on a montré

qu'il y a une certaine pression de l'acide carbonique dans le milieu extérieur

pour laquelle l'absorption de ce gaz s'opère le mieux possible. Au delà de cet

optimum, l'absorption va décroissant jusqu'à une limite supérieure où elle ne

peut plus se produire, bien plus où l'acide caibonique exerce sur la plante

une inlluence nuisible. En deçà de l'optimum, l'absorption décroit aussi, mais

plus rapidement, jusqu'à la valeur qu'elle possède dans l'air ordinaire (4). Plus

bas encore, on arriverait peut-être à une limite au-dessous de laquelle elle n'au-

rait plus lieu ; mais on n'a pas encore de recherches sur ce point.

L'optimum et sans doute aussi les deux limites varient d'ailleurs avec la na-

ture des plantes. Ainsi, par exemple, l'optimum d'absorption a lieu avec 8 ou 10

p. 100 d'acide carbonique dans le Glyceria spectabilis, avec 5 à 7 p. 100 dans le

Tj/pha latifolia ; il est plus bas encore dans le Nerlinn Oleander.

Absorption de l'acide carbonique faiblement combiné. — Si l'organe vert

est soumis à la radiation dans de l'eau tenant en dissolution de l'acide carbo-

nique et en même temps des bicarbonates, du bicarbonate de chaux par exemple,

il commence par absorber le gaz dissous, mais son action ne s'arrête pas là. 11 dé-

compose peu à peu le bicarbonate, absorbe l'acide carbonique, tandis que le car-

bonate de chaux se dépose çà et là à sa surface (5). 11 se passe ici un phénomène

analogue à l'absorption de l'oxygène enlevé par la plante à l'oxyhômoglobine.

Variation de l'absorption d'acide carbonique avec les conditions phy-

siques extérieures, avec la nature et l'âge de la plante. — Quant à l'in-

fluence qu'exercent sur l'absorption de l'acide carbonique la réfrangibilité des

radiations et leur intensité, la température, ainsi que la nature spécifique et l'âge

de la plante considérée, tout ce que nous avons dit à cet égard pour la dé-

composition de ce gaz (p. 147 et suiv.) peut être transporté mot pour mot à son

absorption, qui n'est qu'une conséquence directe et nécessaire de sa décompo-

sition. 11 est donc iimtile d'y revenir.

(1) Uoussingault : Eludes sm- les fondions des feuilles (Api'onomie, Cliiinie agricole et l'Iiysio-

logie, IV, p.267,l<SG8).

(2) Th. de Saussure : Herherches chimiques sur la végétation, 1804, p. 29.

(5) Boussingault : Economie rurale, I, p, 71, 1S40. — Vogel et Wittwer : Ueher den Ein/luss der

Végétation, etc. (Abliandlinigen der k. Akad. der Wiss. zu Muuchen VI, 1851, p. 205-545.) —
liauwenliolf: Ondenooli nanr de Belrekking der groene IHantendeelen, Amsterdam, 1855.

(4) Godlewski : Abliàngiglieit der Saiieistoffaussclieidung der Blaller von dent Kohlensaïirenge-

hall der Luft {Arbeitea des bot. Instituts in 'iViirzburg, I, p. 545, 1S75).

(5) Cloëz el Gratiolct : Aiin. de Chimie et de Physique, t. XWII. p. il, I84t).
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Remarquons seulement que l'absorption de l'acide carbonique est, comme sa

<lécomposition, un phénomène essentiellement discontinu dans le temps et

dans l'espace, tandis que l'absorption de l'oxygène, au contraire, est un phéno-

mène continu à la fois dans l'espace et dans le temps.

Observons encore que deux plantes, considérées dans la même partie et au

même âge, exposées chacune à l'optimum d'intensité lumineuse et de pression

d'acide carbonique qui lui est propre, n'absorbent pas dans le même temps

par l'unité de surface la même quantité d'acide carbonique. La différence, plus

ou moins grande, mesure l'influence de la nature spécifique du végétal. On n'a

pas encore de mesures directes sur ce point. Mais par une méthode indirecte, en

déterminant le gain de matière solide et notamment le gain de carbone acquis

dans le même temps par diverses plantes placées dans les mêmes conditions, on a

obtenu quelques indications numériques. Elles portent à croire par exemple que,

si l'on désigne par 100 la quantité d'acide carbonique absorbée en 10 heures par

un centimètre carré de feuille dans la Capucine, le Haricot en absorbe 72, le

lUcin 118 et le Grand-Soleil 124(1).

Absorption de la vapeur d'eau. — A Supposer que la plante n'ait pas dans

son corps toute l'eau dont elle a besoin, si l'on vient à la placer dans une atmos-

phère contenant de la vapeur d'eau, elle l'absorbe peu à peu. La vapeur d'eau

traverse les membranes périphériques, si elles sont perméables, se condense dans

le protoplasma des cellules externes, et l'eau chemine ensuite de cellule en cel-

lule jusque dans les profondeurs du corps, le tout conformément aux lois phy-

siques d'osmose et de diffusion. Une fois le végétal arrivé à saturation, l'équi-

libre est atteint et l'absorption de la vapeur d'eau cesse d'avoir lieu. Alors de deux

choses l'une : si la plante ne consomme pas d'eau, l'équilibre persiste et aucune

absorption nouvelle ne se produit; si au contraire la plante consomme de l'eau,

soit en la fixant dans de nouveaux composés, soit en la dégageant en certains

points de sa surface, soit simplement en augmentant de volume, l'équilibre est

rompu et pour le rétablir une nouvelle quantité de vapeur d'eau pénétre du de-

hors dans le corps de la plante. A partir de la saturation, toute nouvelle absorp-

tion mesure exactement la consommation totale qui la provoque et qui la règle.

Une graine, par exemple, placée dans une atmosphère humide, absorbe peu

à peu la vapeur d'eau et augmente progressivement de poids. Quand elle en

a acquis une certaine quantité, environ 75 p. 100 de sou poids dans la Fève,

elle germe; puis, à mesure que la plante développe sa racine, sa tige et ses

feuilles, la consommation d'eau se poursuivant activement, l'absorption aussi

continue énergiquement. D'une graine de Fève pesant lë%5 on obtient ainsi,

après 40 jours d'exposition dans une atmosphère humide, une jeune plante pe-

sant 8s'',7 et contenant 7 grammes d'eau. Toute cette eau a été absorbée d'abord

par la graine, puis par la plante, à l'état de vapeur dans l'atmosphère exté-

rieure.

Effet inéquilatéral de la vapeur d'eau. Hydrotropisme. — Si la vapeur

d'eau est distribuée inégalement tout autour du corps de la plante dans l'espace

;1) Weber : Ueber speci/isclie Assiinilaiionsenergie (Arbeilen des bot. Instituts zu 'WûrzburgJI,

p. 546, 1879).
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où il se développe, l'iibsoption aussi se fait inégalement et la croissance en est

inégalement affectée. Le corps s'infléchit. Tantôt il devient concave du côté le

plus humide, convexe du côté le plus sec ; sa croissance le dirige par conséquent

vers la légion la plus humide. 11 en est ainsi dans les racines, comme on le verra

plus lard. Tantôt c'est l'inverse, et le corps se penche et se dirige vers le côté le

plus sec. Si l'on appelle hijdrotropisme cette faculté de se courber ainsi sous l'in-

fluence d'un afilux inégal de vapeur d'eau, on dira que le corps ou la région du
corps considérée est positivement hydrotropique dans le premier cas, négative-

ment hydrotropique dans le second.

Dans l'étude des causes qui donnent aux diverses parties du corps de la plante

la direction qu'elles affectent dans les conditions où elles se trouvent placées, il

ne faudra jamais perdre de vue que la vapeur d'eau peut y jouer un rôle, en

combinant son action fléchissante avec celle de la nutation, de la température,

de la pesanteur et de la radiation.

Absorption des autres gaz. — Si nous mettons de côté le protoxyde d'azote

qui semble, comme on l'a vu, pouvoir être décomposé par le végétal pour lui

fournir de l'oxygène, les autres gaz qui font partie du milieu naturel où vivent

les plantes, ou qui peuvent être introduits dans le milieu artificiel des expé-

riences, sont tantôt inertes comme l'azote, l'hydrogène, l'oxyde de carbone, etc.,

tantôt des poisons plus ou moins violents, comme l'acide sulfureux, l'acide sulfhy-

drique, etc.

Gaz inertes.'— L'azote enveloppe toujours le corps de la plante, soit à l'état

gazeux dans l'air commun dont il forme les t et dans l'atmosphère confinée du

sol, soit à l'état de dissolution dans l'eau qui baigne souvent les racines et quel-

quefois le corps tout entier. Conformément aux lois physiques d'osmose et de

diffusion, il pénètre dans la plante, entre en dissolution dans le suc cellulaire et

dans le protoplasma, se répand dans le système des cavités internes et contribue

à former cette atmosphère intérieure qui existe plus ou moins développée chez la

plupart des plantes massives, mais qui atteint son maximum dans les plantes

aquatiques. Une fois le coi'ps de la plante ainsi imprégné d'azote, l'équilibre

osmotique est atteint.

Pour qu'il fût détruit et qu'une nouvelle absorption fût possible, il faudrait ou

que l'azote pût entrer en combinaison avec quelqu'un des composés qui existent

dans les cellules et s'y trouver fixé, ou qu'il pût être à certains moments entraîné

mécaniquement hors de la plante. L'inertie chimique de l'azote rend la première

hypothèse peu probable. Et en effet les recherches les plus délicates instituées

pour savoir si l'azote gazeux ou dissous est fixé de quelque manière par les

plantes ont toutes abouti à un résultat négatif (I). Quant à l'entraînement méca-

nique, il a lieu réellement comme nous le verrons plus loin, et par ce fait une

nouvelle absorption d'azote peut et doit se produire.

L'hydrogène, introduit dans une atmosphère confinée où est placée la plante,

ou formant à lui seul cette atmosphère, pénètre dans le végétal, conformément

aux lois d'osmose et de diffusion, mais il est et demeure sans action utile ou

nuisible sur lui.

(1) Kofaniment les recherches de M. Boussingault sur les plantes vertes, et celles de M. Raulin

sur les Chnmpig-nons du groupe des Moisissures.
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L'oxyde de carbone, introduit en proportion quelconque dans le milieu où vit

la plante, la pénètre également, mais se montre tout aussi inerte que l'azote et

l'hydrogène. 11 ne lui est pas utile ; la radiation absorbée par la chlorophylle, qui

décompose si énergiquement l'acide carbonique, est incapable de décomposer

l'oxyde de carbone; cette remarque trouvera plus loin son emploi. 11 ne lui est

pas nuisible non plus, et cette observation est intéressante si l'on se rap-

pelle combien, même à petite dose, l'oxyde de carbone est délétère pour les ani-

maux.

On pourra donc, dans les expériences, substituer impunément l'hydrogène ou

l'oxyde de carbone à l'azote pour amener l'oxygène et l'acide carbonique que l'on

présente à la plante au degré de dilution qui est le plus favorable à l'absorp-

tion de ces gaz.

Gaz et -vapeurs toxiques. — L'acide sulfureux, même à petite dose, nuit

aux plantes vertes ; il détermine sur les feuilles des taches olivâtres qui bientôt

deviennent brunes.

L'acide sulfhydrique, même à la dose de ,3*^^ dans l'air, est nuisible aux

plantes veites et jaunit promptement les feuilles. Ces deux gaz paraissent

donc agir spécialement sur la chlorophylle. Aussi leur influence sur les plantes

incolores est-elle beaucoup moins nuisible. 11 y a même telles de ces plantes,

comme ces Oscillaires blanches qu'on appelle des Beggiatoa, qui vivent et pul-

lulent dans les eaux sulfureuses contenant une forte proportion d'acide sulfhy-

drique.

L'acide carbonique lui-même, on l'a vu, devient toxique quand sa tension dans

l'atmosphère dépasse 50 pour 100. L'oxygène agit aussi comme un poison quand

sa tension est supérieure à une atmosphère et demie, c'est-à-dire dans l'air

commun comprimé vers sept ou huit atmosphères.

Les vapeurs émanées de certains liquides volatils, comme l'alcool, l'éther,

le chloroforme, etc., ont aussi sur la plante une action nuisible qui s'exerce à

deux degrés. A petite dose, les vapeurs d'éther provoquent simplement un arrêt

momentané des propriétés du protoplasma, de ses mouvements par exemple,

ou encore du pouvoir qu'il possède de décomposer l'acide carbonique sous l'in-

fluence de la radiation. Mais dès que la plante est sousiraite à l'action de la

vapeur, toutes ses facultés renaissent; le jeu n'en était que suspendu. On appelle

anesthésie cette suspension, et anesthésiques les vapeurs qui la déterminent (1).

A haute dose ou par une action prolongée de l'anesthésique, le protoplasma

perd toutes ses propriétés d'une façon définitive et la plante est tuée.

Utilité pour la plante de l'absorption des gax. — C'est par Cette Voie

d'absorption gazeuse que trois des corps simples nécessaires à l'édification du

corps, savoir : dans toutes les plantes, l'oxygène et l'hydrogène, et dans les

plantes vertes, le carbone, sont amenés et fixés en lui. C'est sur cette absorp-

tion par conséquent que repose une part importante de l'assimilation des douze

corps simples que nous avons vus plus haut être indispensables au végétal.

(1) Cl. Bernard : Leçons -lur les phéiiorncnes de In vie, I, p. 207, 1878.
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§ 1«

Action des liquides et des substances dissoutes.

Les liquides qui entourent la plante, principalement l'eau et les matières

dissoutes, exercent sur son corps une double action : un effet mécanique dû à

leur présence et à leurs mouvements, un effet physico-chimique dfi à leur péné-

tration et à leur absorption.

Effet ini-canique de l'eau sur la plante. — Sur les plantes submergées,

l'eau agit mécaniquement par ses mouvements. Cette action est tantôt nuisible,

tantôt utile et même nécessaire. Telle plante prospère dans les eaux stagnantes,

telle autre préfère les eaux vives, telle autre encore ne vit que dans les chutes

et les rapides.

Sur les parties du corps en voie de croissance situées dans l'air ou dans le sol,

l'eau, quand elle est amenée d'un côté seulement en contact avec ces parties,

y provoque une inégalité de croissance qui se manifeste bientôt par une flexion

soit vers le liquide, soit en sens contraire, suivant la nature des organes. Ces

flexions hydrotropiques s'observent principalement sur les racines terrestres,

et s'y développent sous l'influence des inégalités de répartition de l'eau à l'inté-

rieur du sol; elles sont assez énergiques pour vaincre le géotropisme positif des

racines. Nous y reviendrons à leur sujet.

Mécanisme général de l'ahsorption des liquides et des matières dis-

soutes. Diffusiiin et osmose.— On sait que lorsque deux liquides sont amenés

en contact, à supposer bien entendu qu'ils soient miscibles l'un à l'autre et in-

capables de réagir chimiquement l'un sur l'autre, les molécules du premier se

répandent progressivement dans tout l'espace occupé par le second, et récipro-

quement. Les deux liquides se pénétrent mutuellement et se mêlent peu à peu,

jusqu'à ce que le mélange ait acquis une composition uniforme. Ce mouvement

des particules, c'est la dllfusion; on dit que les deux liquides se diffusent l'un

dans l'autre. Si une membrane perméable sépare les deux liquides, ils traver-

sent cette membrane et, arrivés à la face opposée, ils se diffusent l'un dans l'autre

comme dans le premier cas : c'est alors l'osmose, qui n'est autre chose que la

diffusion dans des conditions^ particulières. S'il n'y a pas de membrane, la diffu-

sion ne dépend que des qualités particulières des deux liquides en présence. S'il

y a une membrane, le phénomène dépend en outre des propriétés spéciales de

la membrane, notamment de sa perméabilité inégale pour les deux liquides en

présence, et qui peut même être nulle pour l'un d'eux.

Au lieu de deux liquides purs, de nature différente, cas qui se présente ra-

rement dans la plante, considérons maintenant un liquide pur, l'eau par

exemple, et ce même liquide' tenant en dissolution une matière soluble quel-

conque. Si ces deux liquides sont amenés en contact direct, les molécules de

la substance dissoute, mises en présence d'un espace qui n'en renferme pas, s'y

répandent de proche en proche, et leur déplacement ne cesse que quand la

composition de la dissolution totale est devenue la même dans tout l'espace.
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C'est encore la diffusion. Les choses se passent de même si l'eau où se diffuse

la substance soluble, au lieu d'être pure, renferme en solution diverses autres

substances, incapables de réagir chimiquement sur la première. Chaque sub-

stance se diffuse alors comme si elle était seule. Si la dissolution et l'eau pure

sont séparées par une membrane, la substance dissoute traverse la membrane

et se diffuse de l'autre côté, comme dans le premier cas. C'est alors l'osmose,

qui n'est encore ici qu'une diffusion dans des conditions spéciales. Quand il n'y

a pas de membrane, le phénomène ne dépend que des propriétés particulières de

la substance soluble; quand il y a une membrane, il dépend en outre de la

qualité propre de la membrane, c'est-à-dire de son inégale perméabilité pour les

diverses substances dissoutes, perméabilité qui peut quelquefois devenir nulle

pour certaines d'entre elles. Ainsi tandis que les substances facilement cristal-

lisables, comme les sels, le sucre, etc., traversent aisément les membranes, les

substances difficilement cristallisables, comme la gomme, l'albumine et toutes

les matières albuminoïdes, les traversent avec peine, et il est facile d'en trouver

qu'elles ne traversent pas du tout.

Les phénomènes généraux de diffusion et d'osmose une fois rappelés, il est

aisé de comprendre le mécanisme général de l'absorption, temporaire ou conti-

nue, que la plante exerce sur les liquides et les matières dissoutes situées dans le

milieu extérieur.

Considérons d'abord un liquide pur. de l'eau distillée par exemple, puisque

c'est l'eau qui joue ici le rôle principal. A supposer que la plante soit dépourvue

d'eau ou n'en contienne pas tout ce qu'elle peut en renfermer, à supposer aussi

que les membranes externes des cellules périphériques soient, au lieu considéré,

perméables à l'eau, l'eau passera à travers ces membranes, se répandra dans le

protoplasma des celkiles, cheminera ensuite de cellule en cellule jusque dans les

profondeurs du corps, le tout conformément aux lois physiques d'osmose et de

diffusion. Une fois le corps saturé et gonflé d'eau, il y a équilibre et l'eau cesse

pour le moment d'y pénétrer. Alors de deux choses l'une :

Si la plante ne s'accroît pas et ne rejette en aucun point de sa surface la moin-

dre quantité d'eau dans le milieu extérieur, en un mot, si elle ne consomme

pas d'eau, comm'e c'est le cas par exemple pour une plante aquatique submergée

qui a Uni sa croissance, l'équilibre n'est pas rompu et aucune nouvelle absorp-

tion d'eau ne se produit. Si au contraire la plante s'accroît, ou si par une cer-

taine région de sa surface elle dégage de l'eau dans le milieu extérieur, en un

mot, si par une cause ({uelconque elle consomme de l'eau, l'équilibre est à tout

instant ronîpu, et en conséquence, les phénomènes d'osmose et de diffusion pour-

suivant leur cours, la plante continue à absorber de l'eau dans le milieu exté-

rieur. La quantité d'eau absorbée désormais dans un temps donné mesure exacte-

ment la somme de l'eau consommée à l'intérieur de la plante et de l'eau dégagée

à sa surface libre dans le milieu extérieur. A partir du moment où l'équilibre

osmotique est atteint, c'est cette consommation totale qui provoque et qui règle

l'absorption, laquelle à son tour, à partir de cet instant, peut servir à la mesurer.

Au lieu d'eau distillée, considérons maintenant de l'eau tenant en dissolution

une substance soluble quelconque, dont la plante sera supposée dépourvue ou

insuffisamment pourvue. Pour fixer les idées, supposons d'abord que le végétal
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soit saturé d'eau, sans qu'aucune cause ne vienne dans le cours de l'expérience

troubler cet é(|uilibre. L'eau de la dissolution n'y pénétrera pas. Mais la substance

dissoute traversera les membranes externes, se diffusera dans les cellules pé-

riphériques, pour se répandre ensuite de la même manière de cellule en cel-

lule jusque dans les profondeurs du corps, le tout conformément aux lois géné-

rales d'osmose et de diffusion, et suivant les propriétés osmotiques et diffusives

particulières de la substance en question et des membranes cellulaires. Une fois

l'équilibre atteint entre la plante- et la dissolution vis-à-vis de la substance dis-

soute, il peut se passer deux choses. Ou bien cette substance n'est pas fixée par

le végétal ; alors l'équilibre se conserve et aucune nouvelle inti'oduction n'a lieu

du dehors. Ou bien cette substance se combine dans la plante à d'autres prin-

cipes, est décomposée, ou simplement transformée,* rendue insoluble par exem-

ple, en un mot elle disparait comme telle, auquel cas on peut la dire d'une façon

générale consommée par le végétal; alors l'équilibre est incessamment rompu.

Pour le rétablir, de tous les points voisins la substance afflue vers le lieu de

consommation, le mouvement se propage de proche en proche jusqu'à la péri-

phérie et s'étend au delà dans la dissolution, dont une partie de la substance

dissoute est aspirée dans la plante. Tant que dure la consommation interne,

l'absorption continue et peut lui servir de mesure. A partir du moment où l'é-

quilibre diffusif est établi, la quantité de matière absorbée pendant un certain

temps correspond, en effet, exactement à celle qui, dans le même temps, a été

consommée par le végétal.

On voit donc que , dans les conditions de réplétion aqueuse où nous nous

sommes placés et qui sont très fréquemment réalisées dans la nature, l'absorption

de la substance dissoute se fait indépendamment de celle de l'eau.

Si, dans ces mêmes conditions, l'eau renferme en dissolution non pas une

substance, mais deux, trois, ou même un très grand nombre, comme c'est le cas

pour les eaux naturelles, chacune de ces substances se comporte comme nous

venons de l'expliquer et comme si elle était seule. Une fois l'équilibre diffusif

établi entre la plante et la dissolution pour chacune des substances, conformé-

ment à leurs propriétés osmotiques et diffusives particulières, celles de ces ma-

tières qui trouvent un emploi quelconque dans le végétal et qui y disparaissent

comme telles, en un mot qui y sont consommées d'une façon quelconque, con-

tinuent seules à être absorbées proportionnellement à cette consommation ; les

autres n'y pénètrent plus. Celles qui y pénètrent le font indépendamment et en

vertu de leur consommation individuelle, comme si chacune d'elles était seule.

J^nfin toutes, comme on voit, sont absorbées indépendamment de l'eau, qui n'en-

tre pas. Le titre de la dissolution extérieure va doiu: sans cesse en diminuant.

Supposons maintenant que, pour chacune des substances dissoutes dans l'eau

qui la baigne, la plante se trouve et demeure en état d'équilibre osmolique et

diffusif, tandis qu'elle dépense continuellement de l'eau. Alors l'eau seule sera

absorbée, toutes les matières dissoutes resteront dehors, et le titre de la dissolu-

tion ira en augmentant.

Admettons enfin que les conditions de saturation de la plante ne soient réali-

sées ni pour l'eau, ni pour les divers sels qu'elle lient en dissolution, ou

qu'étant réalisées un moment elles cessent de l'être bientôt, parce que la plante
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consomme continuellement de l'eau et des substances dissoutes. Alors, tous les

éléments de la dissolution complexe seront absorbés à la fois, mais chacun indé-

pendamment de tous les autres, comme s'il était seul, en rapport avec l'intensité

de la consommation particulière que la plante fait de chacun d'eux (1).

Dans ces dernières conditions, qui sont aussi les plus habituelles, c'est tantôt

l'eau, tantôt l'ensemble des substances dissoutes qui est absorbé en plus grande

quantité, et par suite, la dissolution extérieure tantôt se concentre et lantôt s'af-

faiblit. Et parmi les substances dissoutes capables d'être consommées et par con-

séquent absorbées, c'est tantôt l'une, tantôt l'autre qui domine. Cela dépend à la

fois des conditions extérieures où se trouve la plante et de son état de dévelop-

pement, de la partie de son corps mouillé que l'on considère, enfin de sa nature

spécifique.

En résumé, et c'est ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas la dissolution

qui pénètre dans la plante, c'est la plante qui lire de la dissolution tout ce qu'elle

consomme et par cela seul qu'elle le consomme ('2).

Coiisi'C|iieiiccs de ce mécanisme. — Voilà tout le mécanisme de l'absorp-

tion relative des diverses substances dissoutes dans l'eau et de l'eau .elle-même.

Il en résulte deux conséquences.

D'abord certaines substances, qui existent dans le liquide extérieur en propor-

tion tellement faible qu'elles échappent à l'analyse, peuvent s'accumuler en

grande quantité dans le corps de la plante, si elles y sont à tout instant combi-

nées ou solidifiées. D'autres substances, au contraire, qui existent en grande

quantité dans le liquide extérieur, peuvent se trouver dans le végétal en propor-

tion assez minime pour échapper à l'analyse, si leur pouvoir osmotique est

faible et si elles n'y sont en aucune façon consommées.

Ensuite il faut bien se garder de croire que la consommation d'une substance,

et par suite son absorption consécutive, soit toujours une marque de sa nécessité

ou seulement de son utilité dans l'édification du corps de la plante. Il existe en

elfet dételles consommations, qu'on peut appeler nécessaires. Mais à côté d'elles,

il y a aussi des consommations, des accumulations qu'on peut dire accidentelles.

Ainsi par exemple l'acide oxalique, qui est produit en abondance dans un grand

nombre de végétaux, forme avec la chaux un composé insoluble, l'oxalate de

chaux, qui se précipite et cristallise dans les cellules. 11 en résulte aussitôt une

nouvelle absorption de chaux dans le milieu extérieur. Souvent il s'opère ainsi

une énorme accumulation de chaux dans le corps de la plante, où cette base est

cependant sans aucune utilité directe. Elle sert sans doute indirectement à

neutraliser l'effet nuisible que pourrait avoir l'acide oxalique. 11 en est de même
de la silice, qui se fixe en grande quantité dans les membranes de cellulose,

mais dont la proportion peut varier beaucoup sans influer sur le développement

de la plante, comme on le voit dans la tige des Graminées.

(t) Th. de Saussure: Recherches cltiiniqnes sur la vrgétalion, p. 240, 180i. — Dehéraiii : Re-
cherchcs sur l'assimilalioit des substances minérales par les planfes (Anii. des se. uat. ,

5^ série,

VIII, 1867, p. 145).

('2) On a iusislé à dessein sur cette indépendance d'absorption de l'eau et des sels dissous. C'est à

tort, en effet, que, généralisant les résultats d'expériences faites par Tli. de Saussure dans de cer-

taines conditions, ou a pris l'habitude de dire que les sels dissous «ont toujours absorbés par la

plante en moindre proportion que l'eau, que toujours la dissolution se concentre à l'extérieur.
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Lieu «le l'absorption. — Si le coi'ps est toiit entier plongé dans la dissolution,

comme c'est le c;is pour les plantes aquatiques submergées, si en outre sa surface

est en tous ses points perméable au liquide, l'absorption aura lieu par toute la

surface. Mais eu même temps, comme les phénomènes d'osmose dépendent de la

^ nature particulière des membranes, la proportion où elle aura lieu pour les di-

vers éléments de la dissolution pourra différer d'un membre à l'autre, si les mem-

bres présentent de telles différences dans la constitution de leurs membranes.

Ainsi, dans VElodea canadensis, l'absorption n'csl sans doute pas la même le long

des racines que le long des tiges et des feuilles ; on verra en effet plus tard qu'il

y a de grandes différences superficielles entre ces deux sortes de membres.

Si le corps n'est immergé qu'en partie, comme dans une plante aérienne

ordinaire dont les racines seules et quelquefois aussi la partie inférieure de la

tige plongent dans le sol imbibé d'eau, l'absoiption, sans cesser d'être possible

dans les parties sèches si les membranes externes y sont perméables, n'a lieu

en réalité que par les parties plongées. Encore ne s'y opére-t-elle que dans les

régions où les membranes superficielles sont demeurées perméables. Nous

reviendrons plus tard sur ce point, en traitant des racines.

Mécanisme de l'absorption dans un sol imbibé d'eau (1). — Si le COrps

de la plante, au lieu d'être plongé directement dans un liquide homogène, est

placé dans un sol imbibé d'eau, les choses se passent essentiellement de la même

manière, à une différence prés, dont il faut être averti. Dans les petits interstices

des particules solides de la terre, l'eau avec les matières dissoutes se trouve for-

tement retenue par l'adhésion capillaire; cette force combat la force d'aspiration

de la plante, et celle-ci peut se dessécher dans un sol renfermant encore une

notable proportion d'eau. Cette proportion d'eau que le végétal est impuissant à

enlever à la terre varie pour une même plante avec la nature du sol et la finesse

des particules qui le composent, et pour un même sol avec la nature spécifique

des plantes. Ainsi par exemple, un plant de Tabac se fane quand le sol contient

encore : 12 p. 100 d'eau si c'est du terreau, 8 p. 100 d'eau si c'est de l'argile,

1,5 p. 100 d'eau si c'est du sable.

Absorption des matières colorantes. — Les principes colorauts SOnt SOUmis

aux mêmes lois d'absorption que tous les autres. S'ils ne sont pas réellement dis-

sous, mais seulement en suspension dans le liquide, comme le carmin, l'indigo^

il va sans dire qu'ils n'y pénétrent pas. S'ils sont dissous, de deux choses l'une :

ou bien ils sont de composition complexe, albuminoïdes, incapables de cristal-

liser, en un mot de cette nature de substances qui ne passent que très difficile-

ment ou qui ne passent pas du tout à travers les membranes; alors ils ne pénè-

trent pas dans la plante intacte : C'est le cas pour une infusion de Cochenille, de

safran ou de bois de Campêche et pour le suc rouge des baies de Phytolacca (2);

ou bien ils sont de composition plus simple et cristallisent facilement, comme la

fuchsine, réosine, le violet de quinoléiiie ; alors, comme toutes les substances

ce genre, qui traversent facilement les membranes, ils entrent dans le corps de

la plante et s'y diffusent (5).

(1) Sachs: P/i!isiolo;/ir vt'f/éUilc, p. 187, 1868.

(2) Trinchiiietti : Sidla faroltà assorbenle délie radici. Milan, 1843.

(31 Cornu et Mei- : Actes du Congrès international de Botanique et d'Horticulture. Paris, 1878.
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Le mécanisme général de l'absorption étant maintenant bien compris, il faut

étudier isolément les diverses conditions qui, toutes choses égales d'ailleurs,

influent sur le phénomène, notamment l'action de la température, celle de la

quantité de la matière dissoute ou du titre de la dissolution, enfin celle de la

nature spécifique de la plante, de son âge et de la qualité de celui de ses mem-
bres que l'on considère.

InOuence de la température »«ui* l'absorption des liquides et des sub-

stances dissoutes. — Le peu qu'on sait sur ce point est relatif à l'absorption

de l'eau par les racines de quelques plantes Phanérogames (1). Il y a ici, comme
pour tous les autres phénomènes qui dépendent de la température, une limite

inférieure, un optimum et une limite supérieure.

Pour la limite inférieure, on a remarqué que si la température du sol où elles

plongent s'abaisse jusque vers 5° à 5°, les racines de Tabac ou de Courge n'ab-

sorbent plus qu'une quantité d'eau insuffisante pour compenser une consom-

mation même très réduite; les plantes se fanent. 11 suffit de réchauffer le sol

vers 12° à 18" pour leur rendre toute leur activité. Les racines de Chou et de

Navet au contraire puisent encore, même dans un sol refroidi jusque vers 0"

assez d'eau pour se maintenir en bon état (2). Il en est de même pour le Lierre,

dont les racines plongées dans l'eau absorbent encore notablement quand la tem-

pérature du liquide est maintenue entre O^eM".

A partir de ces basses températures, l'absorption va croissant peu à peu,

d'abord lentement, puis rapidement, jusqu'à une certaine température où elle

atteint son maximum ; après quoi elle va diminuant à mesure que la tempé-

rature continue d'augmenter. Ainsi une racine de Saule a absorbé 0,20 à 11", 5;

0,24 à 15"; 0,42 à 18«; 0,37 à 24»; 0,27 à 28». La limite supérieure n'a pas été

déterminée.

Comme la limite inférieure, l'optimum de température pour l'absorption varie

avec la nature de la plante. Il a été trouvé à 19° pour le Saule, à 16'',5 pour le

Laurier-Rose.

Influence delà proportion de la substance dissoute sur son absorption.

— Pour qu'une substance dissoute soit, toutes choses égales d'ailleurs, absorbée

le mieux possible par la plante, il faut probablement qu'elle se trouve en une
certaine proportion, qui est pour elle un optimum de concentration. Au-dessus

et au-dessous de cette proportion, l'absorption se ralentit sans doute et il y aune
limite inférieure et une limite supérieure au-dessous et au-dessus de laquelle

elle ne se produit plus. Ce qui se passe pour l'oxygène et pour l'acide carbo-

nique porte à croire qu'il en est de même pour toutes les autres substances

absorbables.

Sans doute aussi ces proportions et notamment l'optimum sont variables, pour

la même substance dissoute, suivant les plantes. Mais on n'a pas encore de données

précises sur tous ces points.

Influence des diverses substances dissoutes et de leur proportion sur

l'absorption de l'eau. — On sait depuis longtemps que les substances dissoutes

(i) J. Yesque : De l'influence de ht température du sol sur l'absorption de l'eau par les racines
(Ann. des se. nat., 6' série, VI, p. 169, 1878).

(2) Saclis : Traité de botanique, p. 855, 1874.
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exercent sur l'absorption de l'eau une certaine influence (1). Colle influence a été

étudiée récemment avec plus de précision par une série d'expériences compara-

tives ('2). En solution diluée, les acides (a(;ides nitrique, oxalique, lartrique, carbo-

nique) activent l'absorption, tandis que les alcalis (potasse, soude, ammoniaque)

la ralentissent. Avec les sels, l'absorption de l'eau dépend à la fois de la nature

du sel et de la concentration de la dissolution. Pour un sel donné, l'absorption

augmente jusqu'à un certain degré de concentration, où elle atteint un maximum,
puis diminue au delà. Pour les sels alcalins le maximum est plus rapidement

atteint, en d'autres termes l'optimum de concentration est plus faible que pour

les sels acides. Les sels neutres se montrent intermédiaires. Mais lorsque l'eau

renferme plusieurs sels mélangés, l'effet est tout autre. Si minime que soit la

concentration, l'absorption se montre alors plus faible qu'avec l'eau distillée.

Ce résultat singulier est difficile à expliquer et le sujet mérite de nouvelles re-

chercbes.

11 faut d'ailleurs, dans ce genre d'expériences, faire grande attention à l'état

où l'on prend le végétal au début et qui est la conséquence de son régime anté-

l'ieur (5). Après avoir été soumise pendant quelques jours au régime de l'eau

distillée, la plante, un Lierre par exemple, absorbe mieux une dissolution saline

à 2 pour 1000 de concentration que l'eau distillée. Après avoir été soumise quel-

que temps au régime de la dissolution saline, la même plante absorbe au con-

traire mieux l'eau distillée que la dissolution.

Iiinuciice de la nature de la plante, de son âge, et de la qualité du

membre sur l'absttrption. — En considérant le même membre au même âge

dans des plantes différentes et en le soumettant à l'action d'une même dissolu-

tion d'un seul sel, à l'optimum de température et de concentration, on verrait

se manifester, dans la quantité de sel absorbée pendant le même temps, des dif-

férences qui exprimeraient l'influence spécifique de la plante. En étudiant dans le

même végétal le même membre à des âges différents, l'influence de l'état du

développement deviendrait manifeste. Enfin en prenant dans la même plante et

au même âge des organes différents, on constaterait la différence d'action des

divers membres. Mais on ne possède encore aucune donnée pour apprécier toutes

ces différences.

Liquides et substances solublcs toxiques. — Les liquides et les substances

dissoutes qui sont nuisibles à l'organisme végétal et le tuent, sont, tout aussi bien

que les matières inertes et que les substances consommées, absorbés par lui

conformément auxlois physiques d'osmose et de diffusion. Une fois parvenus dans

le corps, ils y exercent peu à peu leur intluence pernicieuse. Cette influence peut

se produire à des doses extrêmement faibles, comme on l'a vu par exemple pour

le nitrate d'argent à la p. 105.

Piappelons ici que les substances inertes, bien plus, que les matières les

plus utiles à la plante et les plus nécessaires à son développement, lui devien-

(l) Scnebier : PInjsiolof/ie végétale, t. lY, p. 77. — Saclis : I^andwirtliscliaft. Versuclisstatioueii

I, p. 203.

[i] Bui'gerstein : Unlersuchungenûber die Beziehuntjen dcr yulirstoffe... (SitzuiiL'sbericlite der

k. AUad. dei- Wiss. zu Wien, t. lAXIII, p. 191, 187G).

(5j Vesque : De Vinfluence des matières salines sur l'absorption de l'eau [Anii. des se. nal.

d' série, IX, p. 5, 1880).
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nent nuisibles, se transforment en poisons, quand elles lui sont présentées à une

dose trop forte, atteignant ou dépassant la limite supérieure de l'absorption

normale.

utilité, pour la plante, de l'absorption de l'eau et des substances dis-

soutes.— C'est exclusivementpar cette voie de l'absorption liquide que pénètrent

dans la plante, sous diverses formes, tous les corps simples que nous avons vus

lui être nécessaires (p. 99), à l'exception de l'oxygène, du carbone et d'une par-

tie de l'hydrogène, qui y entrent, comme on sait, par l'absorption gazeuse. En-

core l'oxygène et le carbone peuvent-ils aussi être introduits en partie par la voie

liquide, sous forme de dissolution ou de combinaison faible, et c'est en réalité de

cette manière que ces deux corps y pénètrent exclusivement dans les plantes

aquatiques submergées.

En définitive, on voit que le mécanisme de l'alimentation de la plante réside

tout entier dans le jeu des phénomènes d'osmose et de diffusion qui se passent

entre le corps vivant et le milieu extérieur.

§17

Action des solides.

Les corps solides insolubles dans l'eau n'exercent d'effet direct sur la plante

qu'au contact et leur action est }>urement mécanique. Un effet physico-chimique

ne pourrait être accompli par eux que d'une manière indirecte, s'ils entraient en

dissolution, et ils ne peuvent entrer en dissolution qu'à la suite d'une action chi-

mique exercée sur eux par la plante elle-même au moyen d'un liquide produit

par elle. Ce genre d'actions dissolvantes trouvera sa place plus loin, quand nous,

traiterons de ces liquides actifs dégagés par le végétal.

Influence de la pression et du frottement sur la croissance. — C'est

principalement par la pression et le frottement qu'ils exercent, que l'effet des

corps solides se fait sentir sur la plante, et c'est surtout sur les régions en voie

de croissance que se traduit l'influence de cette pression et de ce frottement. Il

suffit d'une très faible pression pour apporter à la croissance une modification

notable, qui a lieu tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Ici la pression

diminue l'accroissement, là au contraire elle l'augmente.

Diminution de la croissance par la pression. — Dans un COrps moU, il suffit

souvent d'une pression insignifiante exercée du dehors pour arrêter la croissance

au point touché. C'est ce que montrent certains grands Champignons (Hydnes, etc.)

qui se développent dans les bois, sur le sol couvert de feuilles mortes. Quand

leur chapeau vient à toucher quelque feuille légère ou quelque petit morceau de

bois, il entoure et souvent même enveloppe complètement le corps étranger. Évi-

demment, la faible pression exercée du dehors empêche ici la croissance super-

ficielle des cellules touchéeSj tandis que les cellules voisines s'étalent latéralement

de manière à embrasser le corps solide.

Mais c'est sur les vrilles des plantes grimpantes que l'effet nuisible exercé par

VAS TIEGIIEM, TRAITÉ DE BOTAMQUE. 12
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une faiblo pression sur la croissance d'un membre est le plus frappant. Ici, en

effet, quoique les cellules ne soient que bien doucement comprimées par le sup-

port, leur croissance en longueur y est fortement ralentie ou mrme parfois ar-

rêtée, tandis que les cellules qui occupent le côlé libre s'allongent puissamment.

Les racines des plantes donnent lieu à des phénomènes semblables. Quand on

les fait se développer dans un espace humide, en s'arrangeant de manière que la

région en voie de croissance soit comprimée contre un corps solide quelconque,

contre une épingle par exemple ou contre un petit morceau de bois, on voit la

racine s'enrouler comme une vrille autour du corps qui la touche, et cela parce

que le côté comprimé s'allonge plus lentement que la face libre. C'est évidem-

ment par suite de la même influence retardatrice de la pression sur la croissance

longitudinale, que les racines aériennes des Orchidées et des Aroïdées s'appli-

quent étroitement contre les corps solides de manière à en suivre toutes les

inégalités (I). Une ligature fortement serrée sur une branche d'arbre de deux à

trois ans diminue aussi la croissance en épaisseur de cette branche et modifie la

nature des nouvelles parties formées, comme nous aurons l'occasion de le voir

plus tard.

Aujçinentation de la croissance par la pression (2). — Dans d'aulres plantes

c'est tout l'opposé; une pression extérieure y accélère, au contraire, la croissance

du point où elle agit, ou môme provoque en ce point une croissance qui, sans elle,

ne se serait pas produite. Ainsi, dans les propagules des Marchanda, les cellules

de la face inférieure s'allongent en poils, tandis que les cellules de la face supé-

rieure ne s'accroissent pas. Vient-on à soumettre ces dernières à une pression

légère et prolongée, elles se développent aussitôt en poils, comme celles de la

face inférieure.

Les suçoirs de la Cuscute, les disques adhésifs des vrilles de la Vigne-vierge

ne naissent aussi que lorsque le point du membre qui les porte a subi le contact

prolongé d'un corps solide. Or les organes ainsi développés sont indispensables

à la vie du végétal. C'est, en effet, en enfonçant ses suçoirs dans le tissu de la

plante hospitalière que la Cuscute se nourrit, et ce sont les disques d'adhésion de

ses vrilles qui permettent à la Vigne-vierge de s'élever en grimpant le long des

murs (3).

Comment une pression exercée sur une région du corps dans le sens du rayon

parvient-elle à modifier sur ce point la croissance en longueur, tantôt pour la

retarder ou la supprimer, tantôt au contraire pour l'accélérer ou la provoquer?

C'est ce qu'on ignore absolument.

Influence du choc. Flexion d'ébranlement (4). — Quand une tige dressée

et en voie de croissance reçoit un choc brusque, un coup de bâton, par exemple,

dans sa région inférieure où l'allongement est terminé, la courbure imprimée

ainsi à la partie frappée se propage en forme d'onde à travers la tige, de telle

façon qu'immédiatement après le choc l'extrémité prend une courbure mar-

(1) Sachs : Traite de botanique, p. OoC.

(2) De Vries : Flora, 1872.

(5) Pk'frer : Arbeilcii des bot. Instituts in Wiirzburg, I, p. 77, IS71.

(4) Hotnieister : Jalirbiicher fùrwiss. Botanik, II, p. 237,18(50.— l'rillieux : Ana. des se. nat ,

5' série, IX, p. 248, 18U8.
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quée, dont la concavité est tournée vers le côté où le coup a porté. Grâce à son

élasticité, le sommet tend aussitôt à se redresser; mais comme l'élasticité de la

région en voie de croissance est très imparfaite, il garde une partie notable

de sa première courbure. Dès que la tige, après avoir accompli quelques oscil-

lations, est revenue au repos, on remarque donc qu'au-dessous du sommet, là

où l'organe se montre aussi le plus flexible à la main et le moins élastique,

lieu qui paraît coïncider avec le maximum de croissance, il s'est établi une

flexion permanente. Le sommet demeure penché, et toujours du côté où le coup

s'est fait sentir dans la région inférieure de la tige.

Il suffit souvent d'un seul coup de bâton pour provoquer ce phénomène {Fa-

gopijïum, Senecio, Lyihrum, etc.); mais si la tige, plus rigide dans le bas, a son

extrémité moins flexible et plus élastique, la flexion terminale ne se produit

qu'après trois ou quatre, parfois même seulement après vingt à cinquante coups

de bâton portés sur un même point de la région inférieure. Toutes choses égales

•d'ailleurs, le degré de courbure varie aussi avec la nature spécifique de la

plante.

Prenons à la main la base de la tige et imprimons-lui une série de fortes et

rapides oscillations dans un plan. Nous la vendons, une fois revenue au repos,

manifester quelque part au-dessous du sommet, à l'endroit le plus flexible, une

courbure permanente dans le plan d'oscillation. Cette courbure permanente

tourne toujours sa concavité du côté vers lequel ont eu lieu les plus fortes oscil-

lations.

Enfin, si nous exerçons sur le sommet même de la lige, c'est-à-dire sur la

région située au-dessus du point le plus flexible, une série de chocs latéraux,

nous obtiendrons encore une courbure permanente à l'endroit de plus grande

flexibilité. Mais cette fois c'est la convexité de la courbure qui est tournée du

<iôté d'où vient le coup.

Dans tous les cas que nous venons d'étudier et dans toutes les circonstances

analogues, la position de la courbure permanente coïncide avec celle de la flexion

la plus forte que la portion de tige considérée se trouve avoir acquise momenta-

nément, ne fût-ce qu'une seule fois, dans le cours de la manipulation.

Dans le cas où le choc ou l'ébranlement oscillatoire a lieu dans la région in-

férieure, la courbure du sommet résulte de ce que le choc détermine dans la

région supérieure le raccourcissement de la face frappée et en même temps l'al-

longement de la face opposée. C'est ce que montrent les mesures directes, si l'on

a marqué au préalable à l'encre de Chine des traits équidistants dans toute la ré-

gion susceptible de s'infléchir. Ainsi, par exemple, une tige de Sarrasin ou de

Topinambour s'est raccourcie du côté frappé de 1,5 pour 100 de la région mar-

quée, et allongée du côté opposé de 2 pour 100. Une tige de Vigne s'est rac-

courcie de 2 pour 100 du côté frappé et allongée de 1,5 pour 100 du côté opposé.

En résumé, une branche courbée de cette façon présente les mêmes modifica-

tions que si on l'avait simplement fléchie entre les mains.

La croissance ultérieure efface d'ailleurs peu à peu ces courbures acciden-

telles, soit par une lente réaction élastique, soit par une différence réelle dans

la croissance à l'avantage de la face concave.
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§ 18

Action des êtres vivants sur la plante. Lutte pour l'existence.

De la pari du milieu extérieur vivant, c'est-à-dire de la lolalité des animaux et

de l'ensemble des plantes autres qu'elle-même, la plante leroit tantôt une in-

fluence nuisible, une gêne, un obstacle à son développement, tantôt au contraire

une influence utile, une aide, im appui pour la formation de son corps et le bon

accomplissement de ses fonctions. C'est l'une des faces de la lutte pour Texis-

tenco, celle où la plante demeure passive; nous allons en étudier successivement

les deux aspects.

Action nuisible. — L'aclion nuisible du milieu vivant peut s'exercer à deux

degrés sur la plante, être indirecte ou directe. Elle est indirecte si les êtres vi-

vants n'influent que sur les conditions extérieures nécessaires à la vie du vé-

gétal, pour les modifier en mal au grand dommage de celui-ci. Elle est directe,

s'ils agissent inmiédiatement sur le corps vivant de la plante pour y porter quel-

que atteinte.

Effet nuisible indireet. — Une aclion nuisible indirecte se manifeste toutes

les fois que la somme des aliments extérieurs attribuée à un certain nombre

d'êtres, parmi lesquels se trouve la plante, est étroitement limitée. Il s'établit

alors, en effet, entre elle et ses voisins une lutte pour cet aliment limité.

Prenons un premier exemple en considérant d'abord l'oxygène, qui est comme

on sait l'un des aliments les plus essentiels. Disposons la plante sous une clocbe

placée à l'obscurité ou à une faible lumière, en compagnie d'un animal ou d'un

autre végétal, que pour abréger nous appellerons l'ennemi. Il y aura lutte, entre

les deux êtres, pour l'oxygène, dont le volume est limité et dont ils ont besoin

tous les deux. Si la consommation est plus rapide dans l'ennemi par suite d'une

croissance plus intense ou pour toute autre cause, les molécules d'oxygène, solli-

citées en sens opposé par deux forces inégales, iront là où le vide tend à se faire

le plus complètement, c'est-à-dire vers l'ennemi, et la plante sera asphyxiée,

quand seule elle eût pu vivre longtemps avec ce même volume d'oxygène. Ce se-

rait l'inverse, si la consommation dans la plante était plus rapide que dans l'en-

nemi. On voit que, toutes clioses égales d'ailleurs, le résultat de la lutte change

suivant les conditions internes initiales et notamment suivant l'âge des deux

combattants.

Il peut changer aussi avec la température. Supposons que l'ennemi soit un

végétal résistant au froid et que la plante exige de la chaleur. S'il fait froid, la

plante souffre, consomme moins d'oxygène : l'ennemi en consomme assez pour

continuera se développer: il prend tout enfin, et la plante est asphyxiée. S'il

fait chaud, la plante croît avec vigueur, absorbe peu à peu tout l'oxygène ; c'est

l'ennemi qui souffre et meurt enfin asphyxié. Ainsi le l'ésultat est renversé sui-

vant la température.

Il peut être renversé aussi par le passage de l'obscurité à la lumière, ou de la

nuit au jour. Dans l'eau d'un vase clos, plaçons en même temps une plante verte



RECETTE. ACTION DES ÊTRES VIVANTS. 181

et le BaciUm Amijlohacter, ou tout autre de ces êtres que tue l'oxygène libre

(p. I()5). A l'obscurité, la plante verte absorbe d'abord tout l'oxygène dissous,

puis l'Amylobacter se développe et la tue en se nourrissant de sa substance. A la

lumière, la plante décompose de l'acide carbonique et dégage do l'oxygène qui

tue l'Amylobacter.

Tout ce que nous venons de dire pour l'oxygène peut se répéter pour chacun

des autres éléments constitutifs de l'aliment de la plante, notamment pour

l'eau et pour les diverses substances minérales qu'elle puise dans le sol par ses

racines. Plus les végétaux mis en présence de la plante seront semblables à elle,

plus leurs besoins vis-à-vis de ces diverses substances seront les mêmes que

les siens, et plus âpre aussi sera la concurrence vitale.

Entre deux plantes données, l'issue de la lutte dépend non seulement des con-

ditions précédentes : âge, température, lumière, etc., mais encore de la nature

du sol. « La guerre d'extermination atteint naturellement sa plus grande violence

entre les espèces et les races qu'unit la plus étroite parenté, puisque ces espèces

et ces races exigent précisément les mêmes conditions d'existence. h'Achillea

moschata étouffe VAchillea atrata, ou est étouffé par lui; on les trouve rarement

ensemble. Au contraire, ces deux plantes vivent l'une et l'autre volontiers avec

l'AchiUea Millefoliiim. Évidemment les Achillea moschata elatrata, de même qu'ils

sont extrêmement analogues par leurs caractères, ont les mêmes exigences

vis-à-vis du monde extérieur. VAchillea Millefolium , au contraire, qui est si

éloigné de ces deux formes, ne leur fait pas concurrence, puisqu'il est destiné à

d'autres conditions de végétation. Et la concurrence est inoindre encore entre les

plantes de genres et d'ordres différents (1). )> Dans les endroits' où les Achillea

moschata et atrata coexistent, ces deux espèces se montrent étroitement liées à

la nature du sol et localisées, la première sur le schiste, la seconde sur le cal-

caire. Sur le schiste, 1'^. moschata étouffe et fait disparaître VA. atrata; sur le

calcaire, c'est l'inverse. Mais si l'une de ces espèces manque dans la région,

l'autre, demeurée seule, se montre indifféremment sur l'un ou sur l'autre ter-

rain. La localisation est donc le résultat de la lutte, et l'issue de la lutte est

renversée suivant la nature du sol.

Outre la lutte pour l'aliment, il y a aussi une lutte pour la radiation. Si la

plante a besoin d'une radiation lumineuse de forte intensité, tout végétal qui croit

dans son voisinage et qui la couvre de son ombre la fait périr peu à peu. Il en

est ainsi pour les végétaux de grande culture plantés à l'ombre des forêts, pour

les plantes aquatiques submergées quand un voile de Lemna vient leur inter-

cepter la lumière, etc.

Effet nuisible direct. — Quand ils s'y attaquent corps à corps, les êtres vi-

vants nuisent plus directement à la plante. Certains animaux se nourrissent

d'elle en en dévorant les organes tout entiers et de préférence ceux où elle a ac-

cumulé des réserves nutritives pour ses besoins à venir. D'autres s'y établissent

en parasites pour en absorber la substance liquide, comme le Phylloxéra, par

exemple, sur les racines de la Vigne ou certaines Anguillules à l'intérieur des ra-

cines du Caféier. D'autres encore en percent le corps pour v déposer leui's œufs

(I) Nageli: Sitzungsberichte dcr k. Akad. der Wiss. zu Jluachcn, ISOj.
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et y provoquent la formation d'excroissances qu'on appelle des galles, en détour-

nant au profit (le leurs petits une partie des aliments que la plante a absorbés

pour son compte.

Certains végétaux s'établissent en parasites sur le corps de la plante et en ab-

sorbent la substance pour leur propre alimentation. On peut les diviser en para-

sites externes et en parasites internes. Les premiers se bornent à implanter leurs

racines ou leurs suçoirs dans le corps vivant de la plante : dans ses racines,

comme les Rliinanthées sur les Graminées et les Orobanches sur le Genêt, ou

dans sa lige, comme la Cuscute sur la Luzerne et le Gui sur le Pommier. Les se-

conds se développent tout entiers à l'intérieur du corps, entre ses cellules ou

dans ses cellules mêmes; les dégâts qu'ils y causent et la mort qu'ils y amènent

très souvent étaient autrefois regardés comme des maladies de la plante. 11 en

est ainsi de beaucoup de Champignons, parmi lesquels on peut citer le Perono-

spora infestans qui détruit la Pomme de terre, le Tilletia Caries qui provoque

dans le lUé ce qu'on appelle la carie, etc.

Action utile. — Comme leur influence nuisible, l'action bienfaisante des au-

tres êtres vivants peut s'exercer sur la plante de deux manières différentes : in-

directement en influant en bien sur quelqu'une des conditions externes néces-

saires à sa vie, directement en lui donnant soit un appui, soit un aliment.

Effet utile indireet. — Prenons encore pour premier exemple l'influence

qu'exercent les autres êtres vivants, animaux ou végétaux, sur les rapports de la

plante avec l'oxygène dont elle a besoin.

Enfermons la plante supposée incolore, un Champignon par exemple, avec un

végétal vert sous une cloche dans une atmosphère privée d'oxygène mais char-

gée d'acide carbonique, et exposons le tout à la radiation solaire. Le végétal

vert, en décomposant l'acide carbonique, dégage de l'oxygène, qui est absorbé

ensuite par la plante incolore. Grâce au premier, la seconde prospère dans des

conditions où seule elle serait morte asphyxiée. Enfermons encore la plante, sup-

posée verle cette fois, avec un végétal incolore, un Champignon par exemple, ou

avec un animal, sous une cloche dans une atmosphère riche en oxygène, mais

absolument dépourvue d'acide carbonique. Le végétal incolore ou l'animal dé-

gagent de l'acide carbonique, que la plante verte absorbe et qu'elle décompose

pour en fixer le carbone. Grâce aux premiers, la seconde prospère dans des

conditions où seule elle n'aurait pu s'accroître faute d'aliment carboné (1).

De même si la plante a besoin pour vivre d'une radiation lumineuse de faible

intensité, un végétal voisin et plus élevé, qui la couvrira de son ombre, assurera

sa prospérité.

Effet utile direct. — L'action bienfaisante d'un végétal voisin sur la plante

est plus directe quand elle s'exerce au contact.

La plante peut y trouver simplement un appui, comme lorsque le Chèvre-

feuille s'enroule autour d'un arbre, ou bien à la l'ois un appui et une excitation

à développer, aux points de contact, des organes particuliers d'adhésion, comme

lorsque la Vigne-vierge grimpe et se suspend aux branches des arbres. Elle peut

(1) C'est l'expérience célèbre de Prieslley, où un nnimal cl une plante verte enfermés dans

un vase clos au soleil s'entretiennent l'un l'autre en bon état, dans des conditions où séparément

chacun d'eux périrait.
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y trouver aussi, avec le soutien dont elle a besoin, un supplément de nourriture

qui sans lui être nécessaire se montre cependant d'une grande utilité, comme
lorsque, dans les Champignons de la famille des Mucorinées, le Chœtocladium

Jonesii enlace ses branches grêles aux tiges rigides des Mucor, en s'anasto-

mosant avec elles aux points de contact pour y pomper directement les sucs nu-

tritifs.

Enfin la plante peut puiser dans le végétal voisin sa nourriture tout entière,

et se trouver incapable de vivre sans ce secours ; elle est alors parasite sur le

végétal qui la nourrit. C'est l'autre face des exemples de parasitisme que nous

avons cités tout à l'heure; il suffit dans chacun d'eux de prendre pour la plante

le végétal que nous regardions comme l'ennemi, et réciproquement. Il n'y a

donc pas à y revenir.

ARTICLE m
CE QL'E LA PLANTE DOrS'.ME AU MILIEU EXTÉRIEUR.

Sachant tout ce que la plante reçoit du milieu extérieur, ayant évalué sa re-

cette, nous allons maintenant fixer notre attention sur l'autre côté des choses,

en cherchant ce que le végétal donne au milieu extérieur, en évaluant sa dé-

pense. Nous suivrons la même marche dans cette seconde partie de notre étude

que dans la première, et c'est dans le même ordre que les questions vont se

dérouler devant nous quand nous déterminerons successivement ce que la

plante dégage de radiation, d'électricité, de gaz, de liquides, de solides, enfin

comment elle agit en bien ou en mal sur l'ensemble des êtres vivants.

5; 19

Émission de radiatious.

Parmi les phénomènes chimiques qui s'accomplissent dans le corps de la plante,

les uns consomment des radiations, les autres en dégagent. Si les premiers l'em-

portent, le végétal absorbe, comme nous l'avons vu, des radiations dans le mi-

lieu extérieur. Si les seconds dominent, la plante émet, au contraire, des radia-

tions dans le milieu extérieur, elle devient une source de radiations. C'est ce

second état que nous avons à étudier ici.

Le plus souvent les radiations émises par le végétal sont, comme celles des

sources ordinaires à basse température, très lentes et très-peu réfrangibles, obs-

cures, par conséquent, mais chaudes. La plante dégage, comme on dit, de la

chaleur. Quelquefois cependant la radiation émise contient des rayons d'une ré-

frangibilité beaucoup plus grande ; elle affecte alors la rétine et la plante dégage,

comme on dit, de la lumière. Quelques mots sur ces deux émissions.

Émission de chaleur. — C'est surtout daus la région de son corps où s'opère



iU l'IlVSIOLÛGlE GENERALE DU CORI'S.

la croissance que la plante dégage des radiations obscures; plus la crois-

sance est rapide, plus la chaleur émise est considérable et facile à mettre en

évidence. On en évaluera la quantité par deux méthodes différentes : |)ar le ther-

momètre et par le calorimètre.

Méthode du iiiernioniètpe. — En contact avec le réservoir d'un thermo-

mètre sensible, on place un membre en voie de croissance et même, pour multi-

plier les effets, on accumule tout autour du thermomètre un grand nombre de

pareils membres.

Après un certain temps, on compare l'indication de ce thermomètre avec celle

d'un autre thermomètre comparable placé à peu de distance du premier et dont

le réservoir est enveloppé de fragments inertes, de morceaux de papier légère-

ment humides par exemple, ou mieux encore des mêmes membres tués au préa-

lable. La différence des deux indications donne une mesure de la chaleur déga-

gée par la plante. On change de place les deux thermomètres, et l'on prend la

moyenne des deux différences.

Ainsi, par exemple, avec des graines qui germent on a obtenu lesditférences

suivantes : Blé 10'*-12'% Maïs 6"-7% Trèfle 17% Navet 20^ Desbulbilles d'AlUum,

des tubercules de Pomme de terre en voie de développement ont donné 5",5.

Au moment de leur épanouissement, les fleurs dégagent aussi beaucoup de

chaleur. Avec une seule fleur on a obtenu : Courge 0",8, Onopordon 0",8, JSijm-

phœa 0",6, Anthémis (quelques boutons) 1",6. Avec des fleurs nombreuses, con-

densées en inflorescences compactes et protégées contre le rayonnement par une

spathe. comme elles sont chez les Aroïdèes, on a obtenu des différences bien plus

fortes : pour VArmn 7" et une autre fois i0",5, pour le Colocasia une fois 11'^ et

une autre fois jusqu'à 25" et oO". Dans l'inflorescence mâle du Diooyi edule,le

dégagement de chaleur est considérable.

Enfin dans les diverses parties du corps végétatif, dans les tiges et les

feuilles en voie de croissance normale, on a pu démontrer aussi un faible déga-

gement de chaleur. Ainsi, avec 20 tiges de Mais attachées ensemble, on a obtenu

une différence de l",o à 2"
; des tiges de Pois réunies en grand nombre autour

du thermomètre ont donné 5" à 6" (1).

Méthode du caiopimètre (2).— Dans Ics expériences précédentes, on ne s'est

pas proposé de rechercher la quantité de chaleur dégagée, et l'on ne peut pas dé-

duire cette quantité des élévations de température ainsi observées. En outre, très

souvent le tliennomètre pourra dans ces conditions n'accuser aucune élévation

certaine de température, alors qu'il s'est produit cependant un dégagement de

chaleur régulier. Or, au point de vue physiologique, c'est la mesure de ces quan-

tités de chaleur qui offre de l'intérêt et non l'indication vague donnée par des

différences de température dont on ne peut rien conclure de certain ni de con-

stant.

On ne possède encore que quelques données sur ce point. Elles ont été obte-

(1) Senebier : Pliysiologie vé^'étnle, lit, p. ôlo, 1780. — Tli. de Saussure: .\t\n. des se. nat.,

X\l, p. 287, 1822. — Gœppert : Wârmeeiitwickelinig in clcn lebemlen P/latizeii. \Vieii, 1852. —
Dutrochet : Anri. des se. nat., 2= série, XIII, p. 5 et p. 65, 1840.

(2) G. Bonnier : Sui- la qucuitilé de dialeiir dégagée par ies végnau.r pendant la fjcrminalion

(Bull, de la Soc. botanique, 14 mai 1880).
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nues récemment en faisant germer des graines dans un calorimètre (1). En im-

mergeant directement les graines dans l'eau du calorimètre, on ne peut observer

que la chaleur dégagée par celles qui germent ou continuent de germer dans

l'eau. Pour observer la germination dans l'air, on place dans l'eau du calorimètre

un second vase de platine noirci à l'intérieur et c'est dans ce vase qu'on intro-

duit un poids connu de graines germant à l'air. En ce cas, la chaleur dégagée

est transmise plus lentement à l'eau environnante, mais les mesures peuvent se

faire avec précision en prolongeant l'expérience.

Après avoir, au moyen d'expériences comparatives, écarté toutes les difficultés

et fait toutes les corrections nécessaires, on obtient par cette méthode la quantité

de chaleur, c'est-à-dire le nombre des calories dégagées pendant l'unité de temps

par un poids donné de graines en voie de germination, à un certain état de dé-

veloppement, dans des conditions déterminées.

En opérant ainsi avec le Ricin, le Lupin, le Pois, la Fève et le Blé à divers âges,

depuis le début de la germination jusqu'à l'apparition de la chlorophylle, on

s'est assuré que le nombre de calories dégagées par minute par un kilogramme

de graines, nombre qui varie de à l^O dans ces expériences, va d'abord en

augmentant, passe par un maximum différent pour chaque espèce de graines,

puis diminue peu à peu. Si l'on fait la somme des quantités de chaleur dégagées

pendant toute la période germinalive, on voit, comme on pouvait s'y attendre,

qu'elle est loin de correspondre à celle qui résulterait de la formation de l'acide

carbonique dégagé pendant cette période.

Origine^de la chaleur émise. — Les Conditions OÙ la plante dégage le plus

de chaleur sont précisément celles où elle consomme le plus d'oxygène (2). Dans

l'azote ou l'acide carbonique, l'émission de chaleur par les fleurs est presque

nulle (5). On doit donc admettre que la plus grande partie au moins de la cha-

leur émise provient des oxydations diverses qui s'opèrent dans le végétal, et qui

toutes mettent en liberté une certaine quantité de radiations.

D'autre part, si Ton admet l'hypothèse énoncée plus haut d'après laquelle le

glucose serait à chaque instant décomposé par la plante, comme cette décom-

position est un phénomène exothermique, c'est-à-dire qui dégage de la chaleur,

on pourra y voir aussi l'une des sources de la chaleur émise.

Émis»i>ion de lumière. — Quand la plante émet des radiations lumineuses,

celte lumière est analogue à celle que le phosphore répand dans l'air en s'oxy-

dant : d'où le nom de phospJiorescetice donné souvent à ce phénomène (4).

On ne l'a observé jusqu'ici que chez les Champignons, dans le fruit de l'Aga-

ric de l'Olivier, par exemple, et de quelques autres Agarics exotiques, ainsi

(1) Le calorimètre employé est celui de M. Berlhelot. On sait qu'il se compose essentiellement

d'un vase métallique plein d'eau reposant sur un support de bois, au milieu d'un autre vase ar-

genté à 1 intérieur ; le tout est placé dans une enceinte à double paroi renfermant de l'eau et

recouverte de feutre à l'extérieur. On place dans l'eau un poids connu du corps qui absorbe ou
dégage de la chaleur. On lit toutes les minutes la température indiquée par un thermomètre très
sensible plongé dans l'eau régulièrement agitée.

Ci) Ih. de Saussure : Ann. des se. nat., 18'22, XXI, '287. — Carreau : Ann. des se. nat., ô' série,
XVI, p. 250, 1851.

(5) Vrolik et de Vriesc : Ann. des se. nat ,
2'^ série, XI. p. 05, 1859.

(4) Tulasne : Ann. des se. nat., 5« série, IX, p. 558, 1848. — Fabre : Ann. des se. rat., i' série,
IV. p. 179, iS'oo.
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que dans les cordons rametix désignés autrefois sous le nom de Rhizomurpha et

qui constituent l'appareil végétatif de VAyaricus melleus.

La lumière émise est blanche et contient par conséquent des radiations ap-

partenant aux diverses régions du spectre. Sa production est corrélative d'une

vive absorption d'oxygène ; elle cesse dans l'azote, l'hydrogène et l'acide carbo-

nique. Pourtant dans l'oxygène pur, son éclat, loin d'augmenter, diminue.

(loinme on l'a vu pour l'absorption même de ce gaz, l'émission de lumière

atteint sa plus grande intensité quand la pression de l'oxygène dans l'atmo-

sphère extérieure acquiert une certaine valeur, non déterminée encore avec pré-

cision, mais voisine de 1/5. On sait d'ailleurs qu'il en est de même pour le phos-

phore, qui ne luit pas dans l'oxygène pur.

La température exerce sur ce phénomène son influence habituelle. Il cesse au

dessous de 5" à 4", pour atteindre, quand la température s'élève vers 8" à 10",

sa plus grande énergie; il la conserve ensuite et ne cesse de nouveau que vers

oO", quand le végétal commence à souffrir. Il prend fin aussi avec la vie de la

plante.

Émission d't-iectrieîté. — Les coml)inaisons et les décompositions qui s'opè-

rent sans cesse dans l'intérieur du corps de la plante, la réaction acide de cer-

taines cellules tandis que d'autres sont alcalines, enfin les phénomènes de diffu-

sion et d'osmose doivent donner naissance à des courants électriques qui se

propagent dans la masse et parviennent à la périphérie. Ces courants sont encore

bien peu connus. Tout ce qu'on sait de certain, c'est que l'intérieur du corps des

plantes terrestres, des tiges et des feuilles, par exemple, est toujours électro-

négatif par rapport à sa surface. La racine a pourtant sa surface électro-négative,

mais nous verrons plus tard que la couche superficielle de ce membre est en

réalité une couche interne devenue extérieure par exfoliation. La règle est donc

observée. Il n'en est pas moins vrai que si l'on intercale une plante vasculaire

dans le circuit d'un galvanomètre en posant l'un des fils sur la tige ou les

feuilles, l'autre sur la racine, on observe dans le galvanomètre un courant allant

de la tige à la racine (1).

Si l'on explore avec les électrodes les différents points du limbe d'une feuille,

on trouve toujours, quelle que soit la feuille, que les nervures sont électro-posi-

tives par rapport au parenchyme. Les nervures étant beaucoup plus marquées

chez les Dicotylédones que chez les Monocotvlédones, la force électromotrice y

est aussi beaucoup plus considérable. Le phénomène paraît avoir pour cause le

mouvement de l'eau dans les nervures (2).

(1) Buff : Anii. der Cliemie uiul l'hannacie, 1854, LXXXIX, p. <S0. — Jiirgensen : Studien de

phys. Instituts zu Breslau, lS(il. IleftI, p. 38. — ileideiiliniii : Ibid. 1805, llelt JI, p. 05.

(2) Kunkel : Ufl'rr clntromulorischc Wirkuugen an luivcvleLzten Icbcnden P/lanicnt/ic/lcii

(Arbeiten des bot. Instituts in ^Vurzburg, II, p. 1. 1878). Ces recherches ont été faites avec l'élec-

tromètre capillaire de Lippmann.
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§ 20

Emission de gaz.

La plante dégage conliniiellement des gaz dans le milieu extérieur. Elle émet

toujours de l'acide carbonique. Dans certaines conditions déterminées, elle dé-

gage de l'oxygène, souvent de la vapeur d'eau, et quelquefois aussi certain&

autres gaz comme de l'azote, de l'hydrogène, de l'hydrogène sulfuré, de l'am-

moniaque, etc. Étudions successivement ces divers dégagements.

Émission d'acide carbonique. — Qu'elle vive en absorbant continuelle-

ment de l'oxygène libre ou combiné, comme c'est le cas ordinaire, ou qu'elle se

développe seulement en l'absence complète de l'oxygène, comme il arrive pour

l'Âmylobacter et ses pareils, la plante dégage à tout instant et en tous les points^

de son corps de l'acide carbonique dans le milieu extérieur. C'est véritablement

là le phénomène le plus général de la végétation.

Généralité de ce phénomène. — Pour s'en convaincre, il suffit d'enfermer

sous une cloche, à côté d'une dissolution de baryte ou de chaux, le corps d'une

plante quelconque, ou un membre quelconque d'un végétal différencié : racine,

tige, feuille, fleur, fruit ou graine. Si la plante ou le membre considéré renferme

de la chlorophylle, il faudra protéger la cloche contre la radiation ou paralyser

l'action de la lumière par le chloroforme ; on évitera ainsi la complication qui

serait amenée sans cette précaution par la décomposition de l'acide carbonique

sous l'influence de la chlorophylle. Dans tous les cas, l'eau de chaux ou de

baryte se trouble bientôt par un précipité de carbonate de chaux ou de baryte,

qui révèle la production et le dégagement d'acide carbonique.

Par là, le végétal perd incessamment de son poids et la quantité de carbone

qu'il renfermait au début décroît continuellement. Si la perte n'est pas compen-

sée par un gain correspondant, elle va s'accumulant et acquiert avec le temps

une grande valeur. 11 en est ainsi pour une plante verte maintenue à l'obscurité.

Dans ces conditions, après 56 jours de végétation à partir de la graine, le Pois a

perdu, par exemple, 52 p. 100 de son carbone, et le Blé après 50 jours jusqu'à

61 p. 100 (1).

Dans toutes les parties du corps qui sont plongées dans l'eau, dans les ra-

cines des végétaux terrestres par exemple et dans le corps entier des plantes

submergées, le dégagement d'acide carbonique s'opère par voie de dissolution.

En pesant le précipite produit dans un certain temps, on dose l'acide carbo-

nique formé. On peut ainsi mesurer l'intensité du phénomène et chercher com-

ment elle varie suivant les conditions extérieures, suivant la qualité du membre

et son état de développement, enfin suivant la nature spécifique de la plante.

luflucuee de la température sur le dégagement de l'acide carboni-

que (2). — Toutes choses égales d'ailleurs, la quantité d'acide carbonique dé-

(1) Boussingault : De la vërjélation dans l'obscurité (Agronomie, Chimie agricole et Physiologie,

IV. p. 245, 1868).

(2) Dehérain et Moissan : Comptes rendus. 1874, t. LXXVIII, p. 1112. - Rischawi : Zur Frage

iiber die Athimuig der P/laineii. Odessa, 1877. (En langue russe, résumé dans Just : Botaiiis-

clier Jahresbericht, 1877, p. 721.)
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gagée vario avec la teinpéralure. La marche générale du phénomène ressemble

à celle de l'absorptioii de l'oxygène (voir p. 160). Il commence déjà à une tem-

pérature 1res basse, pour le Blé par exemple à 5". et croît ensuite continuelle-

ment avec la température jusqu'au delà de 40°. Pourtant, tandis que l'absorption

d'oxygène est sensiblement proportionnelle à la température, le dégagement d'a-

cide carbonique s'écarte davantage de la proportionnalité. Ainsi avec le Blé, il

croit d'abord (entre 5" et 15") plus lentement, ensuite (entre 50" et 40") plus

rapidement que la température, et la courbe est (;onvexe vers l'axe des abscisses.

Avec le Tabac, la Vigne-vierge et le Pin, la convexité est beaucoup plus pronon-

cée. En dix heures, par exemple, 100 gr. de feuilles de Tabac produisent : à 7",

08%051 d'acide carbonique; à 18°, 08%195 ; à 41", \^%IZ2. Dans le même temps,

le même poiiis de feuilles de Pin-pignon dégage : à 8", 0»%058 d'acide carboni-

que; à 40", Ifc'', ooo.

On voit par là que la marche du dégagement d'acide carbonique avec la tempé-

rature diffère essentiellement de celle de la plupart des phénomènes de la vie et

notamment de celle de la croissance.

l<e dégagement d'acide eai*boiii<|ue est indépendant de l'absorption

d'oxygène (1). — En l'abseuce d'oxygène, dans une atmosphère d'azote ou

d'hydrogène pur, par exemple, la plante continue à dégager de l'acide carboni-

que. Dans l'oxygène pur, elle en exhale exactement autant, toutes choses égales

d'ailleurs, que dans l'air ordinaire.

L'émission d'acide carbonique dans les conditions normales n'est donc pas

liée directement à la présence de l'oxygène dans l'atmosphère; elle n'est pas

non plus directement influencée par la proportion où ce gaz s'y trouve et où il

est absorbé par le corps de la plante. 11 est dès lors inutile de cher-cher s'il

existe un rapport fixe entre le volume absorbé du premier et le volume dégagé du

second. En fait, un pareil rapport fixe n'existe pas. Les deux phénomènes dépen-

dent de la température, mais d'une manière différente. Â basse température, il y

a plus d'oxygène absorbé que d'acide carbonique émis. A haute température, le

dégagement d'acide carbonique surpasse au contraire l'absorption doxygène.

Entre les deux, il y a quelque part une température, variable pour chaque es-

pèce, où l'oxygène absorbé est remplacé par un égal volume d'acide carbonique

dégagé. Ainsi par exemple, le Pin-pignon, pour 100 d'oxygène absorbé, dégage :

à 0°, 50 dacidi! carbonique, à 15", 77, vers 50°, 100, à 40", 114. La courbe du

dégagement d'acide carbonique, d'abord située au dessous de celle de l'absorp-

tion d'oxygène, la coupe en un point, puis se place au-dessus.

Pour s'exercer en général en même temps et dans les mêmes points du

corps, l'absorption de l'oxygène et sa consommation, la production de l'acide

carbonique et son dégagement n'en sont pas moins des phénomènes complète-

ment indépendants. Nous reviendrons plus lard sur ce point.

Influenee de lu nature spéeifique de la plante, «le son âge, et de la qua-

lité de l'organe sur le dégagement d'acide carbonique. — Toutes choseS

(1) Dehérain et Moissaii : Ami. des se. nat., 5° série, XIX. 187^. — Moissaii : Sur 1rs volumes

d'oxygène absofbé et d'aride rarboitique éiuis dans la respiration rc{/élalc (Anii. des se. nat.,

6" série, VII, p. 292, 1879). — Riscliawi : Einigc [ersuchc iiber die Allnnung der Pflamen
(Landwirllisclialt. Yersuclistat., t. XIX, n" ô, 1870).
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égales d'ailleurs, le dégagement d'acide carbonique dépend dans une même
plante de son âge, et dans un même organe de son état de développement. C'est

toujours à l'époque de la plus grande croissance qu'il est le plus considérable.

Ainsi par exemple pendant la germination du Blé, son énergie va d'abord en

croissant, atteint son maximum vers le onzième jour, garde ensuite un cours uni-

forme pendant un certain temps, puis diminue graduellement.

A égalité d'âge, les divers membres d'une même plante différenciée, la racine,

la tige, la feuille, la fleur, dégagent dans le même temps des quantités très

inégales d'acide carbonique. Les fleurs sont les organes qui en émettent le plus.

Enfin dans un même organe au même âge, le dégagement d'acide carbonique

varie d'intensité avec la nature spécifique de la plante.

Pour observer ce pbénomène dans toute son énergie, il faudra donc choisir

convenablement la plante, en prendre la fleur, si c'est une Phanérogame, à l'âge

de la plus grande croissance et l'exposer à la température la plus élevée qu'elle

puisse supporter sans périr.

Origine de Tacide carbonique dégagé. — Dans une plante aéropliile qui

vit momentanément en l'absence d'oxygène, l'origine de l'acide carbonique dé-

gagé est quelquefois facile à déterminer. Si la plante renferme du glucose, ce

qui est un cas très général réalisé le mieux possible par la Levure de bière

quand elle se développe dans la cuve du brasseur, le glucose est décomposé

en alcool, acide carbonique et quelques autres produits accessoires, comme l'a-

cide succinique et la glycérine. Il est naturel alors d'attribuer tout l'acide car-

bonique dégagé à cette décomposition du glucose. Lorsque la même plante vit

au contact de l'air et en absorbe l'oxygène, le glucose est encore détruit, de

l'acide carbonique est encore formé. Pourquoi ne pas attribuer encore la même
apparition du second corps à la même destruction du premier ? C'est au moins

une hypothèse fort probable et conforme à la loi de continuité. La principale

différence entre ce second mode de vie et le premier serait que l'alcool, formé

dans les deux circonstances, s'accumulerait en nature dans le premier cas, tan-

dis qu'il disparaîtrait au contraire par oxydation dans le second, au fur et à

mesure de sa production.

Dans tous les cas, l'acide carbonique devrait alors son origine à la décompo-

sition soit du sucre, soit d'autres corps analogues. C'est sur quelqu'un des autres

produits simultanés de cette décomposition que se porterait ensuite l'action de

l'oxygène, dont ce serait le principal emploi. En sorte qu'il s'établirait ainsi dans

les conditions d'aération normale une relation indirecte entre la formation de

l'acide carbonique et la consommation de l'oxygène (voir plus haut, p. 165).

Émission d'oxygène. — La décomposition de l'acide carbonique par les

parties vertes, dans les conditions où nous avons vu (p. 1 i7) que ce phénomène
s'accomplit dans le protoplasma, c'est-à-dire sous l'influence combinée de la

chlorophylle et de la radiation, met de l'oxygène en liberté. Une partie de cet

oxygène est fixée sur place et combinée aux principes oxydables du protoplasma,

le reste se dégage des cellules vertes dans le milieu extérieur. C'est par ce dé-

gagement de bulles d'oxygène à la surface des plantes vertes exposées au soleil

dans de l'eau chargée d'acide carbonique, que le pliénomène d'absorption et de

décomposition de l'acide carbonique se manifeste le plus clairement à l'obser-
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valeur, ('/est aussi par là qu'il a été découvert au siècle dernier, et depuis lors

c'est souvent de cette manière que son intensité a été indirectement mesurée.

Toutes les circonstances externes et internes qui influent sur l'absorption et la

décomposition de lacide carbonique par les cellules vertes : réfrangibilité et in-

tensité de la radiation incidente, température, pression de l'acide carbonique

dans le milieu, nature spécifique de la plante, âge et qualité des membres que

l'on y considère, influent de la même manière sur le dégagement de l'oxygène

qui en est le résultat immédiat. Ayant étudié plus haut toutes ces circonstan-

ces, nous n'y reviendrons pas. Rappelons seulement que si la radiation est sup-

primée tout à coup, toute production d'oxygène, comme toute décomposition

d'acide carbonique, cesse instantanément. Seulement l'oxygène déjà produit et

qui s'est accumulé sous pression dans le corps de la plante continue à se dégager

jusqu'à ce qu'il y ait équilibre entre l'atmosphère intérieure et le milieu externe.

Cela exige un temps assez long dans les plantes submergées, dont le corps est

dépourvu de stomates et creusé d'un vaste système de canaux aériféres. En môme
temps, le végétal appauvri en acide carbonique continue d'en absorber dans le

milieu extérieur, jusqii'à ce qu'il y ait équilibre. Il semble donc qu'on assiste à

une continuation du phénomène, quand il s'agit seulement d'un effet antérieur

qui s'épuise peu à peu.

Le phénomène de décomposition de l'acide carbonique peut être mesuré de

deux manières : directement par l'acide carbonique disparu, indirectement par

l'oxygène apparu. Seulement il y a, dans les deux cas, une correction à faire.

A l'acide carbonique disparu il faut ajouter l'acide carbonique que, pendant le

même temps et dans les mêmes conditions, la plante a produit et qui a été aussi-

tôt décomposé. A l'oxygène apparu il faut ajouter l'oxygène qui, dans le même
temps et les mêmes conditions, a été Ci\é par la plante. Nous avons vu que ces

deux corrections ne sont égales en volume que pour une certaine température

moyenne. Au-dessous, la correction pour l'oxygène est plus forte que pour l'acide

carbonique, et si on la néglige l'oxygène est en défaut. Au-dessus, c'est l'inverse.

Rapport entre l'oxygène produit et 1 acide carbonique di<^parii. — En

opérant sur les feuilles des plantes les plus diverses et en déterminant chaque

fois, par la méthode la plus rigoureuse, le volume d'acide carbonique disparu et

le volume d'oxygène produit, on a trouvé que ces deux volumes sont sensi-

blement égaux (1).

Ainsi sur Ai expériences, 15 ont donné volumes égaux des deux gaz; 13 ont

donné un peu plus d'oxygène que d'acide carbonique, 14 un peu plus d'acide

carbonique que d'oxygène. Si l'on réunit tous ces résultats en les considérant

comme produits par une observation unique, on voit que 100 volumes d'acide

carboni(|ue ont fourni 99 volumes d'oxygène.

L'acide carbonique renferme, comme on sait, un volume d'oxygène égal au

sien. Les choses se passent donc comme si sa décomposition était totale. Le

carbone mis en liberté se combinerait alors directement aux éléments de l'eau

pour former des composés ternaires de la forme C"H"0".

(1] Boiissingault : Ravvort existant entre le volume d'acide cnrhonique décomposé et celui de

l'oxygène mis en liberté (Agronomie, Cliiinie agricole et Pliysiologic, III, p. 2G6, 18G4).
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Pourtant, si l'on se souvient que l'oxyde de carbone n'est pas décomposé par

la cellule sous l'influence de la chlorophylle et de la radiation (voir p. 169), on

ost porté à admettre que la décomposition de l'acide carbonique s'arrête à

l'oxyde de carbone, ne dégageant ainsi que la moitié de l'oxygène qu'il renferme.

Mais alors, pour trouver une source à l'autre moitié de l'oxygène produit, on est

conduit à supposer que de l'eau est en même temps décomposée et que cette

décomposition, se réglant pas à pas sur celle de l'acide carbonique, a toujours

lieu de telle sorte qu'un équivalent d'eau soit décomposé dans le même temps

qu'un équivalent d'acide carbonique. L'oxyde de carbone et l'hydrogène mis en

liberté se combineraient aussitôt pour donner naissance à des composés ter-

naires de la forme C" H" 0".

C'est cette seconde hypothèse- qui est le plus généralement admise. On peut y
faire pourtant deux objections. Pourquoi l'eau n'est-elle pas tout aussi bien

décomposée sous l'influence de la chlorophylle et de la radiation, en l'absence

d'acide carbonique? Pourquoi, en la présence d'acide carbonique, se règle-t-elle

sur la décomposition de ce gaz, équivalent pour équivalent?

Émission de vapeur d'eau. Transpiration. — A moins d'être entièrement

submergée, la plante émet incessamment de la vapeur d'eau dans le milieu ex-

térieur. Ce dégagement a lieu par toutes les parties du corps qui ne sont pas

plongées dii^ectement dans l'eau et dont la surface est perméable à la vapeur

d'eau. On donne à ce phénomène le nom de transpiration.

Preuves du fait et métiiodes d'observation. — La généralité du phéno-

mène de transpiration peut être démontrée et son intensité mesurée par trois mé-

thodes.

1" Une plante verte, enracinée dans la terre humide d'un pot, est placée sous

cloche sur une assiette. Le pot est vernissé et la terre est recouverte d'un disque

de plomb, troué au centre pour laisser passer la tige et en un autre point pour

permettre de l'arroser. Dans ces conditions, la vapeur d'eau exhalée par les tiges

et les feuilles se condense sur la face interne de la cloche, le liquide ruisselle le

long des parois et se rassemble dans l'assiette. Ou bien encore la tige feuillée

tout entière ou seulement une de ses branches est introduite dans un ballon de

verre et ajustée au col avec un bouchon. La vapeur se condense et l'eau se réu-

nit au fond du ballon. Dans les deux cas on recueille ainsi l'eau dégagée et on la

pèse directement (1).

2" La plante, enracinée de même dans un pot vernissé et couvert, est aban-

donnée à l'air libre et la vapeur qu'elle exhale se perd dans l'atmosphère; mais

on la pèse avec son pot à des intervalles réguliers, et la perte éprouvée mesure

chaque fois, à peu de chose près, la quantité d'eau transpirée (2).

0" La troisième méthode se prête à l'étude du phénomène dans les divers

membres séparés du corps de la plante. L'organe étudié, une feuille (/", fig. 51)

par exemple, est coupé à sa base et ajusté par un bouchon dans la branche

(t) C'est par cette méthode que Mariette a étudié l'un des premiers ce phénomène en 1679

(Essais (le physifjue) et que Guettard en a poursuivi l'étude en 1748 (Mémoires de l'Ac.id. des

Sciences). Elle a été appliquée plus récemment par M. Dehérain.

(2) C'est la méthode employée par Haies en 1724 {Stalical Essays, ]'" édition), et appliquée

récemment par M. Wiesner.
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large d'un tube eu V dont l'autre hranclie est plus étroite et plus longue. On

remplit d'eau ce tube de manière que le liquide s'élève dans la branclie étroite

jusqu'au point n, et l'on marque quelque part au-dessous un autre pointa. Cela

fait, on abandonne l'organe à lui-même dans les conditions

de. l'expérience. L'eau transpirée à sa surface sera aussitôt

remplacée par une égale quantité d'eau puisée dans la

large branche, et le liquide descendra dans la ])ranche

étroite. On estimera chaque fois le temps nécessaire pour

que le liquide descende do a en b; si l'on a jaugé l'es-

pace a b, on saura en même temps quel est le volume de

l'eau transpirée pendant ce temps. Celte méthode permet

à l'œil de suivre les progrès de la transpiration. Elle

s'applique d'ailleurs tout aussi bien à la plante entière

qu'aux parties détachées, pourvu qu'on ait pris soin de

faire développer ses racines dans l'eau (1).

l'ar l'une ou l'autre de ces méthodes, on se convainc

aisément que toutes les parties du corps vivant de la plante

et, si ce corps est diflërencié, tous les membres dont il se

compose : tiges, racines, feuilles, fleurs, fruits, graines

sont capables de dégager de la vapeur d'eau. La trans-

piration se montre ainsi l'un des jihénoniènes les plus

généraux de la végétal ion.

Intensité (In plit-nomène. — DaUS Ics COuditioUS IcS

plus habituelles, c'est-à-dire pour une plante vasculaire

Fig. .'il. — Apimreil pour
mesurer l'intensité de

la transpiration ; ab,

espace jaugé (d'après
^j^^j développe daus l'air sa tige et ses feuilles, la trans

piration atteint pendant le jour une grande intensité.

On en jugera par quelques exemples. In Grand-Soleil en pot transpire

en moyenne pendant les douze heures du jour 0'',6!25 d'eau. Un plant d'A-

voine, pendant la durée entièi-e de sa végétation évaluée à 90 jours, dégage

!2'','278 d'eau; ce qui donne par jour, pour un hectare d'Avoine contenant un

million de plants, 25 000 kil. d'eau. Un champ de Maïs dégage, par hectare

contenant ÔO plants au mètre carré, en 10 heures de jour, 50 500 kil. d'eau.

Un champ de Choux oîi les plants sont espacés de 0"',50 dégage par hectare

en 12 heures de jour 20 000 kil. d'eau. Un Chêne isolé, portant environ 700 000

feuilles, a transpiré de juin à octobre, en 5 mois, une quantité totale de 111 225

kilogrammes d'eau (2). On peut se ligurer par là quelle énorme quantité d'eau

est déversée chaque jour dans l'atmosphère par les prairies, les champs et les

forêts.

Nous allons chercher maintenant comment la transpiration varie avec les

conditions extérieures du milieu et avec les conditions internes de la plante, en

appliquant l'une ou l'autre des trois méthodes indiquées et en prenant soin de ne

faire varier chaque fois que la seule circonstance dont nous voulons déterminer

l'elTet.

(1) Cette métliode, indiquée aussi par Haies, a été appliquée par M. Sachs (Physiologie végétale,

p. iiC), 1S08) el plus récemment par M. Eder et pr- M. "Vesque.

(2) Ces nombres, d'après Haies et MM. Ilaberlandt, Dehérain, l'faff.
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Influence de la radiation sur la transpiration. — La radiation agit SUr la

transpiration pour en accroître l'intensité. Son action est surtout très énergique

sur les parties vertes des plantes, où elle s'exerce par l'intermédiaire de la chlo-

rophylle. Elle est heaucoup plus faihle sur les parties dépourvues de chloro-

phylle. Considérons successivement ces deux sortes d'organes.

1° Transpiration des parties vertes. — Les premiers ohservateurs avaient déjà

remarqué que la transpiration des feuilles, très active le jour, cesse presque

complètement au coucher du soleil. Aussi la première démonstration expéri-

mentale de l'action de la lumière sur la transpiration remonte-t-elle à plus d'un

siècle. Trois hranches de Doiice-amére attachées à la plante et de même poids

{lo8',4) furent enfermées chacune dans un hallon et exposées : la première à la

lumière directe du soleil, la seconde à la lumière diffuse, la troisième à l'obs-

curité. Après 6 jours ou recueillit : dans le premier ballon 85 gv. d'eau, dans

le second 44 gr., dans le troisième 14 gr. (1).

Dans cette expérience on n'avait pas tenu compte des différences de tempé-

rature qui pouvaient exister entre les trois ballons. Des recherches récentes,

faites par la même méthode, mais en tenant compte de ces différences de tem-

pérature ou en les empêchant de se manifester, sont arrivées à la même con-

clusion (2). Ainsi une expérience où l'on a laissé se produire, eu les mesurant,

les différences de température, a donné pour l'eau condensée rapportée au poids

de la feuille les nombres suivants :

m.- Orge

Soleil 28» 88,2 19° 74,2

I.umicre diffuse ^2° 17,7 16» 18,0

Obscurité 22° 1,1 16° 2,5

Une autre expérience, où la température était maiuteime constante à 15" par

un courant d'eau circulant dans un manchon autour de la plante, a donné, avec

une feuille de Blé, en une heure: au soleil Oe^lGS d'eau, à l'obscurité 08',001.

Plus récemment une autre série de recherches faites en pesant la plante et

en la faisant transpirer dans une atmosphère non saturée, maintenue à la même
température et au même état hygrométrique, a conduit encore aux mêmes ré-

sultats (5). De plus, il y a été démontré qu'une source artificielle, une flamme

de gaz par exemple, agit comme la radiation solaire, mais avec une moindre

intensité. Ainsi trois plants de Maïs ont transpiré en une heure : à l'obscurité

27'"e d'eau, devant une flanune de gaz placée à un mètre 02'"=', à la lumière dif-

fuse 68"'s, au soleil lOS^g.

Est-ce bien à la présence de la chlorophylle que les parties vertes doivent

de se comporter ainsi? On s'en assure en comparant sous ce rapport deux végé-

taux de même espèce, deux plants de Mais, par exemple, l'un étiolé, l'autre

vert. Chez tous les deux le passage de la lumière diffuse au soleil accélère la

transpiration, mais tandis que le rapport est de 1 à 1,7 pour le Maïs étiolé, il est

de 1 à 3,9 pour le Maïs vert. La flannne de gaz, qui exerce une action évidente

(1) GueUard : Mémoires de rAcadéinie des Fciences de Paris (1747—1749).

(2) Dehérain:S«r Cévaporationde l'eau par les feuilles {.\nn.des se. nat., 5* série, XII, p. 5,1809).

(5) Wiesn T : Recherches sur Vinflueiice de la lumière et de la chaleur rayonnante sur la

transpiration des plantes (Ann. des se. nat., 6" série, t. IV, p. 145, 1877) et Sitzungsberichte

der k. Akad. der Wissenseh. zu \Yien, t. LXXIV, 1876.

VAN TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 13
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sur la transpiration do la plante verte, reste sans effet sur la plante étiolée.

Enfin, si l'on étudie la transpiration d'un végétal étiolé aux diverses époques de

son verdissement à la lumière, on voit le phénomène s'accélérer d'autant plus

que la chlorophylle se développe davanlaoe. C'est donc bien dans la chloro-

phylle que la radiation trouve un puissant intermédiaire pour activer la ti'anspi-

ration de la plante.

Quelle est dans l'action ainsi exercée par la radiation totale la part des rayons

de diverse réfrangibilité ?

D'abord, en comparant la transpiration de la plante à l'obscurité et sous une

cloche double contenant une solution d'iode dans le sulfure de carbone, on voit

que les rayons infrarouges accélèrent notableiuent le phénomène. Ainsi un plant

de Maïs, par exemple, qui transpire 100 dans l'obscurité, transpire 157 quand

on l'expose au soleil derrière l'écran iodé. Dans l'accroissement de transpiration

provoqué sur le Maïs par la radiation totale, la part qui revient à la région

infrarouge est de 27 p. 100, celle de la région lumineuse et ultraviolette de 73

p. 100, avec la radiation solaire. Avec la flamme de gaz, beaucoup plus riche

en radiations obscures et chaudes, la part de la l'égion infrarouge s'élève à

57 p. 100 de l'elfet total.

Pour analyser l'action de la région lumineuse et de la région ultraviolette,

on a appliqué tour à tour la méthode du spectre et celle des écrans absorbants.

La méthode du spectre a donné, avec le Maïs, les valeurs suivantes pour la

transpiration en une heure :

I. II.

Rouge. 136 milligr. 35 milligr.

Jaune orangé 122 » 51 »

Vert . B ), 30 »

Bleu 140 » 40 »

Ultraviolet 70 » » »

Obscurité 02 » 2i »

On voit que tous les rayons agissent, mais très inégalement. L'influence des

radiations ultraviolettes est très faible. C'est dans la région bleue et violette, qui

est, comme on sait, le plus fortement absorbée par la chlorophylle (1), que l'action

est le plus énergique. Après elle viennent les radiations rouges comprise»

entre les raies B et C, à l'endroit de la bande d'absorption I (voir p. 144, fig. 45).

Les rayons jaunes compris entre les bandes II et 111 agissent beaucoup moins.

Enfin les rayons verts compris entre les bandes IV et Y sont les moins actifs de

tous les rayons lumineux. Ce sont aussi ceux qui sont le moins absorbés par la

chlorophylle.

La méthode des écrans absorbants, disposés de manière à laisser passer des

ladiations de même intensité, conduit aux mêmes résultats. Ainsi l'on a obtenu

par heure :

Maïs If

Lumière blanche (lait d'oxalate de chaux) . . . 187 milligr. 66G milligr.

» jaune (bichromate de potasse) 121 » 508 »

» verte (dissolution de chlorophylle). . . 117 d 333 »

» bleue (solution cupro-ammoniacale) . . 134 » 525 »

Obscurité 100 » 100 »

(1) L'absorption dans la bande YI est encore plus énergique que dans la bande I. Voir Wolkoff :

T>ie Lichlabsorption in den Chlorophylloximgen , Heidelberg, 1870.
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Si l'on compare l'effet des radiations des diverses réfrangibilités sur la trans-

piration à celui qu'elles exercent sur la décomposition de l'acide carbonique.

on y voit, à côté d'une ressemblance frappante, une différence profonde. Des deux

côtés, en effet, les rayons les plus actifs sont ceux que la chlorophylle absorbe

le plus et les rayons verts ceux qui agissent le moins. Mais pour la décompo-

sition de l'acide carbonique, le rouge est de beaucoup le plus actif, le bleu agit à

peine et l'infrarouge est sans influence. Pour la transpiration, c'est au contraire

le bleu qui agit le plus, le rouge ne vient qu'après et l'infrarouge exerce en-

core une action notable.

En servant d'intermédiaire à la radialion poiu' décomposeï- l'acide carbonique

et pour accélérer la transpiration, la chlorophylle accomplit donc à la fois deux

fonctions différentes, et qu'il faut toujours distinguer avec soin.

2** Transpiration des parties dépourvues de chlorophijUe. — Cette différence

est encore plus frappante si l'on remarque qu'en l'absence de chloropliylle, la

radiation, impuissante à décomposer l'acide carbonique dans ces conditions,

accélère pourtant notablement la transpiration. On l'a vu déjà tout à l'heure sur

des plants étiolés de Maïs. Avec des fleurs jaunes de Spartiiim junceum et de

Liliiim croceum, avec des fleurs blanches de Malva arborea. on obtient des ré-

sultats analogues, comme l'attestent les nombres suivants, qui donnent l'eau

transpirée par heure et par 100 centimètres carrés de surfiice :

Obscurité Lumière Soleil

diffuse

Spavtium juHceiuii 04 milligr.

Liliuni croceum 58 »

Malva arborea 25 »

Zea Mais étiolé 106 »

» vert 97 »

On voit que la radiation accélère la transpiration des parties dépourvues de

chlorophylle, mais beaucoup moins que celle des parties vertes. Les radiations

infrarouges, tout aussi énergiquement absorbées par les organes incolores que par

les organes verts, suffisent à expliquer cette action. Si la partie considérée est

colorée en jaune par la xanthophylle, les radiations absorbées par cette substance

(voir p. 144, fig. 45) viennent ajouter leur effet à celui des rayons infrarouges.

Que l'organe soit pourni ou non de chlorophylle, comment l'intensité de la

radiation incidente influe-t-elle sur la transpiration ? On sait seulement que,

dans des limites très étendues, toute augmentation d'intensité amène une ac-

célération correspondante dans l'émission de vapeur d'eau. On ignore jusqu'à

présent si, pour une certaine intensité forte, l'effet accélérateur passe par un

maximum pour décroître au delà.

Quand la plante passe de l'obscurité à la lumière, la radiation n'exerce pas

immédiatement tout son effet sur la transpiration. Cet effet se développe peu à

peu et c'est seulement après deux ou trois heures qu'il atteint l'état stationnaire

approprié aux conditions nouvelles. De même, quand la plante passe de la lumière

à l'obscurité, sa vitesse de transpiration décroît peu à peu et il faut un certain

temps, moindre que dans le cas précédent, pour qu'elle prenne une valeur con-

stante. Le même phénomène s'observe chaque fois que l'on passe d'une inteiisi.té

09 niilligr.
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à une autre, plus laible ou plus forle. Il l'aiil doue loujoui's, dans ce gem-e d'ox-

périoncos, niainleiiii" constante pendant longtemps l'intensité de la radiation

étudiée, et attendre que la transpiration ait atteint la valeur définitive et invariable

qui coirespond à cette intensité. C'est ce qui a toujours été fait dans la série des

recJierches ({u'on vient de résumer. Il est probable d'ailleurs qu'il s'agit ici,

non pas d'un phénomène d'induction, mais simplement, comme pour la décom-

position de l'acide carbonique, d'un équilibre physique entre la plante et le

milieu extérieur, rompu tout à coup et lent à se ivtablii".

Influence de la «enipéralHi-e >»Hr la (ran<<>|tira(ion. — Quand elle SOpére

dans une atmosphère non saturée, la transpiration varie avec la température de

l'air. Pour étudier ces variations il faut, comme on vient de le voir poui- la ra-

diation, maintenir chaque température constante et attendre que le phénomène

y ait acquis sa valeur définitive. La transpiration connnence déjà à une tem-

pérature très basse. Sur des rameaux feuilles d'If, elle paraît déjà sensible à— 20 ".

Elle va croissant à mesure que la température s'élève, d'abord très lentement

jusque vei's 15", puis rai)i(lenu'nt et de plus en plus vite jusque vers 50"; elle

croît ensuite de moins en moins et atteint ini niaxinunn à une température qui

pour le Lierre est de 44", mais qui varie suivant les plantes. Elle y reste d'abord

stationnaire, puis diminue lorsque la plante commence à souffrir. La courbe qui

exprime la inarche de la transpiration en fonction de la température est donc

tout d'abord fortement convexe vers l'axe des abscisses; plus loin elle s'infléchit

et devient concave; enfin elle atteint un point culminant au delà duquel elle

s'abaisse (i).

Avec le Lierre, par exemple, on a obtenu les nombres suivants pour la trans-

piration en une minute, à l'obscurité et dans un air sec : à 16", 2,6 ; à 24", 10,7;

à 51", 27,2 : à o8", 51,6; à 40", 55,2 ; à 44", 53,7 maximum; à 46", 54,7 ; à

49", 55,0. A la lumière diffuse, l'If transpire par heure et par 100 grammes de

rameaux: à — 6", 0g'',087 ; à -+- 17°, U', 491.

Dans une atmosphère saturée, au contraire, la tenqiératui'e n'a, au soleil,

qu'une très faible influence sur la transpiration ; à l'obscurité, elle n'en a

aucune.

Influence de l'élat li;»gi-on»étrîque et de I agitallon de I air. — TouteS

choses é"ales (railleurs, la transpu'aliuu dépend de l'étal hygrométrique et des

mouvements de l'air. Plus l'air est humide, moins la ])lante transpire; plus il est

sec, plus la transpiration est forte. Pourtant, sous l'influence de la radiation, la

plante continue à dégager de la vapeur d'eau dans une atmosphère

saturée, ce qu'elle ne fait pas à l'obscurité. La première des trois méthodes d'ob-

servation décrites plus haut repose précisément sur ce fait. Cela vient sans doute

de ce que, dans ces conditions, la tenqiératurc intérieure du corps est plus

considérable que celle de l'air ambiant.

Enfin l'agitation de l'air, le vent, active la transpiration; elle est plus faible

dans un air tranquille.

Sous l'influence simultanée des diverses causes externes de variation que nous

Tenons de signaler, la transpiration des plantes soumises aux conditions natu-

(1) Vesque: De Vabsorplion de l'eau dans ses rapjiorls avec la transpiration (Ann. des se. nat.,

6' série, IV, p. 89, 1877). Courbe de h page 128.
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relies suit chaque jour une période régulière. La courbe construite avec les poids

d'eau transpirée d'heure en heure va s'élevant progressivement le matin, atteint

son maximum vers 2 heures après midi, puis s'abaisse peu à peu jusqu'au soir

(voir plus loin p. 204, fig. 52, A).

Variation avec la nature de la plante, avec Tàge et la qualité du mem-

bre considéré. — Daus les mêmes conditions extérieures, la quantité d'eau

transpirée dans le même temps, à surface égale ou à volume égal, par le même

membre au même âge est très différente suivant les plantes. C'est ce que mon-

trent toutes les déterminations numériques, tant anciennes que récentes.

Ainsi, en rapportant la quantité d'eau transpirée à la surface, on a obtenu les

rapports décroissants: Chou ^ô. Prunier jj^, Grand-Soleil jl-r. Vigne yIt'

Oranger -^ (1). D'une façon générale, la transpiration atteint sa plus grande

énergie dans les plantes herbacées et, sous ce rapport, les Graminées tiennent

le premier rang. Elle est déjà moindre dans les arbres à feuilles caduques; elle

atteint son minimum dans les plantes à feuilles persistantes ou charimes.

Entre des plantes voisines appartenant à la même famille on observe aussi des

différences notables. Ainsi, par exemple, l'Orge, le Blé, le Seigle et l'Avoine

transpirent en 24 heures par 100 centimètres carrés de surface, respectivement:

r)B'-,8, 5^''",5, 2e-,8, 2s%7. Mais, en outre, la transpiration est loin d'être la même,

dans les mêmes conditions, chez les divers individus de la même espèce. Ainsi,

sur neuf plants de Seigle provenant du même semis et tout semblables dans

leur développement, la différence entre les deux extrêmes a été de 7 gr. pour

l'un, de 2 gr. pour l'autre, la moyenne étant 4»^6. Le Sarrasin et les divei-ses

variétés du Chou donnent des écarts plus faibles (2).

Dans le même végétal, la transpiration des divers membres, considérés au même

état de développement, varie aussi beaucoup suivant la nature et le rôle de ces

membres; elle est plus forte dans les feuilles et les fleurs, par exemple, que

dans la tige et les rameaux.

Enfin, dans la même plante si l'on considère la même membre à ses di-

vers âges, on voit que la transpiration y est plus forte quand il vient de terminer

sa croissance, que plus tôt pendant qu'il s'accroît et que plus tard quand sa

surface s'est affermie en devenant moins perméable. Ainsi, par exemple, dans la

tige du Topinambour, le maximum a lieu sur la onzième feuille à partir du

sommet (o).

C'est donc, en somme, dans les jeunes feuilles ou les jeunes fleurs des plantes

herbacées, exposées en plein soleil dans un air chaud, sec et agité, que la trans-

piration végétale acquiert son maximum d'intensité.

Comparaison de la transpiration avec l'évaporatîon. — Ou a compare,

quelques-uns même ont identifié la transpiration de la plante avec l'évaporalion

de l'eau à la surface d'un corps poreux imbibé. La comparaison est juste, car il

y a bien des traits communs, mais l'identification n'est pas permise, car il y a

aussi bien des différences.

(1) D'après Haies.

(2) llaberlandt : Ueber die Grosse der Transpiration unserer Culfurpflamen (Wissenscli.

prakr. Untersuchungen aiif dcni Gdjiefe des Pfianzenbaues, t. II. p. 146).

(3) Vesque : loc. cit. p. 98.
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Comme l'évaporation, la transpirai ion est d'autant plus active que l'air est

plus sec, plus chaud et 'plus agifé ; mais c'est là que se bornent les ressem-

blances. Les différences sont bien plus considérables. Si après avoir mesuré, dans

des conditions données, la transpirai ion d'un végétal, on vient à le tuer par un

moven quelconque et si l'on mesure ensuite, dans les mêmes conditions externes,

l'émission. de la vapeur d'eau, qui est désormais une simple évapoi-ation, on con-

state qu'elle a beaucoup augmenté. La transpiration est donc moindre que l'éva-

poration.

L'évaporation cesse de s'opérer dés que l'atmosphère est salurc'e ; la transpi-

ration continue au contraire de s'accomplir dans ces conditions, au moins quand

la plante est soumise à la radiation. Enfin, et c'est de toutes les preuves la plus

décisive, la radiation n'a sur l'évaporation aucune influence, indépendamment de

la température ; on a vu que sur la transpiration, et surtout sur la transpiration

des parties vertes, cette influence est au contraire considérable.

Les dilTérences entre ces deux phénomènes l'emportent donc de beaucoup sur

les ressemblances.

L'tilité de la transpiration pour la plante. — L" Utilité du phénomène que

nous venons d'étudier et sa nécessité pour l'entretien de la vie des plantes

aériennes est assez difficile à trouver. Assurément il est facile de voir que, si on

laisse de côté la faible consonnnalion de liquide produite par la croissance, c'est

la transpiration qui provoque et qui règle l'absorption de l'eau. Mais en quoi

est-il avantageux à la plante qu'une pareille quantité d'eau traverse incessam-

ment son corps d'une extiémité à l'aulre, des racines par exemple jusqu'aux

feuilles? C'est ce qui demeure assez obscur. L'introduction des substances

solubles qui constituent l'aliment de la plante s'opérant, comme nous l'avons dit,

pour chacune d'elles d'après sa propre consommation et tout à fait indépendam-

ment de l'eau, ne peut pas être influencée par le courant d'eau de transpiration.

Et en effet cette introduction s'opère tout aussi bien dans les plantes submer-

gées où ni cette transpiration, ni cette absorption, ni ce courant d'eau n'existent,

que dans les végétaux aériens où ces divers phénomènes sont le plus développe's.

Rapport entre la transpiration et l'absorption de l'eau. — Pour s'opércr

en des régions distinctes du corps de la plante et chacune suivant ses conditions

spéciales, la transpiration et l'absorption de l'eau n'en sont pas moins deux phé-

nomènes qui dépendent l'un de l'autre dans une certaine mesure. Aussi n'est-il

permis de comparer les absorptions que toutes choses égales pour la trans-

piration et les transpirations que toutes choses égales pour l'absorption.

Si la plante, supposée saturée d'eau au début et dépourvue de croissance, ab-

sorbe par une certaine région de son corps exactement autant d'eau qu'elle en

transpire dans le môme temps par une autre région, elle demeure saturée et tant

que persiste cet équilibre l'absorption el la Ivanspiration peuvent se mesurer

l'une par l'autre. Si en même temps il y a croissance, il faudra que l'absorption

surpasse la transpiration de toute la quanlilé d'eau qui demeure fixée dans le

corps, pour maintenir le vase toujours plein à mesure qu'il grandit. On ne

pourrait alors mesurer la transpiration par l'absorption que si l'on savait, dans

le liquide absorbé, demêlei- la part de l'eau fixée et de l'eau transpirée, ce qu'on

n'a pas encore réussi à faire avec quelque précision.
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Quoi qu'il en soit, cet état d'équilibre entre l'absorption et la transpiration

où l'atmosphère intérieure de la plante a exactement la pression de l'air extérieur

peut être et se trouve en réalité fréquemment troublé de deux manières différentes.

Si l'absorption vient à diminuer ou la transpiration à augmenter, il sort d'abord

en un temps donné plus d'eau qu'il n'en entre dans le même temps ; le corps

tend à se dessécher et la pression y devient inférieure à la pression atmosphé-

rique. Sous cette influence, la transpiration diminue ou l'absorption augmente,

et si l'écart n'est pas trop grand, un nouvel équilibre s'établit peu à peu entre

les deux fonctions amoindries ou augmentées. Quand l'écart est trop grand, l'é-

quilibre ne peut pas se rétablir ; la plante se dessèche, se fane et dépérit. C'est

ce qui arrive par exemple pour un plant de Fève dont on vient à doubler la trans-

piration (1).

Si c'est au contraire l'absorption qui augmente ou la transpiration qui diminue,

il entre d'abord plus d'eau qu'il n'en sort; l'atmosphère intérieure est refoulée, il

s'établit dans le corps une pression supérieure à celle de l'air ambiant et de plus

en plus élevée. Sous cette influence, la transpiration augmente ou l'absorption

diminue et si l'écart n'est pas trop grand, un nouvel équilibre s'établit peu à peu

entre les deux fonctions accrues ou diminuées. Quand l'écart est trop grand, la

plante, de plus en plus gorgée d'eau, finit par déborder, comme nous le verrons

plus loin.

En résumé, toute cause externe qui modifie l'un des deux phénomènes sans in-

fluencer l'autre provoque dans le corps de la plante une série de changements.

Ces changements retentissent à leur tour sur l'autre phénomène pour le modifier

dans le même sens, et ramener, s'il est possible, un nouvel équilibre entre les

deux fonctions modifiées. Dans la nature, les conditions physiques qui influent

sur l'absorption et sur la transpiration, comme la température, la radiation,

etc., changent à tout instant de valeur. Aussi la tendance vers un équilibre tou-

jours rompu est-elle beaucoup plus ordinaire que cet équilibre lui-même. En

conséquence, les quantités d'eau transpirée et absorbée dans le même temps,

abstraction faite de l'eau fixée, sont bien plus souvent inégales qu'égales. Chaque

jour il y a notamment deux causes de rupture d'équilibre qui dominent toutes

les autres. La transpiration, surtout dans les plantes vertes, est en effet brus-

quement et considérablement affaiblie au coucher du soleil, exaltée à l'aurore.

Il en résulte, pour les variations du rapport^ entre la transpiration et l'absorption,

une périodicité journalière, accidentée par les modifications secondaires dues aux

changements de température, d'humidité, etc.

Émission d'h.Tdrogène. — L'Amvlobacter et les autres espèces de la même
famille qui, comme lui, ne peuvent vivre qu'en l'absence d'oxygène libre, déga-

gent à la fois de l'acide carbonique, comme on l'a \u, et une grande quantité

d'hydrogène; il se produit en même temps de l'acide butyrique. Et cela, quel

que soit le composé ternaire qui leur sert d'aliment carboné, aussi bien avec la

cellulose, l'amidon, la dextrine, la gomme, le glucose, le sucre de canne, l'acide

lactique, qu'avec la mannite, la glycérine, l'acide citrique, etc. Comme ces êtres

sont extrêmement répandus et que la décomposition butyrique qu'ils provoquent

(1) Vesque : L'absorption compai-ée directement à la transpiration (Ann. des se. nat., 6' série

\'I, p. 201, 1878).
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dans les sul)stances los plus tlivorsos, notaniiiK'iit dans les jiarlics mortes des

piailles, est un des phénomènes les plus généi-aiix de la nature, ce dégagement

d'hydrogène n'est pas sans avoir son importance (i).

11 s'en produit d'ailleurs dans une autre circonstance encore, fout accidentelle.

Il y a bien longtemps qu'on avait signalé la foi ination d'hydrogène dans le

cours de la végétation des grands Champignons, mais depuis lors le fait avait été

tour à tournié et affirmé. C'est qu'en effet, l'hydrogène n'y apparaît que dans cer-

taines conditions spéciales, ([u'on a déterminées récemment {'i). D'abord il ne s'en

forme que si le Champignon renferme de la maimite. Ensuite, il ne s'en pro-

duit pas à l'air libre, mais seulement quand la plante est asphyxiée par un séjour

prolongé sous une cloche où l'oxygène finit par être complètement absorbé. La

mannite est alors décomposée, comme le glucose est détruit dans les mêmes
conditions par les plantes qui en renferment ; mais tandis que le glucose ne

donne que de l'alcool et de l'acide carbonique, la inannile produit de l'alcool,

de l'acide carbonique et de l'hydrogène. L'hydrogène résulte donc dune décom-

position de la mannite par le corps même du Champignon. Si l'on rend à la

plante le contact de l'oxygène, l'hydrogène cesse de se dégager et la végétation se

poursuit dans les conditions normales.

Émission d'azote. — Avec l'oxygéne, l'acidc carbonique et la vapeur d'eau,

l'azote de l'air pénètre, avons-nous dit, le corps de la plante et remplit tous les

espaces intercellullaires ; il forme la plus grande partie de l'atmosphère inté-

rieure. Quand donc, sous l'influence des causes que nous avons étudiées, de

l'oxygène, de l'acide carbonique et de la vapeur d'eau, ensemble ou séparément,

.se trouvent produits en excès dans la plante et expulsés par elle, les courants

gazeux qui en résultent et qui s'échappent par les ouvertures naturelles ou

accidentelles entraînent avec eux passivement une partie de l'azote. L'équilibre

diffusif entre la plante et l'atmosphère étant par là rompu, de nouvel azole s'in-

troduit dans le corps pour chercher à le rétablir. Comme l'absorption est plus

lente que le dégagement, il y a toujours une différence et même cette différence

va croissant. Aussi lorsque le courant d'oxygène, par exemple, vient à cesser,

l'azote continue-t-il à pénétrer dans le végétal jusqu'à égalisation complète des

pressions et nouvel équilibre. Sous l'influence de cette pénétration, si l'atmosphère

intérieure est très développée comme dans les plantes submergées, les courants

gazeux persistent pendant quelque temps après la cessation de la cause qui leur

a donné naissance, comme on l'a vu p. loi'.

Ce dégagement d'azote, qui accompagne l'émission d'oxygène résii liant de la

décomposition de l'acide cai-bonique sous l'influence de la radiation, a été aperçu

depuis longtemps et constaté depuis par tous les observateurs. Il est surfout

abondant dans les plantes aquatiques, submergées ou non, à caus(> du grand dé-

(1) IJertbollet {Slaliqur chimique, II, p. 546) et Saussure (Ilecfien/ics chimiques sur la vé-

gétation, p. 151) ont observé que les corps végétaux en voie de décomposition dégagent de l'hy-

drogène toutes les fois que la décomposition a lieu hors du contact de Toxygène; en présence.de

l'oxygène, ils se décomposent sans produire d'hydrogène. Cette observation ancienne s'explique au-

jourd'hui. L'hydrogène est, en effet, un produit normal de la végétation des organismes destruc-

teurs qui ne peuvent vivre qu'à l'abri de l'oxy^^gc.

('2) Mûntz : Recherches sur les fondions i Chanipirjnons (Ann. de Chimie et de Physique,

5" série, VIII, p 56, 1876).
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veloppement de leur atmosphère intérieure. C'est à tort qu'on en a parfois cher-

ché l'origine dans la décomposition d'une partie de la suhstance de la plante.

La cause en est toute passive et physique.

Dégagement d'hydrogène sulfuré. — Certaines Algues incolores de la fa-

mille des Cyanophycécs, notamment les espèces du genre Beçjgiatoa voisin des

Oscillaires, vivent et pullulent dans les eaux sulfureuses, dans l'eau de Ba-

règes, par exemple, d'où elles tirent leur nom de sulfuraires ou de barégines.

Bien plus, c'est la nutrition même de ces Algues qui communique à ces eaux

leurs propriétés. Cette nutrition est encore hien peu connue. On sait pourtant

qu'elles réduisent^ les sulfates et produisent de l'acide sulfhydrique qui se

dissout dans l'eau. En même temps elles fixent, emmagasinent du soufre, qui se

rencontre dans leur corps sous forme de grains anguleux et comme cristallisés,

soluhles dans le sulfure de carbone.

D'autres Algues incolores appartenant à la famille des Bactériacées, notam-

ment certains Bacilluf^, se nourrissent de soufre libre, s'emparent, par exemple,

ilu soufre que renferme le caoutchouc vulcanisé cl dégagent aussi une grande

quantité d'acide sulfhydrique. Si le milieu nutritif est alcalin, l'acide sulfhy-

drique entre en combinaison et l'on obtient des sulfures, notannuent des sul-

fures de sodium et de calcium, ou du sulfhy(h'ate d'anmioniaque (1).

Dégagement d'hydrogène protocarboné. — On sait quC de la vase des

marais et des étangs il s'échappe souvent des bulles d'hydrogène protocarboné,

appelé aussi gaz des marais. Ce gaz paraît être le produit normal de la végéta-

tion de certaines Algues dépourvues de chlorophylle, notamment du Sycmnlna

nigrescens de la famille des Volvocinêes (2).

Dégagement d'ammoniaque. — Quelques grands Champignons à chapeau,

quelques autres appartenant au groupe parasite des Ustilaginées, VUstilago Mnidis

par exemple, dégagent pendant le cours de leur développement une quantité

notable d'ammoniaque (o).

Certaines Algues incolores de la famille des Bactériacées {Ascococcus, Polijhac-

leria, etc.), en se développant sur des matières végétales dont elles déterminent

la décomposition, dégagent aussi de l'ammoniaque qui est un des produits de

cette décomposition. Certaines autres {Micrococcus ureœ, Bacillm^ nrece), qui

font de l'urée leur aliment azoté, décomposent cette substance en acide carbo-

nique et en ammoniaque qui demeurent unis. En même temps ces organismes

ont la faculté de se développer dans un milieu contenant jusqu'à 15 p. 100

de carbonate d'ammoniaque, tandis que ce sel est vénéneux à très faible dose

pour les végétaux ordinaires. Universellement répandu, transformant chaque

jour en carbonate d'ammoniaque toute l'urée que les animaux ont émise, rame-

nant ainsi l'azote rejeté par les animaux, qui n'est pas d'ordinaire assimilable

sous forme d'urée, à une forme directement assimilable aux plantes, le Micro-

coccus ureœ joue un rôle très important dans la nature (4). Au point de vue de

(1) Miquel : Annuaire de l'Observatoire de Monlsouris pour 1880, p. 506.

(2) Pli. Van Tiegliem : Sur une. Voh'ocinée nouvelle dépourvue de chlorophylle {Sycamina

nigrescens) (Bulletin de la Soc. bot., t. XXVII, p. 200, 1880).

(ô) Borscow : Dullelin de l'Acad. des se. de Saint-Pétersbourg, XV, p. \, 1809.

(4) Pasteur: Ann. de Chimie et de Physique, 5= série, t. LXIV. — Pli. Van Tieghem : Recherches
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raliracntatioii azolôe des vog-étaux supérieurs, ce i-ôle a son pendant dans la

formation d'acide nitrique au sein de la terre arable par l'action oxydante du Mi-

crococcus nitrificaïu.

s -1

Émission de liquides et de substances dissoutes.

Dans certaines circonstances dont nous avons tout à l'heure fait prévoir la pos-

sibilité et qui se reproduisent fréquemment dans le cours de la vie d'une plante,

il arrive que le corps absorbe par sa partie mouillée plus de liquide qu'il n'en

consomme dans le même temps pour sa croissance et qu'il n'en dégage en vapeur

par sa partie sèche. Le vase est trop plein, il déborde, et l'on voit le liquide s'é-

chapper en des points déterminés de la surface libre, entraînant avec lui les

matières qu'il tenait en dissolution au point considéré et qui sont capables de

traverser les membranes. D'autre part, sur toute la surface mouillée, les sub-

stances solides qui sont à l'état de dissolution dans le corps et qui n'existent pas

dans le milieu extérieur, tendent à sortir conformément aux lois physiques de

diffusion et d'osmose. Les matières albuminoïdes qui composent le protoplasma

sont, connue on sait, incapables de traverser les membranes; elles ne sortiront

pas. Mais parmi les autres substances produites dans le corps beaucoup pourront

s'échapper par cette voie et se répandre dans le liquide extérieur. Nous allons étu-

dier successivement ces deux parties du sujet : l'émission de liquide sur la sur-

face sèche et l'exosmose des substances solubles sur la surface mouillée.

Éiiiis$«ioii de liquides.— L'cxpulsiou de liquides par le végétal est tantôt dis-

continue et sous la dépendance immédiate de la transpiration, tantôt continue et

indépendante de la transpiration. Considérons ces deux cas l'un après l'autre.

Émis-sion de liquide par trauspiration ralentie. — Considérons UUe plante

ordinaire enracinée dans un sol abondannnent pour^u d'eau. En pleine lumière

elle transpire énergiquement. Qu'on la mette à l'obscurité ou que l'obscurité se

fasse naturellement autour d'elle comme chaque soir au coucher du soleil, sa

Iranspiration est aussitôt fortement amoindrie, presque annulée. Cependant les

racines continuent à absorber de l'eau dans le sol, une pression s'établit dans le

corps et bientôt on voit de fines gouttelettes perler à sa surface. Ces gouttelettes

grossissent peu à peu, puis se détachent et tombent; il s'en forme de nouvelles

aux mêmes points, qui tombent à leur tour et le phénomène se poursuit ainsi

durant de longues heures, pour cesser chaque matin dés que la transpiration

reprend son énergie première. On peut recueillir le liquide et en obtenir d'assez

grandes quantités. 11 a des qualités physiques remarquables. Ayant traversé, dans

le long trajet des racines aux feuilles, un très grand nombre de membranes cel-

lulaires, il est d'une limpidité absolue. Formé d'eau tenant en dissolution une

petite quantité de malièi'es salines, de sucre, etc., il possède un indice de réfrac-

lion plus grand que celui de l'eau pure.

SUl

rie, t

la fermentation de l'urée et de l'acide hippurique (Ann. scient, de l'École normale, 1" Sé-

t. II, 1864). — Miquel : Annuaire de l'Observatoire de Montsouris pour 1880, p. 510.
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Dans les Graminées, c'estpar une fente au sommet de chaque feuille que perlent

et s'échappent les gouttelettes d'eau. Aussi quand, à l'aurore, les rayons du soleil

levant viennent raser la prairie, il se fait dans toutes ces gouttelettes terminales,

si limpides et si réfringentes, des jeux de lumière éblouissants, bien des fois

remarqués et chantés par les poètes, mais attribués à tort à la rosée.

Ailleurs, c'est par des stomates particuliers que le liquide s'échappe, soit au

sommet de la feuille {Colocasia, Richardia, etc.), soit à chacune de ses dents laté-

rales {Brassica), soit en divers points de sa surface {Solanuni, Papaver, Tro-

pœolum, Alchemilla, etc.). Pour les distinguer des stomates ordinaires, qui

mettent en communication l'atmosphère intérieure de la plante avec l'air am-

biant, on désigne ceux-ci sous le nom de stomates aquifères.

Ailleurs encore, c'est directement à travers la membrane des cellules périphéri-

ques que le liquide suinte peu à peu, sans qu'il y ait d'ouvertures spéciales pour

sa sortie. Il en est ainsi, par exemple, pour la miellée, ce liquide sucré qui ex-

sude de la face supérieure des feuilles du Chêne, de l'Erable, du Tilleul, du

Frêne, etc. ; il en est de même pour les gouttelettes d'eau qui s'échappent du

corps des Champignons {Mucor, Pilobolus, Pénicillium, Merulius, etc.). Dans ce

dernier cas, la plante étant incolore, ce n'est pas seulement le passage de la

lumière à l'obscurité, du jour à la nuit, qui ralentit la transpiration, mais aussi

l'âge du végétal et la cessation ou tout au moins le ralentissement de sa crois-

sance.

La quantité d'eau ainsi rejetée est très considérable dans certaines grandes

herbes tropicales [Musa, Maranta, Amominn, Colocasia, Richardia, etc.). Du

sommet d'une feuille (ïAmomum on a recueilli en quatre nuits un litre d'eau.

Une feuille de Colocasia en a rejeté par sa pointe 20 à 22 grammes en une nuit ;

les gouttes s'échappaient brusquement au nombre d'environ 120 par minute, et

déterminaient chaque fois dans la feuille un mouvement de recul. Quatre feuilles

de Richardia en ont produit 56 grammes en 10 jours (1).

La quantité de substance dissoute est toujours très faible dans ce liquide des

feuilles : suivant les plantes, elle varie de Oë%007 à Og',120 pour 100 granunes de

liquide. Si la feuille est enroulée en cornet comme dans le Sarracenia ou eu

urne comme dans le Nepenthes et le Cephalotus, le liquide expulsé, qui s'y ac-

cumule peu à peu, est acide (acides citrique et malique) et contient environ 1 p.

100 de substance solide, proportion bien plus forte que dans les cas précédents.

Le quart de la substance solide est formé de produits organiques, le reste de

sels minéraux (2j.

j\ectar. — Parfois le liquide se dégage dans une région du corps où se sont

déposés au préalable des matériaux de réserve en vue d'alimenter le développe-

(1) D'après les observations de MM. Duchartre, ^Villiamson et Unger.

(2) Le liquide qui dans les Dipsacus remplit souvent les godets formés à chaque nœud par les

bases élargies des feuilles opposées et qui a fait donner à ces plantes le nom de Cabaret des

oiseaux, a une tout autre origine. C'est simplement de l'eau de pluie ou de rosée, toinhée sur les

feuilles et qui s'est rassemblée là en suivant sa pente naturelle. Un plant vigoureux peut en accu-

muler jusqu'à 550 grammes. Le liquide qui remplit les réservoirs formés par les bases des feuilles

dans certaines Dromcliacées {Mclunea, Tillandsia] et Musacées (Musa, Ravenala) est également
de l'eau de pluie ou de rosée. (Barthélémy : Sur les réservoirs hydrophores des Dipsacées (Ann.

des se. nat., 6* série, Vil, p. 540, 1879.)
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ment dos i)artios voisines. Si ces substances sont solubles dans l'eau, on les re-

trouve en pinson moins grande abondance dans le liquide expulsé. Si c'est une

réserve de sucres, un nectaire qu'il a ti-aversé, le liquide est sucré, c'est du

Mec-fa/'. Ce cas est ti-ès fréquent. C'est quelquefois sur les feuilles que se trou-

vent les réserves sucrées, les nectaires, et que s'écoule le nectar, connue dans

certaines Foucrères (Pteris, Cyathea, etc.), comme dans le Ricin, le Prunier, le

Sureau, la Vesce, etc.; mais le plus souvent, c'est dans la fleur qu'on les rencon-

tre et le nectar s'y accumule parfois dans des réservoirs spéciaux. Comme le

liijuide ordinaire, il s'écbappe tantôt par des stomates aquiféres, tantôt direc-

tement à travers les membranes cellulaires. Le nectar est rarement de l'eau

presque pui'e, ou ne renfermant que des traces de sucre {Fritillaria); ordinaire-

ment il contient une notable proportion de sucre de canne, acconqiagné de glu-

coses et de quelques sels. Les insectes en sont alors très friands et le recberchent

avidement.

On a démontré récemment que toutes les circonstances qui influent sur la trans-

piration influent de niéiiic, mais en sens invei'se,sur la production du nectar. Pen-

dant une suite de jours, les courbes des deux

phénomènes suivent exactement la même
marche, mais en sens contraire, comme on

le voit fig. 52. Tout ce qui ralentit la trans-

piration, active la production du nectar;

tout ce qui augmente la première, diminue

la seconde. En modifiant la transpiration,

on a pu rendre nectarifères des plantes qui

ne le sont pas dans les conditions ordinaires,

et empêcher la production du nectar dans

des plantes habituellement nectarifères. Il est

donc établi que la formation du nectar n'est

qu'un cas particulier de ce phénomène gé-

néral qu'on peut appeler l'émission de liquides par transpiration ralentie (d).

Pleurs. — Au ]ii'intemps, avant l'épanouissement des bourgeons, les racines

absorbent déjà beaucoup d'eau dans le sol, quand le végétal ne peut encore en

transpirer que très peu; une pression se développe et le liquide s'écoule par toutes

les crevasses. C'est ce qu'on voit à cette époque dans la Vigne, qui pleure. Il s'é-

panche en plus grande abondance si l'on fend la branche ou si on la coupe. Dans

certaines plantes des tropiques, cet écoulement printanier se fait aux bourgeons et

avec une énei'gie extrême; c'est une véritable pluie {Cœ^alpinia pJiiviosa). Il cesse

dès que les bourgeons sont épanouis, parce que la transpiration suffit alors à éli-

miner l'excès d'eau. Le phénomène des pIrin-)( csl donc encore l'effet d'une trans-

piration empêchée.

Émission de li«|uifle iniU'-pendante cle la li-aiispiralion. — Sous l Ul-

fluence de diverses circonstances indépendantes de la transpiration, il s'opère en

divers points du corps de la plante une émission liquide ordinairement assez fai-

ble pour ne faire que mouiller la surface. Expulsé directement par les cellules

(1) G. Bonnier: Les nectaires. Élude critique, anatomiquc et plujsiologiqtie (Ann. dessc.nat.,

6« série, t. VIII, p. 5, 1879).

Mil 1
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périphériques à travei's la membrane externe, ce liquide est tantôt de Teau te-

nant en dissolution de la gomme ou d'autres principes organiques neutres ou

acides; tantôt c'est de l'huile essentielle ou de l'oléorésine.

C'est ainsi que les feuilles des Drosera, du Dionœa, etc., ont leur face supérieure

mouillée par un liquide visqueux auquel les petits insectes viennent se prendre.

C'est ainsi que les écailles des bourgeons du Peuplier se recouvrent d'un vernis

résineux. De mèiuc quand l'embryon renfermé dans la graine des Phanérogames

possède en dehors de lui une réserve nutritive, sa surface externe en contact

avec cette réserve s'humecte pendant la germination d'un liquide doué d'une

activité spéciale. De même les racines et les tiges souterraines, dans leurs parties

jeunes, comme aussi le corps végétatif tout entier des Champignons, quand ils

sont en contact avec un corps solide, dégagent un liquide acide qui en baigne

la surface.

Ces quelques exemples suffisent pour caractériser le phénomène en question.

Rôle des liquides émis. Big^estion.— L'écoulenieut de liquide provoqué par

la rupture d'équilibre entre la transpiration et l'absorption, quand la première

vient à cesser tout à coup, n'a pas en général d'autre objet que de compenser

celte rupture ; le liquide émis est ordinairement perdu pour la plante. Pourtant

quand il s'accumule dans un réservoir protégé contre l'évaporation, connue

dans les Nepenthes, ou quand il est, par la nature même des substances dissou-

tes, difficile à évaporer, comme le nectar, il séjourne longtemps au lieu d'émis-

sion et peut être réabsorbé plus tard intégralement par le végétal, sous l'in-

fluence d'une transpiration active (1). Si donc on avait pris soin de dissoudre au

préalable dans le liquide quelque substance assimilable et capable de traverser

les membranes périphériques, nul doute qu'on n'eût contribué ainsi activement

à l'alimentation de la plante. Mais si, au contraire, des insectes sont venus dans

l'intervalle boire le nectar, c'est autant que le végétal ne pourra pas réabsorber,

c'est une partie de sa réserve sucrée qui sera perdue pour le développement ulté-

rieur des organes voisins. Par là les insectes causent donc à la plante un réel

donnuage. Il est vrai que dans certain cas, ce dommage est compensé. L'intro-

duction du corps de l'insecte dans une fleur néctarifére, par exemple, y déter-

mine fréquemment des effets mécaniques favorables, comme on le verra plus

tard, à la formation des graines. Mais combien souvent cette compensation n'a-

t-elle pas lieu ?

Quant aux liquides spéciaux dont la formation est indépendante de la trans-

piration, ils ont parfois des propriétés très actives dont le jeu est fort utile pour

l'alimentation de la plante. Ainsi chez les végétaux qui ont dans leur graine à côté

de l'embryon une réserve amylacée, chez les Graminées par exemple, le liquide

qui pendant la germination humecte la surface de l'embryon en contact avec cette

réserve, est acide et contient une substance azotée neutre qu'on appelle la dia-

stase. Or la diastase, dans un milieu acide, attaque l'amidon et le transforme en

dextrine, puis en glucose. Par ce mécanisme, toute la réserve nutritive est peu à

peu dissoute et passe dans le corps de la jeune plante. L'homme, qui sous forme

de pain se nourrit de cette même réserve amylacée enlevée aux Céréales, produit

(l)Bonnier: loc. cit., p. 197.
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de même un liquide chargé de diastase, la salive, qui attaque de même l'amidon

et le transforme de même en dextrine et en glucose. Ce phénomène s'appelle alors

la digestion de l'amidon et l'on dit que le pain est digéré. Appliquant le même mot

à la même chose, nous dirons aussi que l'embryon du Blé en se déveloj)pant, et

pour se développer, digère sa réserve nutritive amylacée. Nous dirons de même

que l'emlirvon du Dattier digère sa réserve cellulosique et celui du Piicin sa ré-

serve oléagineuse. Nous dirons enfin que, dans toutes les graines germantes pour-

Mies d'albumen, l'embryon digère les matières albuminoïdes insolubles mises en

réserve dans cet albumen. Sous cet aspect, la digestion se présente de suite à nous

comme un phénomène très général de la vie des plantes (1).

La même chose a lieu quand un végétal parasite enfonce ses suçoirs dans une

plante hospitalière. Au contact d'un liquide formé à la surface des suçoirs, les

matières insolubles du végétal nourricier sont attaquées, dissoutes et finalement

absorbées; le parasite digère le corps de son hôte. Le liquide acide qui humecte

la surface des jeunes racines est doué d'une actijon non moins énergique sur les

matières solides et insolubles du sol où elles se développent. En effet, que l'on

fasse croître des racines de Haricot ou de Maïs sur une plaque bien polie de

marbre, de dolomie, de magnésite, d'ostèolithe, etc. ; après quelques jours, on

voit que sur tout leur parcours les racines ont gravé dans la pierre leur empreinte,

celle de leurs ramifications les plus ténues et jusqu'aux poils délicats qui les re-

couvrent (2). Sur tout le trajet de la racine, la pierre a donc été attaquée, dissoute

par le liquide acide qui en humecte la surface, digérée en un mot et enfin absor-

bée par la plante. On rencontre dans plusieurs lacs de la Suisse des galets cal-

caires percés de trous nombreux et profonds qui les font ressembler à des éponges

grossières. Ces excavations sont dues à l'action d'une Algue, VEuactis calcivora,

qui se fixe contre la pierre et la dissout. Les nombreux Champignons qui végètent

sur les rochers (Lichens saxicoles) agissent de même par toute l'étendue de leur

corps, pour décomposer et dissoudre la pierre dont ils font leur nourriture. C'est

ainsi que par eux le granit, le gneis et le micaschite sont transformés peu à peu

en kaolin.

De même les nombreux Champignons qui vivent sur les écorces (les Lichens

corticicoles, par exemple), sur le bois mort, sur les feuilles mortes, etc., atta-

quent peu à peu par le liquide qui humecte leur corps et dissolvent les matières

organiques insolubles dont ils se nourrissent. Ils se comportent vis-à-vis de ces

matières conune la jeune plante Phanérogame vis à vis de la réserve contenue dans

sa graine ; en un mot, ils les digèrent. Quand la tige souterraine du Chiendent,

rencontrant dans le sol un tubercule de Ponmie de terre, le traverse de part en

part, en dissolvant sur son passage l'amidon et les autres principes solides qu'il

renferme, le Chiendent digère la Pomme de terre et s'en nourrit. C'est encore

une digestion bien caractérisée, quand l'Amylobacter pénètre sous l'eau dans les

organes végétaux, on attaque et eu dissout peu à peu les membranes cellulaires

et parfois aussi l'amidon, poui" les absorber ensuite et s'en nourrir.

(1) Sachs : Physiologie végétale, p. 213, 1868. — Pli. Van Tieghem : Recherches physiologiques

sur la germination (Ann. scient, de l'École normale, 2' série, II, 1873). Sur la digestion de l'al-

bnmcn (Ann. des se. nat., G» série, t. IV, p. 180, 1878).

(2) Sachs : Physiologie végétale, p. 210, 1868.
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En résumé, qu'elle s'applique à des substances insolubles de nature organique

ou minérale, la digestion végétale, considérée sous les différents aspects que nous

venons d'indiquer, est un grand phénomène, sur lequel repose en partie au moins

l'alimentation des plantes, et ce phénomène a pour agents ces liquides de nature

diverse que la plante transsude à sa surface.

Plantes dites carnivores. — On a beaucoup insisté dans ces derniers temps

sur quelques faits du même ordre qui ne sont, après tout, qu'une manifestation

très particulière du phénomène général que nous venons de signaler.

En venant boire à l'urne des Nepeyîthes les insectes s'y noient; en se posant

sur les feuilles des Drosera, Dionœa, Pingiiicula, etc., ils y demeurent pris par le

liquide glutineux qui couvre ces organes. Or on a remarqué que, danr, ces condi-

tions, l'insecte ne tarde pas à disparaître. L'expérience a montré que ce résultat

est dû à l'activité du liquide, car un morceau de viande imbibé de ce liquide ne

tarde pas aussi à être attaqué et dissous. Ainsi, dans ces divers cas, le liquide émis

est capable, comme le suc gastrique des animaux, de dissoudre la viande ; il pos-

sède cette propriété parce qu'il est acide comme le suc gastrique, et qu'il ren-

ferme comme lui un principe azoté neutre analogue à la pepsine : voilà qui est

bien démontré (1). Mais bien d'autres liquides, qui demeurent toujours renfermés

dans l'intérieur du corps, jouissent de celte même propriété, sans que cependant

on puisse pour cela leur attribuer la moindre action dans l'alimentation de la

plante; tel est, par exemple, le suc laiteux du Papayer {Carica Papaija) (2).

Pour avoir le droit de prononcer le mot de digestion, de dire que la plante

digère l'insecte ou la viande, que la plante est Carnivore, il reste donc à prouver

que le produit soluble ainsi formé est réellement absorbé par le végétal et con-

tribue à son alimentation. Assurément cette absorption est possible ; le liquide

de l'urne des Nepenthes peut, comme le nectar, être réabsorbé sur place et

intégralement. Mais encore faut-il montrer qn'elle a lieu réellement, c'est-à-dire

que les principes azotés solubles, les peptones, qui résultent de la dissolution de la

viande, traversent les membranes et pénétrent dans la plante, soit au lieu même
où la digestion s'est opérée, soit en quelque autre point du corps. Cette preuve

directe ne parait pas avoir été faite jusqu'ici. On a du moins essayé de démontrer
la réalité et l'utilité de cette absorption par une voie indirecte, en comparant, chez

le Drosera, les résultats de deux cultures, l'une avec viande sur les feuilles, l'au-

tre sans viande (5). Les plantes soumises au régime de la viande sont toujours

devenues plus vigoureuses et plus vertes que les autres, mais surtout elles ont

produit des fleurs et des graines plus nombreuses et accumulé dans leurs bour-

geons hibernaux des réserves plus abondantes. Chez elles le poids du corps non
fleuri atteignait 121, celui des tiges florales 240, celui des graines 580, celui des

plantules produites par les bourgeons hibernaux 251, quand il était 100 chez les

autres. La différence en leur faveur est donc considérable, surtout dans les g-rai-

(1) Cil. Darwin : Les plantes insectivores. Trad. française, 1877.

(2) Wurlz et Bouchut : (Comptes rendus, LXXXIX, p. 425, 1879). — Wurtz : Sur la papaïne
(Comptes rendus, 11 juin et 15 novembre 1880).

(3) Francis Darwin : Insectivorous plants (Nature, 17 janvier et G juin 1878). — Reess : Vegeta-
tionsversuche an Drosera mit und ohne Flcischfiilterung (Botanische Zeltung, 5 avril 1878,
p. 209).
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nés, qui sont non sciilcnient plus nombreuses, mais plus lourdes. Poiii' rendre ce

résultat plus démonstratif, peut être eût-il fallu, parallèlement à ces deux cul-

tures, en disposer une troisième où les plantes auraient reçu la même ration de

viande, mais sur le sol où plongent leurs racines et non plus sur leurs feuilles.

Quoi qu'il en soit, le fait de la digestion de la viande par les feuilles des plantes

dites insectivores, quelque intérêt qui s'y attache, n'est qu'un cas particulier

d'un phénomène général. A vrai dire, toutes les plantes sont carnivores.

Exosnioïie des siib^itanoos soiiibitvs (1). — Pour mettre ce piiénomèue en

pleine évidence, considérons d'abord un organe pourvu d'une ample provision de

matériaux nutritifs, une graine, par exemple, plongée dans l'eau. Aussitôt im-

mei'gée, elle laisse échapper, conformément aux lois physiques d'osmose et de

diffusion, une certaine quantité des malières sohibles qu'elle tient en réserve et

qui vont s'accumulant dans le liquide. Si l'on renouvelle l'eau, l'exosmose se

poursuit jusqu'à épuisement total.

Pour apprécier la quantité de matière exosmosée après un certain temps d'im-

mersion, ou détermine soit le gain du liquide, soit la perte de la graine : deux

méthodes qui se contrôlent. En évaporant le liquide, on obtient et l'on pèse direc-

tement le résidu. Ainsi, par exemple, 100 gr. de graines immergées dans 200 gr.

d'eau ont abandonné après 48 heures : Pois, 6e'',o; Haricot, oe',2; Blé, 1 gr. En

pesant de nouveau les graines immergées depuis un certain temps, après !''s

avoir ramenées d'abord à leur état de dessiccation initial, on détermine ce qu'elles

ont perdu de matière solide. Cette méthode permet d'opérer par lavage continu

dans un courant d'eau. Par exemple, après six jours d'immersion dans une grande

quantité d'eau renouvelée chaque jour, 100 gr. de graines desséchées d'abord à 55"

et ramenées ensuite à ce même état de siccité ont perdu : Blé, 9 gr.; Haricot,

9 gr.; Fève, 10 gr.; Pois, 15 gr.

L'embryon, extrait de la graine et directement immergé, donne plus vite des

résidus plus abondants. Ainsi 100 gr. d'embryons, après une immersion de ])lu-

sieurs jours, ont donné un résidu pesant: Fève, 12 gr.; Châtaignier, 22 gr.;

Lupin, 54 gr.

La nature des substances exosmosèes varie suivant les graines. Souvent elles

renferment ces sucres en proportion plus ou moins considérable. Dans le Blé,

le Mais, le Haricot, le Lupin, le Pois, la Fève, etc., le produit de l'exosmose ne

confient pas de glucose, mais seulement du sucre de canne, dans la proportion de

55 p. 100 dans le llarico', de 50 p. 100 dans le Lupin. Dans le Cliène, le Xoyei-,

le Coudrier, le Châtaignier, le Sarrasin, etc., et aussi dans certaines Légumi-

neuses [Soja hi^pida, etc.), il renferme en outre une proportion plus ou moins

grande de glucose. Quand les navires chargés de Blé reçoivent des coups de

mer pendant la traversée, l'eau mouille quelquefois la cargaison et, l'exosmose

se produisant aussitôt, le grain subit déjà par ce seul fait une perte de poids no-

table que le commerce a intérêt à connaître.

Avec une intensité moindre, le même phénomène se produit aussi dans les

tubercules de Pomme de terre, de Topinambour, de Dahlia, dans les bulbes d'Ail

et de Tulipe, dans les jeunes pousses d'Asperge, dans les grosses racines de

(1) Ph. Van Tiegliem et G. Doniiier : Recherches sur la vie latente et sur la vie ralentie (Bull,

de la Soc. bot., XXVII, p. IIG, 1880).
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Radis, etc. Il se produit encore quand on immerge pendant 48 heures dans l'eau

distillée dos plantules entières d'Érable ou de Tilleul, de Pois ou de Lentille, de

Blé ou d'Orge. Si l'on cherche alors à l'aire la part respective des diverses parties

de la plante dans le phénomène total, en immergeant tour à tour et séparément la

racine, la tige au-dessous et au-dessus de ses cotylédons et les cotylédons eux-

mêmes, on voit que l'exosmose est très faible sur la racine, où elle paraît cepen-

dant exister; elle est un peu plus forte sur la tige et les jeunes feuilles ordinai-

res, mais c'est par les cotylédons que s'échappe la majeure partie des substances

solubles. Knfm, de la plantule passant au végétal adulte, si l'on immerge des

feuilles ou des fleurs intactes des plantes les plus diverses, on obtient toujours,

après un jour ou deux, un résidu solide qui, pour être faible, n'en atteste pas

moins que l'exosmose peut se produire dans tous ces organes.

La question de l'exosmose chez les plantes Phanérogames reçoit donc d'une

façon générale une solution positive. Seulement, suivant l'âge de la plante et la

région de son corps, le phénomène s'accomplit dans des proportions très inéga-

les. C'est dans la graine, c'est-à-dire dans l'embryon, qu'il atteint son maxi-

mum. C'est dans la racine que, pour des raisons de structure que nous aurons

à rechercher plus tard, il se réduit à son minimum. 11 est facile d'en citer aussi

des exemples tirés de plantes inférieures. Ainsi IcBacillm Anti/lobacter rcjeile au

deiiors l'acide butyrique qu'il a produit, le Micrococcioi aceti, l'acide acétique,

la Levure de bière, l'alcool, etc. La Levure de bière et aussi beaucoup d'autres

Champignons {Pénicillium, etc.) émettent au dehors, dans l'eau qui les baigne,

une substance azotée neutre capable d'intervertir le sucre de canne, c'est-à-dire

de le dédoubler en l'hydratant en deux sucres : le glucose et le lévulose. De

même le Micrococcus ureœ répand dans le liquide extérieur un principe qui a la

piopriété d'hydrater l'urée et de la dédoubler en acide carbonicpie et ammonia-

(jue, d'hydrater en même temps l'acide hippurique et de le dédoubler en acide ben-

zoïque et glycolamniine. De même une spore germante ou une plantule de

.U//ror dégage dans le liquide nutritif une substance qui peut alimenter à distance

une plantule de Piptoccphalis, végétal parasite du Mticor. Nourri par cet afflux

unilatéral, le jeune parasite se dirige vers la source, c'est-à-dire vers la plante

hospitalière, fatalement la rencontre et se fixe sur elle. L'exosmose a été ici la

cause déterminante de la fixation du parasite.

Il serait facile de multiplier ces exemples d'exosmose végétale. Ce qu'on vient

d'en dire suffit à faire voir que dans un grand nombre de questions il faudra

tenir compte de cet important phénomène.

Rôle de i'exo<«nio!«e. — Si les produits exosmosés sont emmagasinés dans le

végétal pour subvenir à son développement ultérieur, l'exosmose ne peut avoir

sur ce développement ultérieur qu'un effet nuisible ; c'est ce qui a lieu pour les

graines. Si, au contraire, les substances exosmosées, formées dans la plante,

sont de nature à ne pouvoir s'y accumuler sans lui nuire, l'exosmose, en les éli-

minant à mesure qu'elles se produisent, exercera sur elle un effet bienfaisant.

Il en est ainsi pour l'alcool dans la Levure de bière, pour l'acide acétique dans

le Micrococcus aceti, pour l'acide butyrique dans l'Amylobacter et même pour

l'acide carbonique dans les végétaux ordinaires. Aussi quand ces plantes vivent

dans un espace limité où ces produits exosmosés s'accumulent, finissent-elles par

VAN XIEGHEU, TIUITÉ DE BOTANIQUE. 14
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être retardées et enfin arrêtées clans leur développement; c'est ce qui arrive

pour la Levure de bière et pour l'Amylobacter semés dans un liquide trop sucré.

Le développement leprend si l'on élimine l'alcool el l'acide carbonique par le

vide, ou l'acide bulyrique par la neutralisalion avec le carbonate de cbaux.

Éini»«.'«îon «le solifics.— Daus le cours de son développement, la plante produit

et rejette au deliors divers corps solides, qui adbèrcnt à sa surface el lui for-

ment un revêtement protecteur, ou s'en séparent et font retour au milieu exté-

rieur. Ce sont toujours des matériaux complexes, ayant à un moment donné fait

partie du corps vivant. Tantôt ces parties étaient mortes avant leur séparation;

tantôt elles étaient vivantes, au moins d'une vie latente, en quittant le végétal.

Dans le premier cas, ce sont des débris, les ruines d'un édifice qui se recon-

struit sans cesse en même temps qu'il s'écroule. Ce sont, par exemple, les couches

périphériques du corps qui meurent et s'exfolient, ou des membres tout entiers

(racines, branches, feuilles, parties des fleurs, enveloppes des fruits et des

graines) qui se séparent peu à peu de l'ensemble. Une fois détachés de la plante,

ou môme quand ils y demeurent adhérents pour la protéger, comme on le voit

pour l'écorce de la plupart des arbres, ces corps appartiennent désormais au mi-

lieu extérieur.

Dans le second cas, c'est une vie qui se dissémine et se multiplie. Ce sont, par

exemple, les spores, les grains de pollen, les endjryons des graines, etc., que la

plante rejette dans le milieu ambiant. Il est vrai que ces corps vivants sont desti-

nés à se développer pour conserver et nmltiplier le végétal. Mais bien peu parvien-

nent à leur destination ; le sort de la plupart d'entre eux est celui d'une sub-

stance solide quelconque éliminée et faisant désormais partie du milieu extérieur.

§ 22

Action de la plante sur les êtres vivants. Lutte pour l'existence.

Non seulement la plante émet dans le milieu physique extérieur des radiations,

des gaz, des liquides avec des matières dissoutes, et des solides, elle exerce

encore une influence sur le milieu vivant, c'est-à-dire sur l'ensemble des êtres

vivants, animaux et plantes, autres qu'elle-même. Cette influence est tantôt nui-

sible, tantôt utile à ces êtres ou à quelqu'un d'entre eux. Nuisible ou utile,

elle l'est tantôt indirectement, en modifiant en mal ou en bien quehfu'une des

cc.iditions extérieures nécessaires à la vie des organismes voisins ; tantôt direc-

tement en s'appliquant corps à corps sur quelqu'un d'entre eux. C'est toujours

la concurrence vitale, la lutte pour l'existence, mais envisagée sous la face op-

posée à celle que nous avons considérée déjà en recherchant (p. 180) quelle est

l'action des êtres vivants sur la plante, ce que la plante en reçoit de bien ou de

mal. Aussi suffira-t-il ici de quelques mots pour préciser les choses.

Action iiHi!«ible. — La plante exerce sur ses voisins une action nuisible indi-

recte quand elle leur dispute un aliment limité. 11 suffira, dans chacun des

exemples cités plus haut (^ 18j, de regarder la plante comme l'ennemi, et vice
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versa ; fout ce que nous en avons dit pourra s'appliquer alors au cas actuel.

Ainsi tantôt c'est en absorbant plus activement qu'eux l'oxygène, l'eau et les

autres parties de l'aliment que la plante nuit aux êtres renfermés avec elle dans

un espace limité. Tantôt c'est en empêchant la radiation de parvenir aux végétaux

voisins, comme les arbres dos forêts ou les Lemna des étangs. Tantôt c'est, au

contraire, en dégageant une substance qui leur est nuisible, de l'acide carbonique

par exemple, comme c'est le cas général, ou de l'alcool comme la Levure de

bière, de l'acide acétique comme le Micrococcus aceti, de l'acide sulfhydrique

comme les Beggiatoa, du carbonate d'ammoniaque comme le Micrococcus

ureœ, etc.

L'influence nuisible est directe quand la plante s'attaque au corps même de

l'être vivant. Une liane, par exemple, qui s'enroule autour d'un arbre pour v

trouver un appui, enserre la tige dans ses replis, et non seulement l'empêche de

croître en épaisseur, mais en la comprimant de plus en plus elle oblitère les

canaux de communication qui des feuilles vont alimenter les racines, et finale-

ment la tue. Le dommage est plus rapide et plus profond quand la plante est pa-

rasite. Elle se fixe alors par des suçoirs sur un autre organisme (Cuscute, Oro-

banche, etc.), ou bien y pénètre tout entière et se développe dans son corps

(Péronosporées, Bacillus anthracis, etc.); elle y provoque ainsi un malaise plus

ou moins grand et souvent en amène la mort.

Action utile. — La plante exerce sur les autres êtres vivants une influence

utile indirecte, quand elle forme et déverse dans le milieu extérieur quelque

substance qui peut leur servir d'aliment. Ainsi une plante verte au soleil, en pré-

sence de l'acide carbonique, dégage de l'oxygène qui sera absorbé par les animaux
et par les autres végétaux. Ainsi la Levure de bière, qui dans sa végétation sub-

merge'e produit de l'alcool, favorise \edé\e\oi>pemcntda Micrococcus aceti qui se

nourrit de cet alcool. Ainsi les Micrococcus ureœ et nitrificans formant incessam-

ment dans le sol, le premier de l'ammoniaque, le second de l'acide nitrique, favo-

risent l'alimentation azotée des plantes ordinaires et jouent dans la végétation un
rôle très important. Ainsi eircore, en leur assurant l'ombre et la fraîcheur dont

ils ont besoin, les grands arbres des forêts sont utiles aux Mousses et aux Lichens

qui croissent sous leur couvert. De même, en déversant, comme on l'a vu, dans

l'eau qui les baigne différentes matières solubles et notamment des sucres, les

graines qui germent constituent en dehors d'elles une infusion nutritive, on

pullulent divers organismes et notamment l'Amylobacter. Et il serait bien facile

de multiplier ces exemples.

La plante exerce sur les autres vivants une influence utile directe quand elle

entre en contact avec eux, pour leur offrir dans son corps lui-même soit un

support, soit un aliment. C'est un support que la plante donne au Liseron qu.

s'enroule autour d'elle ou à la Vigne-vierge qui s'y attache. C'est un aliment

qu'elle fournit, à sa surface ou dans son intérieur, à l'animal ou au végétal para-

site qui s'y installent.

Réciprocité d'action. — Dans cetto action et réaction mutuelle de deux êtres

l'un sur l'autre qui fait la lutte pour l'existence, tantôt la plante reçoit le mal
en donnant le bien, comme la plante hospitalière qui meurt en nourrissant

son parasite, ou le bien en donnant le mal, comme la plante parasite qui vit en
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tuant son hôte. Tantôt aussi elle reçoit le mal pour le mal et les deux êtres s'en-

tre-tuenf, comme im Lemna qui, après avoir asphyxié les poissons d'un étang,

meurt à son tour par la fétidité de l'eau, ou le bien pour le bien et ils s'entr'ai-

dent, connue dans cette association si renKn'((ual)le d'une Alg^ue et d'un Cham-

pignon qu'on appelle un Lichen, dont il a été déjà parlé (p. 68). Ici, l'Algue

reçoit du Champignon un abri contre la dessiccation et contre les agitations de

l'air, et en même temps la matière azotée dont il est très riche et les matières

ininérales que ses filaments puisent dans les écorces ou dans les rochers en les

digérant. Elle donne en retour au Champignon une partie du carbone qu'elle en-

lève à l'acide carbonique de l'air, en le décomposant par le moyen de la chloro-

phylle qu'elle renferme. En s'entr'aidaiit ainsi, les deux êtres règlent leur déve-

loppement l'un sur l'autre et forment, comme on sait, une association à la fois

morphologique et physiologique, très instructive à ces deux points de vue.

§ 23

Comparaison de la recette et de la dépense.

Nous venons de faire le compte détaillé de ce que la plante reçoit du nulieu

qui l'entoure et de ce qu'elle lui donne. Sans doute la recette est liée à la

dépense, l'action et la réaction se règlent l'une sur l'autre ; mais le plus sou-

vent cette relation est fort éloignée et très indirecte. Mille phénomènes qui font

l'objet de la physiologie interne, tout un long chemin dont les étapes sont le plus

souvent inconnues, séparent ce qui entre à un moment dans la plante de ce qui

plus tard en sortira. Ce qui pénètre en un point donné et pendant un certain

temps dans le corps du végétal n'a donc en généial aucune relation directe de

cause à effet avec ce qui s'en échappe au même point pendant le même temps,

et il n'est pas légitime d'admettre une pareille lelation, simplement parce que

les deux actes s"acconq)lissent au même temps et au même lieu.

Assimilation du carbone. — 11 v a Cependant uu phénomène qui fait excep-

tion par sa simplicité même et où une relation directe de cause à effet est dé-

montrée entre ce qui entre et ce qui sort. C'est l'absorption de l'acide carbonique

par les parties vertes soumises à la radiation et le dégagement d'oxygène par ces

mêmes parties dans ces mêmes conditions. Ici, entre l'acide carbonique absorbé

et décomposé, la radiation absorbée par la chlorophylle et l'oxygène dégagé,

il y a un rapport direct et nécessaire. Si l'une quelconque des deux premières

choses fait défaut, l'autre demeure sans eiuploi et la troisième n'apparaît pas. On

a donc bien affaire ici à un seul et même phénomène. Dés lors il est légitime

et il peut être avantageux de donner un nom à ce phénomène. Comme il a la chlo-

rophylle pour mécanisme nécessaire, on l'appellci-a phénomène chlorophyllien,

fonction chlorophyllienne; comme il a pour icsullal détlnitif de fixer du carbone

dans la plante, d'assimiler du carbone, on i"a|)|)('lle cncoi-e et plus souvent assimi-

lation du carbone, expression qu'à tort on abrège souvent en disant assimilation.

Il faut d'ailleurs bien se garder de croii'e que ce teinie implique une assimilation
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exclusive du carbone par cette voie. Il n'esl pas démontré en elïet que tout le

carbone d'une plante verte quelconque lui vienne par ce canal de l'acide carbo-

nique, et que dans des conditions convenables elle n'en prenne pas aussi au mi-

lieu nutritif sous forme de composés organiques complexes dissous dans l'eau

absorbée, comme font d'ailleurs et nécessairement toutes les plantes privées de

cblorophylle.

Ce qu'on entend A tort par la respiration. — Mais si l'on a raison de

grouper ici ces trois cboses : entrée de l'acide carbonique, entrée de la radia-

tion, sortie de l'oxygène, et de donner à ce groupe de manifestations un nom
spécial, c'est à tort qu'on ferait de même pour d'autres groupes de phénomènes

sans en avoir démontrJ' le lien d'une manière aussi rigoureuse.

C'est à tort, par exemple, que l'absorption d'oxygène dont, à quelques excep-

tions près, la plante est le siège continu, le dégagement de l'acide carbonique

que sans aucune exception elle produit sans cesse, enfin la production de cha-

leur qui est sensible chez elle surtout aux époques de croissance rapide, ont

été groupés, rattachés l'un à l'autre par un lien direct de cause à effet et ap-

pelés d'un nom spécial, la respiration. La respiration serait alors la combus-

tion directe d'une partie du carbone de la plante par l'oxygène de l'air avec

dégagement de chaleur ; l'oxygène de l'air ne ferait qu'entrer dans la plante pour

en ressortir aussitôt sous forme d'acide carbonique. Rien de plus inexact, on

l'a MJ, que cette conception, rien de plus nuisible aussi aux progrès de la

.science, parce qu'on se donne par là à soi-même et aux autres l'illusion qu'on

a résolu la question, quand on n'a fait que la supprimer. On se ferme ainsi la

porte à tout progrès ultérieur.

Entre l'introduction de l'oxygène et la sortie de l'acide carbonique il y a

peut-être un lien, en effet, mais de l'un à l'autre phénomène s'étend une longue

route encore inconnue dont il faut s'appliquer à connaître les étapes successives,

au lieu de la supprimer d'un coup comme on fait dans la théorie de la respi-

ration. Le temps parait venu de répudier ce mot, comme lié à une conception des

choses inexacte en fait et trompeuse par son apparente simplicité. 11 est exact

et tout aussi simple de dire, comme nous l'avons fait, absorption et fixation

d'oxygène, formation et dégagement d'acide carbonique, production et dégage-

ment de chaleur, en étudiant ces trois phénomènes chacun pour son compte et

séparément.

Entre le liquide absorbé dans le sol et l'eau dégagée en vapeur dans l'al-

mosphère par la transpiration, il y a un lien bien plus direct et plus assuré, el

cependant il n'est venu à l'esprit de personne de réunir ces deux phénomènes

sous le même nom, sans doute parce qu'ils 's'opèrent en des points diflerents el

souvent très éloignés du corps et parce que c'est d'un côté du liquide qui entre,

de l'autre côté de la vapeur d'eau qui sort. Quoi qu'il en soit, on a bien ÏAii; il

est tout aussi simple de dire l'absorption de l'eau, la transpiration, pour cher-

cher ensuite le rapport qui peut exister entre ces deux phénomènes et comment

ils se règlent l'un sur l'autre en combinant leurs effets.

Balance du carbone assimilé et du carbone éliminé par une plante

^•erte. — Par le fait de l'assimilation, la plante verte librement exposée aux con-

ditions naturelles gagne çà et là et de temps en temps du carbone
;
par le fait
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du dégagement d'acide carbonique, au contraire, elle en perd dans tous ses

points et continuellement. Comment, à la fin de chaque journée, se balancent ce

gain intermittent et cette perte continue? Si g est le poids de carbone gagné eX p
le poids de carbone perdu au bout de 2i heures, la différence g

—p varie à la

fois suivant la date de la journée dans la vie de la niante [et suivant les cir-

constances extérieures de cette journée. Au sortir de la vie latente, quand la chlo-

rophylle n'a pas encore apparu dans les organes nouvellement formés aux dépens

des réserves anciennes, g est nul et p va croissant ; la plante perd continuelle-

ment de son poids. Quand le verdissement a commencé, g va croissant
; p aug-

mente aussi, mais moins vite; la différence g
—p est négative, mais diminue pro-

gressivement, et il vient un certain jour où elle est nulle, où la plante se trouve

n'avoir ni gagné, ni perdu de carbone. A partir de ce moment g
—p, toujours

positif si les conditions extérieures sont favorables, va en augmentant rapide-

ment et tend vers un maximum.

Mais dans cette période de gains continus, il se montre encore bien des iné-

galités, liées aux vicissitudes des conditions extérieures. Si le jour est long et

éclatant, le gain de carbone est considérable. S'il est court et sombre, le gain est

faible, il peut devenir nul ; il peut même y avoir perte. Mais en définitive si l'on

fait, pour toute l'étendue de la période végétative, la somme de toutes ces diffé-

rences journalières si inégales, la balance totale s'établit par un gain considé-

rable de carbone^ qui se traduit, au dehors par l'ensemble des organes nouvel-

lement formés, au dedans par la constitution de réserves abondantes destinées

aux développements ultérieurs. Le corps tout entier de la plante adulte, dé-

duction faite du germe qui l'a produit, est, en définitive, le résultat et le vivant

témoignage de la prépondérance de la fonction chlorophyllienne sur le phéno-

mène éliminateur d'acide carbonique.



CHAPITRE II

DIFFÉREACIATIOX PROGRESSIVE DU CORPS

Nous venons d'étudier la forme extérieure du corps, indépendamment de toute

différenciation, et les fonctions externes qui s'y accomplissent, en dehors de

toute division du travail. De fait, il existe, nous le savons déjcà, une foule

de plantes simples ou ramifiées chez lesquelles il ne s'opère aucune différencia-

tion dans la forme extérieure, aucune division dans le travail interne, auxquelles

par consécpient s'applique purement et simplement, et s'applique seule, l'étude

morphologique et physiologique générale que nous venons de tracer.

Mais il en est un bien plus grand nombre où le corps se différencie de plus en

plus, où le travail se divise en même temps et dans la même mesure. Pour

celles-là, nous avons de nouvelles connaissances à acquérir, plus spéciales et

plus détaillées. Nous devons d'abord suivre pas cà pas dans les quatre grands

groupes du régne végétal les progrés de cette différenciation de la forme et de

cette division du travail, puis, prenant à part chacun des membres principaux

issus de la différenciation primaire, en étudier la forme particulière et le travail

spécial. C'est ce qui fera l'objet de ce chapitre et des suivants.

Différenciation progressive de la forme du corps.

ThaIloph:»tes. Thalle ««impie, thalle raïuiflé. — Lo COrpS des Thallophytes,

le thalle, est parfois simple, le plus souvent ramifié. Simple, il est quelquefois ar-

rondi comme dans le Valonia utricularh {{\^. 1, A), ordinairement étiré en un

long filament, continu ou dissocié, comme dans les Oscillariées, les Bactéria-

cées, les Conjuguées, certaines Confervacées, etc., ou aplati en une lame comme
dans les Ulvacées. Ramifié, sa ramification est tantôt terminale, tantôt latérale.

La ramification terminale est ordinairement dichotome. La dichotomie s'opère

tout aussi bien, si le thalle est filamenteux comme dans le Coleochœte soluta, ou

aplati en lame comme dans le Dictijota dichotoma (fig. 55), les Fucus, etc., ou

arrondi en cylindre connue dans le Furcellaria fastigiata. Elle est généralement

égale; parfois, comme dans le Co/eccAœfeso/wia, l'une des branches se développant

moins que l'autre, il tend à se former un sympode. Les dichotomies successives

s'accomplissent d'ordinaire dans un seul et même plan {Coleochœte, Dictijota

^

Fucus, Furcellaria, etc.) ;
quelquefois elles ont lieu dans des plans alternative-

ment rectangulaires , comme dans les Piptocephalis. Si les intervalles des bi-

furcations sont très courts, il se forme alors une sorte de buisson, comme on

le voit par exemple dans le Lithothamnion, le Thamnidium, etc.

La ramification latérale est isolée, ou verticillée. Isolée, elle est monostique



Fig. 55. — Dicholomie du (halle du Iliclijoln diclio-
toma. I.e développemi ni de la bifuicalion suit la
la série des lelties A-E. (Sachs, d'après IVù^eli'
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avec divergence niillo, coriinio on l'a w\ dans rAntithamnion cruciatnm (fig. 21,

A), ou distique avec { {Miicor, Stypo-

caiilon acoparium, PuIysipJtonia penna-

(a, CallitJtamnion scopnlornm, etc.), ou

polystiquc, soitavec^,|,|-, }, 4,etc.,soit

•"^^'cc |, |, r\, etc., soit avec |, ^, etc.

{Polijsiplwnia, Chundr/opsis, Spijridia,

etc.). Yerticillée, tantôt elle superpose ses

vcrticilles successifs, coinine on l'a vu

pour le Chœtopteris plumosa{r\(^. 21, B);

le plus souvent elle les alterne et les

croise, comme dans les Verticilliinn, dans

le MorticrrUn verticiUnla, etc., dans les

verlicilles ternaires du Crouania, dans

les verticilles quaternaires du Dudres-

naija. La raniificalion laléi'ale se déve-

loppe d'ordinaire en giappe avec ses

diverses modifications: épi, ombelle, ca-

pitule, quelquefois en cyme et notamment en cyme unipare hélicoïde {Dat^nn, Cir-

cinella, Miicor circinelloïdes, etc.). Il se fait aussi de fausses dichotomies, comme
on en voit dans le Bometia secmidiflora, le CalUthamnion corijmhoHum, etc.

Outre la ramification normale, on y observe aussi sur les parties âgées une
ramification adventive, et cela sur des thalles ramifiés aussi bien suivant le mode
terminal (Dictyoto). que suivant le mode latéral (Zanardinia).
Thaiic non difféi-encié. — Simple OU diversement ramifié, le thalle peut

ne présenter dans sa forme extérieure aucune espèce de difféi-enciation, être

semblable en tous ses points. Il en est ainsi dans un grand nombre d'Algues à

thalle simple, filamenteux ou membraneux, tantôt pourvu de chloiophylle (Cyano-

phycées. Conjuguées, Ulvacées, etc.), tantôt incolore (Bactériacées, Brggiatoa,
etc.). Divisé par des cloisons toutes semblables, le corps croît également dans
tous ses points et plus tard il forme ses corps reproducteurs soit dans toutes
SCS cellules à la fois, soit indifféremment dans l'une ou l'autre d'entre elles.

Les choses se passent de même quand le thalle se ramifie, si tous les membres
sont et demeurent de tout point seniljlables entre eux et au tronc qui les porte,
comme chez certains Champignons (Levûie de bière, par exemple), ou certaines
Algues [Cladophora, etc.).

DiiTérenciation prog^B-cs^sive du «iiaiic. — Quand le thalle se fixe ])ar sa

base, il s'y dilate ou s'y ramifie souvent d'une manière spéciale en prenant des
caractères particuliers; il forme un système fixateur, un crampon. C'est une
première différenciation.

Ainsi fixé, le thalle peut demeuier dans tout le reste parfaitement homogène,
comme dans les Bubijdium et Chorda où il est simple, comme dans les Biyopais
el Churdatia où il se ramifie. Mais souvent il ne forme ses cellules reproduc-
trices qu'en une certaine i-égion déterminée, qui présente des cara(;tères spé-
ciaux. Le thalle se divise alors en trois parties: un appareil fixateur, un appa-
reil nutritif et un appareil reproducteur {Vauchevia, (Edoijonium, Mucur, etc.)
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Fig. 54. — Thalle différencié du
Padina Pavonia. — a, cram-
pon; //, parties allongées; c, par-

ties élargies, dont la plus grande
porte la première zone de corps

leproducteurs (d'après Reinke).

Ailleurs l'appareil nutritif lui-même subit une nouvelle différenciation. Il se

montre formé de parties grêles cylindriques et de parties élargies et membra-

neuses insérées sur les premières, comme dans le

Padina (fig. 5i). C'est dans ces parties larges que le

travail nutritif se trouve alors spécialement concentré. K ^ ^l^

Ce sont elles aussi qui produisent les corps reproduc- ^::;:^==:^^y^^'^

leurs, (anfôt sur une portion quelconque de leur sur-

face comme dans les Laminaria, tantôt suivant cer-

taines zones concentriques comme dans le Padina,

tantôt dans certaines régions modifiées dans ce but

comme dans les Fucus. Suivant les régions du corps,

ces expansions foliacées prennent quelquefois des for-

mes différentes (Sa /•^asswju heteromorphum). Beaucoup de grandes Algues marines,

brunes ou rouges, réalisent cette disposition. Chez certaines Floi'idées, la sépara-

tion atteint son plus haut degré, parce que les parties plates viennent s'attacher

perpendiculairement sur les parties

grêles, comme des feuilles sur une

tige. La différenciation du thalle rap-

pelle alors tout à fait celle du corps

des plantes vasculaires en racines, ti-

ges et feuilles. Le Constantinea rejii-

formis en offre un bel exemple (fig. 55).

Pour compléter la ressemblance, ces

sortes de feuilles produisent quelque-

fois des rameaux axillaires.

Parfois certaines régions de l'appa-

reil nutritif se gonflent et se creusent

en forme d'ampoules pleines d'air. Ce

sont des flotteurs plus ou moins volu-

mineux qui allègent le corps et servent Fig. 53

soit à le maintenir dressé , comme
dans le Fucus vesiculosus, VAscophijl-

lum nodosum, etc., soit à l'amener et à le retenir au voisinage de la surface,

comme dans le Sargassum hacciferum, le Macrocystis pyrif'era, etc.

La spécialisation se complique encore si le corps se revêt de poils de diverses

formes et de fonctions différentes, attachés à sa surface plane {Laminaria, etc.) ou

logés dans des cryptes spéciales {Fucus, etc.). Ce sont alors ordinairement certains

de ces poils, différenciés par rapport aux autres, qui donnent naissance aux corps

reproducteurs, comme on le voit dans les Fucacées et les Floridées, par exemple.

Enfin la différenciation de la forme et en même temps la division du travail

mécanique, nutritif, reproducteur, atteint son plus haut degré, quand les diverses

complications et spécialisations dont nous venons d'indiquer les principales se

trouvent réalisées toutes à la fois sur un seul et même thalle. C'est ce qui arrive

dans certaines Floridées; c'est aussi ce dont, parmi les Fucacées, ÏAnthophycus

longifoliiis nous montre un exemple très net (fig. 56). Le corps y est profondément

divisé en parties de formes différentes et de fonctions spéciales, qui rappellent la

Portion du thalle du Constantinea reni-

/brmis, montrant la différenciation en tige et feuil-

les (Reinke).
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racine, la tigo, los feuilles, les iulloresceuces ef les fleurs des Phanérogames. C'est

siuloiif dans les Algues à corps

nudtiecUulaire et massif que

la différenciation se développe

ainsi. Il ne faut cependant pas

perdre de vue qu'elle peut

aussi s'élever très haut quand
le tliaUe n'est formé que d'une

seuh' cellule ramifiée. Les Vau-

cheria, les Mucorel surtout les

Acetabulan'a,Udotea, Caiilerpa

{Cig. 1 , B, C), en sont la preuve.

niuscinées.— Chez les Mus-

cinées on peut suivre pas à

pas, dans le groupe des Hépa-
rig. 56.— Anlluiiihi/L-iis lungifolius, portion fructifère du thalle. *:„,,„ i , . •.•

Elle ressemble ;i"une brandie fouillée portant, à l'aisselle des
llqUGS, iOS iraUSltlOUS entre Un

feuilles, des rameaux d'inflorescence eux-mêmes ramifias en corps simple OU ramifié mais
grappes composées. Certaines feuilles ont le pétiole renflé en

, , i •
r. -n

un flotteur 'd'après iteinke). iiomogeue, et la tige feuilléc

telle qu'on la rencontre ache-

vée dans tous les représentants du groupe des Mousses.

Corps homogène, simple ou ramifié. — Le corps des Antlioceron et des Pel-

lia est une lame appliquée sur le sol, à bord lobé, à surface dépourvue de sto-

mates en haut, munie en bas

de poils absorbants. Dans les

Aneura et Metzgeria, cette

lame, épaissie suivant la ligne

médiane en une côte saillante,

se ramifie abondamment dans

son plan par fausse dichotomie

(fig. 57) ; mais tous les seg-

ments demeurent semblables,

et le corps ne cesse pas d'être

homogène.

Différencialion progres-

sive du eorpt«. — La diffé-

renciai ioii commence dans les

Riccia, Luniilaria, Marchan-

tin, etc. C'est encore un thalle

ramifié dans son plan en vraie

dichotomie, dont les segments, tous semblables, sont dépourvus de stomates dans

les Riccia, mais possèdent sur la face supérieure de grands stomates très dévelop-

pés dans les LiinuJnria et Marchantin. Seulement, il porte sur sa face inférieure

une série de membres analogues à de petites feuilles, souvent divisées plus tard

par le milieu de manière à figurer deux rangées. Elles sont particulièrement déve-

loppées dans le Riccia natana, où elles pendent dans l'eau. En outre, le thalle des

Luniilaria et Marchantia forme à un certain moment, sur sa face supérieure, des

Fig. 57. — Mcligeria fiircaln, IhaWe dicliolome vu. à droite par

dessus, à gauciie par-dessous ; m, m, côte médiane ; s, s, som
met des ramifications iSachsi.
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membres adventifs d'une conformation spéciale qui se dressent perpendiculaire-

ment à la surface et portent les corps reproducteurs sur leur sommet étalé en

chapeau.

Dans le Blasia, chaque lanière du thalle découpe son bord en segments qui

forment sur la côte médiane comme deux séries de feuilles parallèles à l'axe. Ces

segments sont mieux séparés encore dans le Fossombronia ; enfin dans les Jim-

germannia, Frullania, Madotheca, etc., ils s'attachent obliquement et même dans

le Gymnomitrium perpendiculairement sur la côte médiane cylindrique, qui de-

vient alors une vraie tige rampante portant trois rangs de feuilles : deux séries de

feuilles plus grandes sur sa face supérieure, une série de feuilles plus petites

sur sa face inférieure. Il en résulte que cette tige n'est symétrique que par rap-

port à un seul plan qui passe par l'axe et par les points d'insertion des feuilles

inférieures. Un pas de plus, et l'on arrive à la tige dressée des Mousses, toujours

symétrique par rapport à son axe, avec ses feuilles toujours attachées perpen-

diculairement à l'axe et disposées tantôt suivant -| comme dans les Fissidens,

tantôt suivant | comme dans les Fontinalis, tantôt suivant f ou | comme dans

les Polytrichum, etc.

La différenciation s'arrête là. Dans aucune des plantes de ce groupe elle

n'amène la formation d'une racine. La fonction absorbante y est toujours remplie

par des poils attachés à la face inférieure du thalle, ou à la base dé la tige.

Plantes vascuiaires. — Les Cryptogames vasculaires et les Phanérogames

ont le corps frappé d'une différenciation beaucoup plus profonde. On y voit à la

fois des racines, des tiges et des feuilles, produits d'une différenciation primaire.

En outre, surtout chez les Phanérogames et principalement chez les Dicotylé-

dones qui sont les plus perfectionnées, chacun de ces membres subit à son toiu\

et la feuille plus que les deux autres, un grand nombre de différenciations se-

condaires. Parmi ces différenciations secondaires de la feuille chez les Phanéro-

games, il en est qui tendent vers un but commun, la formation des œufs et des

graines. L'ensemble des feuilles ainsi spécialisées consti-

tue la fleur. Cette différenciation est si profonde et le

but à atteindre est si spécial qu'on peut presque la pla-

cer, ^quoique secondaire, au rang des différences pri-

maires et regarder la fleur comme un organe sui ge-

neris, au même titre que la racine, la tige et la feuille.

Ainsi partagé à deux degrés successifs, le travail phy-

siologique atteint chez les Phanérogames son plus haut

degré de division.

Corps incomplètement différencié. — Cependant il

existe quelques plantes vasculaires qui font exception à

cette règle générale, dont le corps possède et conserve Fig. 58. — Tige souterraine

une forme plus simple. Il y en a, par exemple, qui ne ramifiée, dépourvue de ra-
1^

.

r ' T cines, du Corallorhiza in-

forment jamais de racines, comme certaines Hyméno- nata. Les lignes transver-

phyllées, le Psilotum, le Sahinia parmi les Cryptoga-
'Jj^j cîïJ'S'ies de Znnl

mes vasculaires, comme les Coîa//or/u':-fl (fig. 58), £/>/- heure disparues (d'après

pogon, Ceratophyllum, etc., parmi les Phanérogames
;

on n'y voit, comme dans les Mousses, qu'une tige et des feuilles. D'autres, comme
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le Gui, la Cusciito. l'Orobanclie, n'ont que dos racines (rès rudimcntaires, ce qui

est en rappori avec leur parasitisme. D'autres encore ont une racine bien déve-

loppée, mais la différenciation du reste du corps en tige et feuilles ne s'y opère

pas, ou du moins ne s'y révèle qu'au moment de la reproduction. Tels sont les

Lemna, où le corps végétatif se compose uiiiciuciiiciil d'im thalle portant une ou

plusieurs racines.

Enlln la plante pi-ésente son glus haut degré de simplicité quand ces deux diffé-

rencialions y manquent à la fois; une Lemnacée, le Wolffin arrhiz-a nous en offre

un exemple. Son corps végétatif est formé d'un simple llialle, sans distinction

entre racine, tige et feuille. Il en est de même chez certaines plantes parasites

appartenant aux Cytinées et aux fiafflésiacées. Le corps végétatif du Pilostylex

Hausknechtii, par exemple, Raffiésiacée de Syrie parasite sur des Astragales, est

uniquement formé de filaments rameux et enchevêtrés qui se développent dans

toute l'étendue de la tige nourricière. Il est comparable par conséquent au thalle

d'un Champignon parasite, d'un Pucclnia ou d'un Peronospora. Plus tard, à

chaque aisselle de feuille de la plante hospitalière, ces filaments se pelotonnent cl

forment deux mamelons sur lesquels naissent les fleurs (I).

§2

Division progressive du travail du corps.

En général la division du travail pai'aît correspondre pas à pas à la différencia-

tion de la forme. A mesure que les diverses parties du corps prennent des carac-

tères différents, on les voit, en effet, réagir d'une manière différente sur le milieu

extérieur. S'il en était réellement ainsi, si les deux phénomènes apparaissaient

toujours et nécessairement en même temps pour se développer toujours parallèle-

ment, il n'y aurait pas lieu de traiter ici spécialement cette question ; ce qu'on

vient de dire de la différenciation progressive de la forme suffirait à faire con-

naître du même coup la division progressive du travail. Mais c'est le moment de

se rappeler la remarque faite au commencement de l'Introduction (p. 3), sur l'in-

dépendance de la Morphologie et de la Physiologie. La division du travail se

montre, en effet, indépendante de la différenciation de la forme; elle lui est

antérieure et la domine. Sans étudier à fond ce sujet difficile et encore bien peu

connu, bornons-nous, pour en faire saisir l'imporlance, à signaler une seule caté-

gorie de phénomènes. Ce sera, par exemple, l'action exercée sur la plante par

les forces dirigeantes du milieu extérieur : pesanteur, radiation, etc.

Isotropie et aiiisotropie ('2). — Il existe des végétaux chez qui toutes les

parties du corps obéissent de la même manière à ces forces dirigeantes ; on les

dit isotropcfi; telles sont les Bactériacées, Oscillariées, IJlvacées, etc. Chez le plus

grand nondjre, au contraire, les diverses parties du corps réagissent différemment

sur le milieu extérieur et par conséquent y prennent des directions différentes;

on les dit ankotvopes ; telles sont les plantes vasculairesdont la racine principale

(1) Solins-Laubach: Abhandl. der natiirf. Gesellsch. zu Halle, XIII, p. 2".7, 1875.

(2) Sachs : Veber oiikotropc und plagiotrope Pflameiilheile (Arbeiten des bot. Instituts in

W'urzburg, II, p. 220, 1879;.
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se dirige en bas, la tigo principale en liant, les fenilles horizontalement. Or s'il

peut être vrai de dire que tous les corps isotropes sont dépourvus de difierencia-

tion, sont isomorphes, la réciproque est loin d'être exacte. Ainsi les diverses ra-

mifications du thalle d'un Bryopsis, par exemple, d'une racine ou d'une tige de

plante vasculaire, quoique non différenciées entre elles, quoique isomorphes,

prennent des directions différentes sous l'influence des forces dirigeantes du mi-

lieu extérieur; elles sont anisotropes. De même dans un jeune tube de Vauche-

ria, avant toute différenciation, les deux moitiés sont anisotropes, puisque sous

l'influence de la pesanteur l'une se dirige en bas et l'autre en haut. Les divers

lobes du thalle d'un Peltigera sont semblables; pourtant les uns demeurent plans

et rampent horizontalement sur le sol, les autres se reploient en gouttière et se

dressent verticalement pour porter plus tard au sommet la fructification; le thalle

est anisotrope, quoique isomorphe. On voit donc que l'anisotropie peut se ma-

nifester sans différenciation et préexister à la différenciation.

Si l'on appelle orf/iofro/>es les parties du corps qui, dans les circonstances ordi-

naires, se dressent verticalement, et plagiotvopes celles qui, dans les mêmes condi-

tions, rampent horizontalement, l'orthotropie et la plagiotropie sont les manifesta-

tions extrêmes de l'anisotropie. Dans un corps isomorphe, certaines parties peuvent

être plagiotropes, d'autres orfhotropes, cojnme on vient de le voir pour lePeltigera.

Dans le corps profondément dilférencié d'une plante vasculaire, des membres de

même nom, isomorphes par conséquent, les diverses branches d'une tige rameuse

par exemple, peuvent être les uns orthotropes et les autres plagiotropes ; inver-

sement deux membres de nom différent, anisomorphes pai- conséquent, peuvent

s'y montrer isotropes, tous deux orthotropes, ou tous deux plagiotropes, comme
les tiges et les feuilles en offrent maints exemples. Ordinairement les membres
bilatéraux sont plagiotropes et les multilatéraux orthotropes, mais cette règle

souffre de nombreuses exceptions : dans le Lierre et la Courge, par exemple, les

tiges sont plagiotropes, les pétioles des feuilles orthotropes ; la feuille des Gi'a-

minées est orthotrope dans sa gaine, plagiotrope dans son limbe, etc.

En résumé, la notion physiologique d'anisotropie et, en général, la notion

physiologique de division du travail dont la première n'est après tout qu'une

manifestation particulière, non seulement se montre indépendante de la notion

morphologique de différenciation, mais encore elle lui est antérieui'e et supé-

rieure. C'est elle, en somme, qui joue le rôle prépondérant dans l'édification du

corps vivant de la plante. Sans tiges, ni racines, ni feuilles, par la seule aniso-

tropie de ses membres isomorphes, une Thallophyte peut donner à son corps les

formes les plus variées et lui assurer les meilleures conditions d'existence. Avec

ses tiges, ses racines et ses feuilles profondément différenciées, sans anisotropie,

une Phanérogame ne serait qu'un amas informe et incapable de vivre.

Laissant de côté les thalles, nous allons maintenant faire l'étude morpholo-

gique et physiologique spéciale de chacun des trois membres fondamentaux du

corps différencié : la racine, la tige, la feuille
; puis nous considérerons cet or-

gane secondaire, que son importance majeure et sa différenciation profonde élè-

vent presque au rang des premiers, la fleur. Ce sera l'objet respectif de chacun

des quatre chapitres suivants.



CHAPITRE III

LA RACIIVE

La racine n'cxisto, on la vu, que chez les piaules vasculaires, c'est-à-dire chez

les Cryptogames vascuhiires et chez les Phanérogames; sauf les très rares excep-

tions qui viennent d'être signalées, elle se rencontre chez tous ces végétaux. L'é-

tude que nous allons en faire n'intéresse donc que deux des quatre groupes

principaux du règne végétal, mais ce sont les plus perfectionnés. Nous devons la

considérer d'abord au point de vue morphologique, dans sa forme et son dé-

veloppement, puis au point de vue physiologique, dans ses fonctions.

SECTION I

MORPHOLOGIE DE LA RACINE

§ 1

Caractères généraux de la racine.

La racine jeune a ordinairement la forme d'un cylindre étroit, attaché par sa

base à une tige ou à une feuille et terminé en cône au sommet ; cette forme est

symétrique par rapport à l'axe de croissance. Le plus souvent c'est dans le sol

(|u'elle se développe, quelquefois dans l'eau, comme chez les Lemna qui flottent

à la surface de nos étangs, ou dans l'air, connue chez ces Orchidées et Aroidées

qui vivent posées sur le tronc des arbres et que pour ce motif on qualifie à'épiden-

(Ires. Dans tous les cas, elle se dirige verticalement vers le centre de la terre, la

pointe en bas.

Coiffe (1). — Examinée de près, cette pointe offre un caractère particulier. Si

l'on en suit le contour à partir du sommet, on voit qu'à une faible distance il

cesse brusquement fout autour, et il faut descendre pour ainsi dire d'un degré

si l'on veut longer la surface désormais continue du cylindre. C'est comme si la

racine avait été dénudée dans toute son étendue, excepté à son extrémité où la

couche enlevée partout ailleurs persiste sous la forme d'un bonnet ou d'un doigt

de gant, qu'on appelle la coiffe (fig. 59). Nous verrons plus tard que c'est bien

ainsi que les choses se passent et que la surface générale de la racine jeune est

une surface dénudée, une surface d'abord interne, devenue externe par dénudation.

La coiffe a sa plus grande épaisseur au sommet même, où elle fait corps avec la

région interne de l'organe; elle va s'amincissant à mesure qu'on s'éloigne du

(1) Ohlert : Hàulung der Zaserspitie (Linnœa, 1837, p. 617). — Trécul : Recherches sur l'ori-

'jine des racines {k.nn. des se. nat., 5' série, t. V, p. 540, et t. VI, p. 503, 1840).



Fig. 59 F.xtiviiiités de racines, inoniraiit la

coitïe : A et B, vue Je l'extérieur; C et D,

en section longitudinale. .1, dans le Ponte-

deria; B, dans le Pandaniis ; C, dans le Cnl-

1(1 ; D , dans le Scindapsiis.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA RACINE. 2^5

sommet et en même temps elle se décolle et s'écarte plus ou moins de la masse

sous-jacente (fig. 59, C et D) ; enfin elle

cesse brusquement à une distance du som-

met qui n'est souvent que de quelques mil-

limètres, mais qui peut atteindre aussi un

à deux centimètres, comme dans les grosses

racines des Pamlanus.

La coiffe est toujours plus ferme et plus

résistante que les parties internes qu'elle

recouvre, et même que la surface de la ré-

gion dénudée qui s'en échappe. Son rôle

est évident. Elle protège la pointe molle et

délicate de la racine , où elle demeure

étroitement appliquée, contre la pression

et les frottements qu'exercent sur elle les

particules solides et anguleuses du sol où d'ordinaire elle se développe. Aussi

sa surface s'use-t-elle rapidement en remplissant ce rôle protecteur. Cette usure

a lieu de différentes manières (1). Tantôt les cellules périphériques se désunissent

complètement, se gonflent et se détachent une à une au milieu d'une couche

visqueuse, comme dans le Blé, l'Orge, le Trèfle, la Rose-trémière, etc.; tantôt

c'est toute l'assise des cellules périphériques demeurées plus ou moins adhé-

rentes qui se détache à la fois sous forme de calotte, gluante comme dans le

Pavot, le Colza, le Pourpier, ou sèche comme dans le GUjceria, le Pandanus, etc.

A mesure qu'elle se désagrège et s'exfolie ainsi au dehors, la coiffe se régénère

au dedans de manière à conserver toujours sa même épaisseur et à protéger tou-

jours aussi efticacement les parties sous-jacentes.

Dans les racines aquatiques des Lemna, Hijdrocharà, Pistia, Azolla, etc., c'est

contre l'exosmose des principes solubles et aussi contre les animalcules vivant

dans l'eau, que la coiffe protège la pointe délicate de la racine. Xe souffrant alors

aucune usure, elle ne s'exfolie pas et n'a pas à se réparer. Elle est très longue,

écartée latéralement de la pointe à laquelle elle ne tient qu'au sommet. Tantôt

elle persiste avec son épaisseur primitive pendant toute la durée de la racine,

dont elle enveloppe l'extrémité d'un large doigt de gant à bord très net {Lemna

,

Pidia, Pontederia (fig. 59, A). Tantôt, pour une raison que nous verrons tout à

l'heure et qui rend à l'avenir sa présence inutile, la coiffe se détache complè-

tement à un moment donné du sommet de la racine, qui se trouve désormais dé-

nudé comme tout le reste de la surface. Dans YAzolla, la coiffe tombe d'un seul

coup; dans VHijdrocharis, elle se partage en quatre ou cinq calottes emboîtées

qui tombent l'une après l'autre jusqu'à la dernière.

Dans les racines aériennes (Orchidées, Aroïdées, Clusia, etc.), c'est contre la

transpiration, qui ferait perdre à la pointe molle l'eau dont elle est imprégnée

et qui lui est nécessaire, que la coiffe exerce son rôle protecteur.

Quel que soit donc le milieu où elle se développe, la racine a besoin de

(1) Goldman : Bot. Zeitung, IS40, p. 885. — Link : Ami. des se. nat., ô' série, XIY, p. 5, 1850.—
Garreau et Brauwers : Recherches sur les formations cellulaires, l'accroissement et l'exfolialion
des- extiémilés radiculaires (Aiin. des se. nat., 4" série, X, p. 181, 1858.)



224 WORMIOLOGIE DE LA RACINE.

protcclioii à son soimiicl cl ce besoin est partout salisl'ait par l'existence géné-

rale de la coiffe. Mais si la coiffe doit son existence à ce besoin de protection,

si sa l'aisoii d'être est purement pliysio]oi^i(pie, on comprend que tontes les fois

que la racine, pour une raison on pour une autre, n'aura pas besoin d'être j)rotê-

eée, toutes les fois ((u'ime ])areille j)rotection lui sera nuisible, ou encore toutes

les fois (pie le besoin d'abi'i sera salisfiut d'une autre manière, la coiffe man-

quera. Elle niaïKiue, en effet, dans ces divers cas, qui sont, il est vrai, j)eu nom-

breux. Les racines modifiées en suçoirs de la Cuscute et du Gui, plantes parasites

sur lesquelles nous reviendrons plus loin, n'en ont jamais; une coiffe non

seulement leur serait inutile, mais ne pourrait que les empêcher de remplir leui'

fonction. Les racines aquatiques des Azolla et Hijdrocharis ont une coiffe très

développée tant qu'elles croissent, et s'en montrent dépourvues plus lard. La

coiffe disparait aussi dans les racines renflées des Orchh et de la Ficaire, quand

elles ont cessé leur allongement.

Poils (1). — Examinons maintenant l'état de la surface dénudée dans une

racine déjà un peu longue (fig. 60, G). A partir du bord de la coiffe, en remon-

tant vers la base, on rencontre d'abord une région où la

surface est parfaitement lisse; jjuis vient une partie plus

ou moins étendue où chaque cellule superficielle s'est

prolongée perpendiculairement à la surface en un long

tube ordinairement incoloi-e, où la surface est par consé-

(pient tout hérissée d'une sorte de velours de poils, serrés

côte à côte et sensiblement égaux; enfin une nouvelle

région dépourvue de poils, mais où la surface est moins

lisse que dans la première et parfois brunâtre, s'étend

sans discontinuité jusqu' à la base de la racine.

Fixons un instant notre attention sur la partie moyenne,

sur cette région des poils dont rinq)oi"lance physiologique

est considérable, comme nous le verrons un peu plus tard.

Du côté de la pointe, elle se termine par des tubes de

plus en plus courts. 11 est facile de s'assurer que ce sont

là des poils jeunes qui bientôt s'allongent et prennent la

taille des premiers, pendant qu'il s'en forme de nouveaux

au-dessous d'eux. La partie lissé voisine de l'extrémité est

donc destinée à avoir des poils, mais n'en a pas encore.

De l'autre côté, elle se termine brusquement par des tu-

bes qui ont toute leur longueur, et il est aisé de voir que ces poils tombent peu

à peu. La partie lisse du côté de la base a donc été à un certain moment tout

entière couverte de poils, mais elle les a perdus. Les poils n'ont qu'une existence

éphémère, ils sont caducs. Gagnant sans cesse de nouveaux éléments vers le

sommet pendant qu'elle en perd tout autant vers la base, la région des poils

semble se transporter le long de la racine à mesure que celle-ci s'allonge, de

manière à se maintenir toujours à égale distance de la pointe en s'éloignant de

plus en plus de rextrémité opposée.

(1) OlilcrI. ; Limiœa, 1857. p. 61 1. — Gasparrini : llicerche sulla iiatura dei succiaiori. Nuples,

185G. — Saclis: l'hysiologie végétale, ch.VI.

Fig. 60.— Jeune racine de

Mouiarde, à trois états

successils. .4, rncore dé-

pourvue de poils ; B, mu-
nie de poils, mais n'en

ayant pas encore perdu
;

C. dénudée dans la ré-

nion basilaiie.
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Les poils radicaux sont [trosqiie toujours simples et unicellulaires. Pourtant ils

sont (pielquefois rauieux (Opuntia Ficus-infUca, Saxifraga sarnientûsa. Anémone

apennina, Braio^ica Rnpa), et parfois |)îui'i-

< rllulaires, connue dans certaines Hronié-

liacées. Quand la racine se développe; dans

lair humide ou dans l'eau, les poils sont

tous de forme cylindrique, dressés, d'une

légularité et d'une égalité parfaites. Il n'en

est pas de même dans le soi, où leur crois-

sance est à tout instant gênée et niodifièe

par la pression et les frottements des par-

ticules solides (tig. 61 1. Ils s'appliquent

alors étroitement sur ces particules, se

moulent à leur surface, les enveloppent de

leurs replis et prennent, en conséquence,

des formes très irréguliéres, tortueuses,

dilatées en certains points, étranglées dans

d'autres. Ils poilent aussi comme de petits

cils extrêmement minces, insérés çà et là

sur leur membrane (fig. 61, a).

Les premiers poils n'ap|)araissent, avons-

nous dit, qu'à une certaine distance de la

pointe. Pourtant, dans VA^olla, ils se for-

ment déjà très près du sommet, sous la

(Oiffe, dans la région où elle est décollée

et écartée du corps de la racine (lig. 6!2, A).

douchés tout d'abord vers le bas, ils se redressent plus lard, à mesure que le

leur permet l'écartenjent de la coiffe, que leur pression contribue d'ailleurs

à augmenter. Après la clmte de la coiffe, les cellules du sommet dénudé se pro-

longent elles-mêmes en tubes et la racine se termine par une touffe de poils

(fig'.62,B).

«'iCtte différence en entraîne une autre. Quand la région des poils ne connnence

<prà une certaine distance de la pointe, toutes les cellules superficielles se pro-

longent en tubes et les jioils forment un duvet serré. Quand elle connnence ti'ès

près de la pointe, connue dans ÏAiolla, certaines cellules seulement se prolongent

en tubes et les poils sont es[tacés sur la racine. Ils y sont alors régulièrement dis-

tribués. Disposés côte à côte en petit nombre en une seule rangée transversale

occupant moins d'une demi-circonférence, ils forment en ce point une sorte de

lame isolée. (les lames alternent régulièrement à droite et à gauche en dis})osifion

distique, séparées par d'assez grands intervalles (tig. 6!2).

Les poils peuvent manquer. Les racines de Jacinthe, d'Oignon ou de SalVan qui

se développent dans l'eau en sont dépourvues. Il ne s'en fait pas non pins sur

les racines aériennes des Orchidées épidendres, sur les racines terrestres des

Conifères, etc. Leur foi-mation dépend d'ailleurs beaucoup des conditions exté-

rieures, comme on le verra plus tard.

Couleur, voile. — Le plus souvenl la jeune racine est incolore dans fonte son

\AN iiKijiiEM, Timri: Dt; rotaviqif.. 15

Fii;. 61. — Forme contournée et inégulièie des

poils radicaux dans le sol. Adroite: en liant

dans la St'laginelle, en bas dans le Trètle; à

gauche dans l'Avoine. Les granules sombres
sont des particules de terre intiineinent sou-

dées à la membrane ; a, a, minces prolonge-

ments de la niL'mljrane (d'après Sachs^.
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B

êleiiriiio. Il iTi^sl ]ias l'are cependant de la voir colorée eu hriiii plus nu inoiiis

l'omé. parce que les poils brunissent de bonne heure et qu'après

leur chute la surface conserve cette (-(uileur (Kouiières, Monstéri-

nêes, etc.). Certaines racines aériennes cpii sont dépourvues de

poils (tut une surface lisse, luisante, dune couleur blanc d'argent

(Orchidées épidendres, etc.) ; cela tient à ce que les cellules pé-

ripliéri(pies meurent de bonne heure, se remplissent d'air et for-

ment une couche opaque qu'on appelle souvent le roile. La

pointe n'a pas ce caractère et consei've sa ti'anspai'ence.

Ordinairement la racine est dé|)Ourvue de chlorophylle, mais

il n'est pas rare (pi'cllc en possède. Si les gi'ains de chloi'o-

phylle n'existent que dans la ]U(»l'ondeur , la conleui' verte est

masquée par la couche externe brune on hlMuclie et n'apparail

Fig. 62. — Racine au dchors quc vcrs la pointe où celte couche externe est trans-
d'Aao//« cnroli- . .

ninita. .4, en voie parente, OU quc SI en un point quelconque on enlevé cette couche
ti'aiiungeinent

; g,^ orattaut la surfacc (Oi'chidèes épidendres, etc.). Mais parfois
de nouveaux poils °.

_ .

' ' ' '^

se forment sous aussi la jeune racine apparaît verte dans toute sa longueur parce

liens'ïnt'dîspo- <!"'' ^^s grains de chlorophylle se développent aussi dans les cel-

sés le long de la lulcs périphériques et jusque dans les poils {Lemna, Azolla, etc.).
racine en pin- . . . i- -n- i i

ceaux distique-. Etal de la siirCacM- do la rafiiic àgro. — tU Vieillissant la

B, l'aiiongemeiit racine, dont la surface a déjà suin luie ilèniulation iirécoce, se
est terminé, la , . , ,

i
•

i

'

i » i • i i i- •

coiffe tombe et deuude de nouveau. Apirs la chute on la moil des poils, 1 assise

pilifére s'exfolie, les cellules scjus-jacentes meurent à leur tour

et la racine se trouve en déilnilive revêtue d'une couche brune,

élastique, ayant la consistance et les propriétés du liège. (\'tte

couche de liège, souvent fendillée et crevassée à la surface, protège le corps de

la racine et y constitue ce qu'on appelle souvent Verorce crevasaec Xous revien-

drons plus tard sur ce tégument protecteur.

Douée des caractères extérieurs que nous venons de constater, la jeune racine

croit ; elle s'allonge dans la direction vei'ticale et parfois aussi s'épaissit. Voyons

commenl s'opère et se localise sa double croissance.

met à nu le som-
met tout couvert

de poils.

§ 2

Croissance de la racine.

Aiionj^ciiient (1). — Sur uiie jeune racine de Haricot ou de Fève croissant

dans l'air humide à une température favorable et qui mesure, par exemple,

5 centimètres de longueur, traçons à l'encre de Chine 5 traits distants d'un centi-

mètre et marquons-les de 1 à 5 à partir du sommet. Sid)dîvisoiis en outre le

premier intervalle en millimètres par des traits au vernis rouge, marqués de

I à 10 à partir de la pointe. Abandonnons ensuite la racine à elle-même en

mesurant avec soin de jour en jour les cinq grands et les dix petits intervalles.

(1) Olilert : Einit/c Bemerhuiu/en ûbcr die W'urzehaacrn (LiniiiiM, l.S.")7, p. fil.").) — J. Snchs :

Ueber dax Wachsthuin (1er Ilatipt- und Scbenwurzelii (Ai'bciten des Loi. liislituts iii Wiirzbui'g, 1,

p. 7,85, 1873. et p. 584, 187 i.)
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Seul le grand intervalle qui sépare la pointe du premier trait noir s'agrandit,

les quatre autres conservent indéfiniment leur longueur primitive de un centi-

mètre. D'où cette première conséquence : la racine ne s'allonge que dans une

région assez courte comptée à partir du soiumet, région qui dans les racines

terrestres ne dépasse pas un centimètre de longueur. Cest ce qui explique

pourquoi une racine tronquée à la pointe ne s'accroît plus, observation que les

pépiniéristes savent mettre à profit, comme on le verra plus loin.

jviareiie de raiioiig;enient. — Dans cette région de croissance, en mesui'ant

au bout d'un jour les divers petits intervalles qui avaient un millimètie au début,

on voit que l'allongement est loin d'y être uniforme. Prenons pour exemple la Fève

[Faba vulgaris). Les disques transversaux 8 et 9 s'allongent très peu et le dixième

ne s'ai'croit presque pas. Les disques 1, 6 et 5 s'accroissent notablement, les in-

tervalles !2 et 4 s'allongent davantage, mais c'est le disque 5 qui a la croissance

la plus forte. Yoici les allongements mesurés dans cette plante pendant les pre-

mières 24 heures à une température de 20». 5 :

Numéros d'ordre des disques
transversaux à partir du sorainet.

10

9

8

7

6

Allon^enionl
eu '21 lieures.

. . 0,1 millim.

. . 0,2 ).

0,5

1.6

5,5

5,8

1,5



2-28 MOHI'HOLOGIE DE LA IîACIM:

mesurées sur la lianclu' tcriniiirtlc, pendant une séiic de jours conséculils. Avec-

la racine de la Fève, par exemple, se développai il dans l'air humide entre 1)^" et

21".'). 011 obtient, p(UU' la tranche terminait' d'uii niillimi'lri' d'éjjaisst'ur au déhul,

les mnnhivs suivants :

iii^i'mi'iit.Le 1-
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serve donc identique à elle-nièine, mais elle est portée au bout d'une partie âgée

et nue de plus en plus longue.

Souvent aussi la croissance est de peu de durée et la racine demeure très

courte, connue on le voit, par exemple, dans certaines plantes aquatiques [Lemna,

Hijdrochark, Azolla). Dès que rallongement a pris fin, la région des poils con-

tinuant à s'étendre atteint bientôt la pointe, et si la coiffe est caduque, comme

dans VAzoUo, le sonnuet lui-même se couvre d'une touffe de poils. Puis, les poils

continuant à tomber vers la base, la racine se dégarnit peu à peu et enfin devient

totalement nue. Elle n'a plus alors que peu de temps à vivre; bientôt elle se dé-

truit, ou bien se détache à la base et tombe comme dans VAzolla.

Changement de forme produit par une modification de la eroissanoe

terminale. — Pendant que la croissance longitudinale s'opère, les nouvelles

parties qui s'ajoutent incessamment aux anciennes vers l'extrémité peuvent avoir

exactement la même largeur que les précédentes; la racine est alors et demeure

cylindrique, c'est le cas habituel. Ou bien les nouvelles parties, sous l'influence

d'une nutrition plus abondante, sont plus larges que les anciennes et de plus en

plus larges; la racine en s'allongeant se renfle. Ou bien, au contraire, les nou-

velles parties, sous l'influence d'une nutrition apj)auvrie, sont plus étioites que

les anciennes et de plus en plus étroites ; la racine en s'allongeant se rétrécit

et va s'effilant. Parfois elle se renfle d'abord pour s'efliler ensuite, et prend la

forme d'un fuseau ; ou bien encore la dilatation et le rétrécissement se répètent

alternativement un certain nombre de fois et la racine devient noueuse, comme
dans l'Asphodèle. Il faut se garder de confondre ces variations de forme, qui sont

primitives et qui tiennent à une modification de la croissance en longueur, avec

les variations quelquefois analogues qui sont ultérieures et qui tiennent à une

modification de la croissance en épaisseur, dont nous allons parler maintenant.

Épais.«i!«sement. — En même temps qu'elle s'allonge, la racine s'épaissit

assez souvent. Cet épaississement n'a jamais lieu chez les Cryptogames vasculai-

res. Chez les Monocotylédones, il est très rare et très faible. Chez un assez

grand nombre de Dicotylédones, il ne se produit pas davantage (Nymphœa, Ra~

nuncidus, etc.). L'organe conserve alors indéfiniment le diamètre qu'il a pris eu

se formant à sa pointe. Chez les Conifères et chez un grand nombre de Dicotyk^-

dones, notamment dans les arbres de nos forêts, la racine s'épaissit au contraire

à partir d'un certain âge, c'est-à-dire à partir d'une certaine distance de la

pointe. Cet épaississement a lieu par l'intérieur; il se fait dans les profondeurs

du corps de nouvelles parties entre les anciennes. Mais ces productions secondai-

res exigent, pour être comprises, la connaissance de la structure de la racine et,

après en avoir signalé ici l'existence, nous les étudierons plus loin. Bornons-nous

à contater que si eUes se développent également dans toute l'étendue de l'organe,

elles n'en altèrent pas la forme cylindrique ; si elles prédominent à la base en di-

minuant peu à peu vers le sommet, la racine devient conique, comme dans la

Carotte et la Betterave, ou même en forme de toupie, comme dans le Navet. Si

à partir de la base elles augmentent d'abord, pour diminuer de nouveau vers la

pointe, la racine se renfle en fuseau, comme dans le Dahlia, etc.

Concre<«cenoe des racines.— Quand plusieurs racines naissent côte à côte en

des points très rapprochés, sur la même tige, sur la même feuille ou sur la même
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liiciiic. il iTcsl |);is r.iir (|irelles croissant on (îoiimiuii on ne fonnani qu'une

seule masse; elles soûl ((uicrescentes (voii- p. (H). Des racines lerrestres ou aé-

lieuues ainsi unies eu laiseeau, fciaciées conune ou dit. dans toute leur longueur,

au nombre de 2, o, 4 ou davantage, se renrnnireni eà et là dans la l'ève, par

exemple, ou dans certaines Aroïdées épidendres. Leur l'orme aplatie ou anguleuse

et les sillons cpii les parcourent en accusent la vraie nature. Les tubercules sim-

(des ou digités des Oichia, Oj/hnjs, etc., sont de même formés par un plus ou

m(»ins grand nond)re de racines conci'esceutes à croissance limitée.

In<-galité «le croissance. Circiiinniilalion (I). — La CroissaUCO en longueur

de la racine n'a pas la même inlensilé suivani toutes les lignes longitudinales

qu'on peut tracer à sa surface. A un moment donné, il y a luie ligne de plus fort

allongement, qui se déplace progressivement tout autour de l'axe de croissance.

Il en résulte, comme il a été dit plus haut (p. tio), une nulation lévolulivi; du

sommet, une circumnutation. Tout récemment cette circumnutation a été consta-

tée et mesurée dans la racine terminale de diverses plantes (Brassica, Phas^eoliii^,

Vicia, Cucurhita, M^cuhis, Quercus, Zea). L'amplitude en est assez faible ; dans

le Haricot, par exemple, elle ne dépasse pas 2 millimétrés. En décrivant sa petite

courbe circulaire ou elliptique, la pointe s'allonge et c'est en réalité sur une hé-

lice d(!scendante que le sommet se déplace. Ce mouvement de vis favorise évi-

demment la i>énéfiation de la racine dans le sol.

§ 3

Ramification de la racine.

Quand la racine a actpiis une certaine longueur, souvent elle se ramifie. Ordi-

nairement latérale, la ramilicalion y est quelquefois terminale.

Ramification ia(<raie. — (Test à la base de la racine, c"est-à-diie à son point

d'attache sur une tige ou sur une feuille, que se montrent les premiers in-

dices de ramification ; ils pi'ogressent ensuite et se succèdent régulièrement de

la base au sommet. C'est d'abord une petite protubérance hémisphérique de la

surface. Puis la protubérance crève et il s'en échappe un petit cordon blanc qui

s'allonge en se dirigeant perpendiculairement à la racine, c'est-à-dire horizonta-

lement. Il porte une coiffe au sommet, sa surface se couvre de poils depuis sa

base jusqu'à une certaine distance de la pointe; plus taid les poils tombent à la

base et la région des poils commence son mouvement de translation. En un

mot, il se comporte à tous égards comme la racine. C'est une racine de second

oj'dre, née à l'intérieur du corps de la premiéi-e, entourée souvent à sa base

d'une petite manchette provenant de la pi-olubérance (pi'ellea percée, dii'igée ho-

l'izontalement et pei-sistaul dans cette direction ou du moins s'en écartant à peine

parce que la pesanteur a peu ou point d'action sur elle. Ces racines secondaires

sont toutes semblables, elles sont seulement de plus en plus jeunes et de plus en

plus courtes de la base au sommet ; les ])lus jeunes sont longuement dépassées

par le prolongement encoi'e simple de la i-acine fii'incipale (tig. fi')). L'ensendîle

(1) Cil. Darwin : The power «f moremcnt ut plants. Cli. i, p. 10. et cli. ii, p. ti9. 1880.
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lorme un cône donl la racine primaire occupe Taxe,

<lont elle est, comme on dit souvent, le picot.

Si le pivot croit pendant longtemps, il porte sur ses

tlancs un grand nombre de racines de second ordre. Si

eu même temps celles-ci s'accroissent longtemps et

également, chacune selon son âge, le cône s'élargissant

à mesure qu'il s'allonge conserve un angle moyen et

constant. C'est ce cas normal, fréquemment réalisé,

qu'on appelle un système pivotant ordinaire ; la ramifi-

cation y a lieu en grappe. Si les racines secondaires

s'allongent peu de temps et demeurent courtes, avec

leui's pointes et leurs poils à peu de distance des flancs

du pivot très développé, le cône est très aigu et forme

un système pivotant exagéré, comme dans la Betterave

ou laCai'otte; la ramification s'y produit en épi. Quand

le pivot cesse bientôt de s'accroître, il ne porte quun

petit nombre de racines secondaii'es. Si celles-ci s'allon-

gent beaucoup, projetant au loin, tout autour du j)ivol

rudimentaire, leurs sommets et leurs poils, le cône est

très obtus, très surbaissé et forme un système de cor-

dons qui rampent horizontalement à peu de distance

de la surface du sol; c'est ce qu'on appelle un système

fascicule. La ramification a lieu en une sorte d'ombelle.

La forme générale du système formé par la racine

primaire et les racines secondaires varie donc suivant

le développement relatif des parties qui le composent ;

peu importantes au point de vue théorique, ces varia-

tions ont une grande valeur au point de vue des appli-

cations, connue nous le verrons plus tard.

A leur tour, les racines secondaires se ramifient sou-

vent. Les choses se passent sur elles absolument comme
sur la racine primaii-e et il n'y a pas lieu d'y revenir,

(ihacune d'elles devient par là un pivot, mais un pivol

secondaire, horizontal, autour du([uel se développent

dans toutes les directions par rapport à la verticale,

al)solument dépourvues de géotropisme par consé-

quent, un plus ou moins grand nondu'e de racines

tertiaires. Chacune de celles-ci {)eut produire et i)orler

une génération de racines de quatrième ordre, et ainsi de

suite. Le système conique total va ainsi se compliquant,

se remplissant de plus en plus, tout en conservant sa

forme générale.

C'est un pareil système de racines de divers ordres,

nées les unes des autres et implantées les unes sur les

autres, attaché par la base de son pivot vertical sur une

tige ou sur une feuille, qu'on appelle connnunémeni

h I

Fig. Im.— Germinalion du Maïs :

I. H. m, états successifs ; A, la
plantiile de 1. sépaiée de ral-
bumen e, vue de face; B, la

mémo vue de coté — ii>, racine
terminale primaire avec sa
collerette ivs ; tv'", u'*. l'acines

secondaires; ?«'. w", racines la-

térales issues de la base de la

tige k: se, cotylédon ; b,b', h",
premières feuilles (Sachs).
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une racine. I)iiiis roth! arccptiiui viiliiaiic. dii dil doiir iiiic laciiic iiiviilaiilc uoi'-

iiialo, nue racine pivotante exagérée, unr laeiiie lasciciiléc. |Kiiir les diverses

formes (jni sont imprimées à ce système par le développemenl inégal des racines

de premier et de second ordi'e. On a aussi riial)itude de désigner sous le nom

commun de ra<lirelle>i toutes les racines di's divers oi'dres autres que le pivot.

Di.>«po.sitioii des rnclie«'IIeN. — 11 est facile (le s'assuirr que, dans nn jiareil

système, les i-acines des divers ordres naissent les imes sui' les auti'es en des

points déterminés à l'avance et disposés avec régularité. Si leur dévelo[)pemenl

s'opère dans un milieu homogène, dans l'aii', dans l'eau, dans le sahle. elles s'al-

longent en ligne droite à partir di' leur inseilidu l'I eonserveut la l'égularité de

leur disposition primitive, ({u'un coup d'reil sul'lit à constatei'. Itaus le sol. an con-

traire, elles se recourbent et dévient à clnupie instant, ce (pii trouble l'arrange-

ment et le rend plus difficile à apercevoir.

Sur la l'acine primaire, les racines se('ondaires naissent toujours exactement les

unes au-dessous des autres en un certain nombre de séries verticales (1). Le nom-

bre de ces séries est au moins de deux, qui sont diamétralement op{)osées. et il peut

dépasser vingt, trente, et au delà. Cela dépend notamment de la grosseur primitive

de la racine et cette grosseur à son tour varie dans une même plante suivant son

âge. On ne peut donc rien dire de général à cet égard. Le long d'une même racine,

ce nombre peut changer; il diminue par cessation d'une ou plusieurs rangées, si

la racine, d'abord assez grosse, va s'effdant tout à coup; il augmente au cas con-

traire.

La disposition eu un ceitaiu nombre de séries longitudinales, égal ou supérieui"

à 2. se remarcpie tout aussi bi(>n pour les racines tertiaires sur les secondaires.

pour les racines ([uaternaires sur les tertiaii'es, etc. Comme la grosseur va plutôt

diminuant quand on passe fl'un degré au suivant, le nombre des rangées de radi-

celles décroit aussi avec plus ou moins de rajiidité. Ainsi quand les l'acines se-

cniidaiies forment quatre rangs sur le pivot, celles de troisième ordi'e pourront

lit' foiiuer que ti-ois rangs et celles de quatrième oi'dre que deux langs sur celles

«pii li'> précèdent, lue fois atteint le mininunn de deux, il se conserve ensuite in-

détiniment. Si donc ce minimum se trouve établi de suite sur le pivot, comme
chez le Radis ou le Cyprès, les racines seront sur deux rangs dans toute l'éten-

due du système. Alors, ou bien elles ont toutes leurs axes situés dans un seul et

même plan et le cône se réduit à un triangle ; il en est ainsi dans les Phanéro-

games à pivot binaire (Cyprès, If, Lupin, Betterave, Crucifères, etc.). Ou bien à

rliKpie degi'é le plan des axes des deux séries de racines croise à angle droit

celui du degré précédent, et c'est seulement apivs trois l'amitications succes-

sives qu'on se retrouve dans un ])lau pai-allèle au jiremiei": il eu est ainsi dans

les Cryptogames vasculaires à ])ivol binaiie (Kougères, etc.).

Ilaiis chaque série longitudinale, la distance de deux radicelles est ordinaii*e-

iiieid indéterminée; elles naissent plii> rapprochées, quelquefois jusqu'au con-

tact, ou plus écartées, (pjebpiefois à de grandes distances, selon les circonstances

extérieures et notamment suivant l'humidité du sol. Pourtant ((uehpiefois leur

situation en bauteui' est déterminée. Llles apparaissent alors soit alternes soit

il) Clos : Ébauche de la rhiiotnxie. Thèse, l'.-iris 184S. — Ikuxicine inrmoirr sur la riniotnxic

<Ann. des se. nat., 5' série, XVII t. \). 521, 1852).
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diamétralement opposées, si elles sont en deux rangées ; verticillées par qiialn'

ou opposées en croix, s'il y en a quatre séries.

Les racines de second ordre forment un certain angle avec la racine jirimaire.

Pour dégager la question de toute influence géotropique, on dispose la racine,

pendant quelle s'allonge et se ramifie, dans l'appareil à rotation lente qui sup-

prime à la fois, comme il a été dit plus haut (p. 1U9) l'aclion de la pesanteur et

celle de la force centrifuge. On voit alors les racines secondaires faire chacune

avec le pivot un angle propre. Les premières, celles d'en haut, se dirigent à

angle droit (Haricot, Fève, Pois); celles qui naissent plus bas, descendent au con-

traire obliquement sous un angle aigu,

Raniineation terminale. — C'est seulement daus Ics Cryptogames vasculaires

de la classe des Lycopodiacées que la racine se ramifie suivant le mode terminal

et ordinairement en dichotomie. Quand la racine d'un Lijcopodixm, duu

Isoetes ou d'un Selaginella a acquis une certaine longueur, sa pointe se divise en

deux moitiés égales, qui prennent aussitôt chacune une coiffe spéciale sous la

coiffe commune. Les deux bras s'allongent en exfoliant la coiffe commune, diver-

gent à peu près à angle droit, se divisent de nouveau plus tard en deux moitiés

égales, et ainsi de suite un grand nombre de fois. A chaque nouvelle bifurcation,

le plan des axes des deux branches est perpendiculaire à celui de la bifurcation

précédente. On obtient ainsi une dichotomie égale.

Dans les Lijcopodiiim il arrive, à partir dune certaine bifurcation, que chaque

fois l'un des bras de la dichotomie est beaucoup plus vigoureux que l'autre,

et que ces bras successifs s'établissent dans le prolongement l'un de l'autre, de

manière à simuler un pivot sur lequel les autres bras s(>mblent attachés latéra-

lement comme autant de radicelles. On obtient alors une dichotomie sympodique.

Sur le sympode les petits bras sont disposés soit isolément, avec une divergence {

ou 7, soit par paires croisées.

Il faut remarquer encore ({ue la croissance dure plus longtemps et s'étend plus

loin à partir des sommets dans ces racines dichotomes que dans les racines ordi-

naires. Les intervalles des bifurcations vont sallongeant pendant un certain temps.

Si l'on compare maintenant un pareil système dichotome tout entier, à partir

de son insertion sur la tige, avec un système à ramification latérale considéré à

partir du même point, on voit qu'il existe entre eux une différence fondamen-

tale. Le second est un système de racines de générations successives, complètes

chacune en soi ; une partie quelconque y jouit de toutes les propriétés de l'en-

semble et peut être prise pour le représenter. Le premier, au contraire, n'est

tout entier qu'une seule et même racine partagée; chacune de ses parties n'est

qu'une fraction de racine et ne peut pas être prise, sans autre explication, pour

la racine totale.

§ i

Origine de la racine.

Lieu «l'orij^ine normale. Raeîne terminale, raeines latérale». — llans les

conditions normales de la végétation, les racines tirent leur origine de la tige,

plus rarement des feuilles.
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Dans loulcs les pl.iiih^s vjiscnhui'es, Td'iil' li'avcisc, sur la piaule iiiriv et à ses

fiôpciis, les |ii'('iiiii''i('s |»lias('s du (léveloppoiiiciil (|iii doil ramciici' à devenir tiiio

noiivolle piaille. Dès celte preiiiièi'e période, une racine apparail pres(ine Idnjours

sdiis l'exlréniilé inférieure de la tige, occupant seule cette extrémité tout eidiére,

et se plaçant dans le |irolongement mènie de celte tige. Plus tard les flancs de la

tige, jouissant de la même propriété que son extrémité inférieure, produisent à

leur tour, de la hase au sommet, des i-acines toutes pareilles à la première qui

est leui' sn^ur aînée, géotropiques comme elle et se dirigeant verticalement vers

la terre, n'en différant entin que par leui' àg(! plus jeune, leur situation latérale

au début et leur grosseur généralement plus foi'tc, de plus en plus forte à mesure

(pi'elles naissent sui- une région où la plante est plus âgée et sa tige plus vigou-

reuse. La tige peut produire ainsi des racines jusqu'au voisinage de son extrémité

libre {Pteris aquilina). Et même, si cette extrémité cesse de croître, une dernière

racine pourra se former au sommet même et se poser dans le prolongement su-

périeur de l'organe, à l'antipode de la première.

La première des racines sei'a dite teimiiiale; celles qui appai'aissenl lont de

suite après (fig. 05, w', w"), [tarfois tout à côté de la première (Blé, Orge, etc.),

ou qui ne se forment que plus tard sur les lianes de la tige, seront toutes en-

semble appelées latérales. Parmi elles il en est pourtant de deux sortes. Les unes

naissent sur la tige en des points déterminés à l'avance, ordinairement en rela-

tion tixe avec les feuilles. Ainsi, dans certaines Aroïdées [MunUeva, etc.), à cha-

({ue feuille se trouve diamétralement opposée une racine, et comme les feuilles

sont disposées en deux rangs sur la face supérieure de la tige rampante, les ra-

cines forment aussi deux séries sur sa face inférieure. Ailleurs, elles sont ran-

gées en verticille, soit sous chaque verticille foliaire en alternant avec les feuilles,

comme dans les Prèles, soit au-dessus des feuilles isolées comme dans le Calla

paluatriii. Les autres racines se forment çà el là le long des entre-nœuds, à des

places indéterminées; celles-ci méritent seules le nom de racines adveiitires (pie

l'on donne souvent à tort à l'ensemble des racines latérales.

(]hez certains végétaux, comme dans la plupart des arbres de iu)s forêts, la

racine terminale existe seule et dure autant que la jilante : il ne se forme })as de

racines latérales, (liiez beaucoup d'autres, la l'acine terminale est bientôt suivie de

nond)reuses racines latérales qui d'abord concourent avec elle à noiu'rir le végétal.

Puis la racine lerminale disparait et cette destruclion gagne de proche en ])roche

et (!(» bas en haut les racines latérales, pendant (pi'il s'en forme incessannnent

de nouvelles vers le sommet de la tige. Les l'acines, comme sur chacune

d'elles les poils, sont aloi's éphémères et caduques, et leurs fonctions passent sans

cesse de l'une à l'autre. Il en est ainsi dans toutes les (ayptogames vasculaiies,

dans les Monocotylédones et dans un liés gi-and nombre de Dicotylédones. C'est

le cas général ([uand la lige rampe dans la terre (Muguet, Garex, etc.), dans l'eau

(Glycérie) ou à la surfiice du sol (Fraisier, Lierre, etc) ; les racines latérales sont

alors perpendiculair(^s à la tige. Quand la tige est dressée, elle p(trle souvent,

sur ses flancs et jusqu'à une grande hauteur, de nombreuses racines latérales.

Naissent-elles de la tige même, comme dans les Fougères arborescentes et les Pal-

miers, elles descendent en foule, serrées côte à côte, le long de sa surfac(\ et la

(ouvrent d'un revêtement inq)énétrable qui peut atteindre plusieurs décimètres
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d'épaisseur. Parlent-elles des branches de la (-inie, elles pendent dans l'air isolé-

ment comme de longues cordes, avant d'arriver à la terre. Quand plus fard elles

y parviennent, s'y enfoncent et s'y ramifient, elles s'épaississent et forment au-

tant de colonnes solides où les bi-anches s'appuient en même temps qu'elles en

tirent leur nourriture et qui sont pour elles le point de départ d'une nouvelle

croissance. Tel est, au Bengale, le Figuier des Banyans. Avec ses grandes bran-

ches horizontales appliquées çà et là sur de puissantes racines qu'on prendrait

pour autant de tiges, un seul arbre acquiert avec le temps l'aspect d'une forêt.

Enfin, il y a des plantes qui ne forment pas de racine terminale et dont toute

la nutrition repose, même au début, sur la formation précoce des racines laté-

rales. Telles sont les Orchidées, par exemple.

La grosseur des raciues latérales est très variable dans le même végétal, suivant

son âge et suivant la grosseur de la fige aux points où elles s'y développent. l*ar

suite, le nombre des séries longitudinales où sur chacune d'elles se disposent

les racines de second ordre est aussi très inconstant. Cette inconstance est moin-

dre si l'on considère seulement les racines latérales que la plante produit à l'état

moyen et stationnaire de son développement, à l'état adulte.

La grosseur de la racine terminale, au contraire, par le fait même des circon-

stances et du lieu où elle se forme, est toujours sensiblement la même dans la

même plante. Aussi le nombre de séries longitudinales où se disposent sur elle

les racines de second ordre est-il fixe, non seulement dans un même végétal,

mais souvent dans de grandes familles naturelles. Il est de 2, par exemple,

dans les Crucifères, les Papavéracées, le Lupin, le Cyprès, etc.; de 4, dans les

Ombellifères, les Labiées, les Malvacées, le Haricot, le Pois chiche, etc.; ce sont

•les deux dispositions les plus fréquentes. On trouve 3 séries de racines secon-

daires dans le Pois et la Yesce, 5 séries dans la Fève, (5 dans le \oyer et l'Aune,

8 dans le Marronnier et le Hêtre, rarement davantage. Ce nombre est pouifanf

.sujet aussi à quelque variation. Ainsi la Capucine et l'Œillet d'Inde ont sur leur

pivot terminal tantôt deux, tantôt quatre rangées de i-acines secondaires.

Les racines naissent aussi parfois sur les feuilles dans les conditions normales.

Ainsi dans YAi^pidium Filix-nias, dont la tige est entièrement recouverte par les

pétioles dos feuilles, toutes les racines latérales naissent de ces pétioles et non

de la tige elle-même.

Lieu «1 origine aecidentelle. Racines adventives : opération)!» de culture

baisées sur leur production : marcottes, boutures. — En buttant les tiges de

la Garance, en roulant celles du lUè, on fait développer sur la partie inférieure de

la tige, amenée ainsi au contact de la terre, des racines adventives qui sans cette

pratique ne s'y produiraient pas. On augmente par là dans la première plante le

rendement en matière colorante, qui est contenue dans les racines, et dans la se-

conde le rendement en graines en lui permettant de puiser dans le sol une nour-

riture plus abondante.

Si l'on recourbe vers le bas les branches tlexibles de l'Œillet ou de la Vigne et

qu'on en couche la région moyenne dans le sol en l'y enfonçant et l'y fixant avec

une épingle de bois, ou si l'on entoure d'une petite motte detei're humide retenue

par un cornet de plomb ou par un pot fendu une branche élevée d'un Laui'ier-

rose, on fait développer en ces points de nombreuses racines adventives, par où
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Ii's brandies se iioiinissciit dirocfeiiiont. Aussi poul-oii t'iisiiilc {•oiipcc l;i l»raiiclic

au-dessous de la rriiioii l'iuacinrr. La poi'liou ainsi séparrc se sullil à cllc-iiiriiic

el forni(> un individu coniplt't, qui reproduit tous les caractères de la plante

dont il est issu, (l'est ce qu'où uouune une marcotte, lue j)areille sépai'alien de

branches après cnraciuenieut, un jiareil iii(trr<)ll(i(je s'observe souveid dans la na-

ture : le Ki'aisier eu est uu exemple bien connu.

One lou coupe une branche fouillée de Saule ou de Vigne, et qu'on en plonge

la légion inférieure dans l'eau ou dans la teri e humide, on verra bientôt apparaître

des racines adventives qui s'échappeid à la lois de la surface latérale et des bords

de la plaie. La branche est devenue ainsi un individu complet, ce qu'on appelle

une bouture. Vue pareille séparation de blanches qui s'enracinent après coup, nu
pareil bouturage s'observe aussi dans la natuic. Quand il multiplie les plantes pai-

marcottes ou par boutures, riiomme ne fait donc ({n'imiter les procédés naturels.

Une feuille d'Oranger ou de plante grasse quelconque, détachée de la tige et

enterrée à la base, un jeune fruit de Caclée {Opuntia fragilis) ou d'Œnothéi-acée

Jussiœasalicifolia) forment aussi des racines adventives tout autour de la plaie.

Knûn. il suffit d'entei'rer un fragment de tige (Saule, etc.), de racine {Paulownia,

AraJia papyrifera, Dais) ou de feuille {Gloxinia, Bégonia, Peperomia, etc., co-

tylédons de Phaseolus, Cucurbita, etc.), pour voir se développer des racines ad-

ventives sur les jdaies et sui' les entailles, (pion a ainsi intérêt à multiplier.

Mode de foriiiatioii endogène ou exogène. — Les raciues latérales, adveii-

lives ou régulièrement placées, qui naissent normalement des flancs de la tige

ou de la feuille, se produisent d'ordinaire à une jU'ofondeur plus ou moins

grande au-dessous de la surface. Pour s'échapjier elles brisent, par consé(pient,

ime couche plus ou moins épaisse, (pii forme pai'fois comme une manchette au-

tour de leur base (fig. 60, ivs). Elles naiss(Mit de la tige comme naîtront d'elles

plus tard les racines secondaires. En un mot, elles sont endogènes.

Cette règle n'est pourtant pas sans souffrir quelques exceptions. Ainsi, dans la

Cardamine (C. pratensis) et le Cresson d'eau {Nasturtiuni officinale et sylveatre),

les nombreuses racines latérales que la tige produit à l'aisselle de ses feuilles se

constituent à la surface même et n'ont rien à percer pour se développer. Elles

sont exogènes (1).

Cette double manière d'être se retrouve aussi dans la racine terminale, mais les

conditions de fréquence sont renversées ; ce qui était la règle devient l'exception,

et vice vema. En effet, la racine terminale se forme le plus souvent à la surface

même de la base de la tige et n'a rien à percer pour se développer ; elle est

exogène. Pourtant dans les Graminées, le Canna, la Capucine, la Belle-de-Xuit el

([uelques autres ])laiites, la racine prend naissance dans la tige à une certaine

profondeur au-dessous de la surface de base et se trouve enveloppée dans une sorte

de poche. Pour se ])roduire au dehors, il faudra donc qu'elle traverse j)lus tard

ime couche assez épaisse qui formera gaine autour de sa base (Graminées, Canna.

Ciapucine). Elle est alors endogène. Si la couche enveloppante est très mince, elle

est simplement exfoliée lors du développement de la racine (Belle-de-Nuit).

Raeines latentes. — 11 u'cst pas rare de voir des lacines nées ainsi à l'inté-

(i'i llansea : i'rl>cr AdvenlirhUdungeii (Abliandl. Senk. naturf. C.esellscli , XII, 1880).
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rieur d'une tige, y demeurer enfermées pendant un temps plus ou moins lony

ou même indéfiniment, sans paraître au dehors. Aussitôt après leur a])parition,

leur croissance est arrêtée et ne reprend que lorsque des conditions favorables se

trouvent réalisées autour d'elles. Elles percent alors, avec une promptitude qui

étonne, la tige qui les recèle et s'allongent dans le inilieu extérieur. Le Saule est

une des plantes où ces racines latentes sont le plus abondanmient développées.

Nous y reviendrons plus lard, nous bornant ici à en signaler l'existence.

?5
ô

Différenciation secondaire de la racine

Raeiiie!« ordinaires. — Tout ce quo iious veuous de dire ne concerne (jue la

marche ordinaire du développement de la racine. Toutes les fois que le membre
suit cette marche et prend ces caractères, c'est une racine proprement dite, une

l'acine ordinaire ou sinqilement une racine, sans épithéte. Il existe un grand

nond)re de plantes qui n'ont que de pareilles racines, toutes semblables. C'est déjà

cependant un premier signe de spécialisation que de former, comme beaucoup

de végétaux, des racines ordinaires de deux sortes : les unes à croissance indé-

finie, plus vigoureuses et persistantes, les autres cà croissance limitée, plus grêles

et éphémères.

Cette spécialisation s'accuse davantage dans les plantes où, pendant que cer-

taines racines suivent leur développement normal, d'autres, au début toutes

pareilles, s'accroissent autrement, de manière à ac(|nérir une forme et à rem-

plir aussi une fonction toute différente. En i\n mot, il s'opère enti'e les racines

de la plante une différenciation. En rapportant la différence à la racine propre-

ment dite, prise comme type, on dit souvent que les autres sont des racines

modifiées, des racines métamoiphosées, expressions qu'il faut définir convena-

blement pour en éliminer l'erreur qu'elles renferment si on les ]>rend au sens

propre, et qu'il vaut mieux d'ailleurs ne pas employer du tout. Pour exprimer

dans chaque cas particulier la différence de forme et de fonction que ces racines

autrement développées présentent par rapport aux racines proprement dites, on

se servira d'un nom tiré de cette forme ou de cette fonction, que l'on joindra au

mot racine pour le ([ualilier comme tel. Citons les principaux exemples.

Racines-eraiiipoiis. — Le Lierre forme, conmie on sait, le long de sa tige el

de ses branches, d'innombrables racines adventives serrées en groupes compacts.

Ces racines demeurent coui'tes, inactives et ne servent qu'à fixer solidement la

plante aux murs, aux écorces et aux rochers où elle grimpe. On les appelle des

craryi/jons. Leur différence ])ar rapport au type est très faible et se réduit à un

arrêt de développement. En appliquant la tige sur le sol, comme on fait pour

cultiver le Lierre en bordure dans les jardins, on voit en etTet les crampons pour-

suivre leur développement et parvenir à l'état de racines adventives ordinaires.

Racines-suçoirs. — La Cuscute, parasite redouté des agriculteurs, gei'me

sur la terre et y enfonce sa racine terminale, pendant que sa tige filiforme,

décrivant une courbe circulaire, vient toucher la tige d'une plante voisine. Si

cette plante est capable de la nourrir, si c'est une Luzerne, par exemple, ou un
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Chanvre, elle rt'nl.u-c (rmic spiro sei-ivc et développe, aux poiiils de conliict, de

petits corps obloiig-s qui s'enfoncent dans la lii^c lidspilalièreel y pénètrent parfois

jns(|n'aii contre. En niênie temps la racine lerniiiiale sedctriiil, ainsi que la partie

inlërieure de la tiii^;»!. Les petits corps latéraux sojit ici comme dans le Lierre,

des racines adventives arrêtées dans leur développement, mais présentent pai'

i-apporf an type, en raison du rôle particulier (]ui leur est dévolu, des différences

Iteaucoup j)lus marquées. Leur fonction étant d'aspirer, de sucer les liquides de

la plante nourricière, on les nomme des suçoin. Les suçoirs se foi'incnt à la suite

de la pression locale exei'cèe par le contact de la tige étrangère, qui agit

connue un corps solide (pielconque ; une baguette de bois, un tube de verre pro-

duit le même effet. Sous cette influence, la racine pi'end naissance dans la tige

à une profondeur moindi'e (piune lacine adventive oïdinaire et, pour s'échap-

per, elle n'a guère à pousser devant elle (pie la couche des (;ellules périphériques.

Elle manque de coiffe et, une fois qu'elle a pénétré dans le corps de la plante

nourricière, ses cellules externes s'y allongent considérablement et y forment

des filaments indépendants qui vont au loin puiser la nonrrilinc (1).

11 y a là un développement particulier, qui établit entre les racines-suçoirs de

la Cuscute et les racines adventives oi'dinaires une différence très grande en

rapport avec le milieu très différent où elles sont appelées à vivre et à fonc-

tionner. De pareils suçoirs se forment jusque sur les fleurs dans certaines Cus-

cutes exotiques (C. strohiincea, C. SidaruDi). La tige peut alors se dessécher et

mourir entièrement; les fleurs restées seules se nourrissent directement et

produisent des fruits et des graines.

Ce que nous venons de dire des suçoirs de la Cuscute s'appliciue, à de légères

différences près, à ceux des autres plantes parasites.

Le Gui germe sur l'arbre où les oiseaux en ont porté la graine, ("est sa racine

terminale qui, négativement hèliotropique et dépourvue de coiffe, s'enfonce dans

la l)ranche. de quelque cô!é (pie la graine y ait été déposée, et forme un suçoir

j)i'imaire. Parvenu à la smiace du bois, elle cesse de s'allonger, mais ])roduit

des racines secondaires, elles-mêmes dépoiu'vnes de coiffe et rameuses, qui rayon-

nent dans tons les sens parallèlement à la surface de la lige nourricière. Enfin

celles-ci forment sur leur face intei'ue de nouvelles l'amilicalions (jui, s'enfonçant

directement vers le centre de l'arbre, pénètrent connue autant de coins dans sa

masse ligneuse ; ce sont des suçoirs de troisième ordre. Dans le (yni c'est donc la

racine terminale tout entièi'c, développée en un systènie fascicule, qui constitue

un vaste suçoir rameux.

Le Mélanqjyre, l'Euphraise, le Pdiinanthe, etc., plantes parasites sur les i-acines

des Graminées, ne développent également que le système rameux de leur i-acine

terminale. Tout d'abord ce système, formé du pivot et des lacines de second,

de troisième ordre, etc., ne présente rien de particulier; la ])lante n'est pas en-

core parasite. Mais en se développant ainsi, la i-acine aii-ive à toucher en cer-

tains points les l'acines des Gi'aniinèes voisines ; alors se forment sur elle aux

points de contact, connue sur la tige de la Cuscute, de petits eorps coniques, dé-

pourvus de coiffe, qui s'eid'oncent dans la racine de la piaule nourricière et

(1) Ulotli : Deilràgc zur rhijsioloijie (1er Cusru/ccii (Flora, iS6l), p. 2r)7.)— tiocli : Unlersucliun-

gen liber ilic F.nlwickelung der Cu-^culeen (Hansleiii ; Bolanisclie Abliandlungen, 1874, It, llelt3).



DIFFÉRENCIATION DE LA RACINE. 259

constituent autant de suçoirs. Ici les suçoirs sont simplement des radicelles au-

trement développées que les autres dans le système terminal.

Les racines-suçoirs des plantes parasites sont donc, suivant les cas, ou bien

autant de racines adventives simples (Cuscutées), ou l)ien une racine terminale

rameuse tout entière (Loranlhacées), ou bien certaines ladicelles d'une i-acine ter-

minale rameuse dont les autres parties possèdent les caractères des racines ordi-

naires (Rhinanthées).

Raeines-tiibercuicN. — Daus la Ficaire, chaque petit bourgeon né à Tais-

selle des feuilles, soit au bas de la tige, soit dans toute son étendue quand elle

s'allonge pour fleurir, forme à sa base une racine adventive. Cette racine très

grosse cesse bientôt de s'allonger en perdant sa coiffe et constitue une masse

ovoïde qu'on appelle un tubercule. C'est une réserve de matière féculente qui

sej'a utilisée plus tard. Ces tubercules formés, la tige, les feuilles et les racines

ordinaires se détruisent et de la plante il ne reste, après peu de mois de végétation,

(ju'un certain nombre de tubercules épars sur la terre. i)ortant chacun à sa base le

petit bourgeon qui l'a produit. Au piinfemps suivant, le bourgeon émet quelques

i-acines adventives ordinaires, et à leur aide, en utilisant les matériaux ennnaga-

sinés dans le tubercule qui se vide à mesure, il se développe en une tige feuillée

qui ne tarde pas à former de nouveaux boui'geons avec de nouveaux tubercules.

Les choses se passent de la môme manière, à deux différences près, dans les

Orchis. D'abord il n'y a chaque année qu'un seul bourgeon, situé à la base de

la tige, qui produise un tubercule. Ensuite ce l»ourgeon forme, en des points très

rapprochés, un assez grand nombre d'origines de racines adventives. Faute de

place, toutes ces racines contiguës qui no se ramifient pas prennent un(> crois-

Fig. 66. — Racines-tubercules de rO/r'i?s tnascnla, à droite

vues du dehors, à gauche coupées eu long. Dans chaque

moitié de la figure on voit h droite le tubercule ancien dont

le bourgeon a produit la tige feuillée, à gauche le tubercule

nouveau dont le bourgeon se développera l'année sui-

vante.

Fig. 67. — lîacines-tubercules du
Gyninadenia nlbidn; t, tubercule
ancien dont le bourgeon a pro-

duit la tige feuillée f: /', tuber-
cule nouveau issu du bourgeon b :

r, r, racines ordinaires.

sance commune et ne constituent toutes ensemble qu'un seul tubercule, tantôt

arrondi au sommet de façon que rien ne trahit au dehors sa complication inté-

rieure {O.mascula, Murio, tnilitaria, etc.) (fig. 66), tantôt au contraire divisé au

sommet, digité, les racines constitutives se sépai'ant peu à peu en divergeant

(0. maculata, latifulia, etc.) (fig. 67). Le tubercule des Oi'chis est donc formé de

racines multiples et concrescentes.

Dans ces deux exemples la tuberculisation de la racine est primitive, ailleurs

elle est secondaire. Le pivot du système terminal de racines du Radis et du iNavet,

de la Carotte et de la Betterave présente d'aboid les caractères oixlinaires. C'est
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,1 prixliiclioii inlonic de luniiatioiis secondaires, (ju'il

s"é|)aissit i)eu à peu et |ii'eiHl ses caractères défiui-

lifs de réservoir mitritir, taudis ((ue les i-adicelles

^ de divers ordres iiisér'ées sur lui couseiveul leur

l'oriue el leur lonelioii priiiiilives. Toutes les l'aciiies

attacliées au has de la ti.ijc du Dahlia sont d'abord

semblables et iioi'iuales. Plus lard certaines d'eulre

elles s"épaississeid. stutout au milieu, en devenant

fusifornies, et se luberculiseul (lii^. 08).

Ra«Miii'f<i-fl<>u«'in-N. — \a'S Jiissiiea sont des jdaii-

les aquatiques de la l'aniille des Œnothéraeées. Pour

aider la lige leuillée à se soutenii' à la surface de

"eau. ccriaiues des racines latérales s'y développent autrement <fue les autres.

Elles ne se ramilient pas, demeui-ent

courtes et se renflent en autant de

corps ovo'ides (fig. 69. v). Ce l'cufle-

nieut est dû au développement iu-

leiiie de grandes lacunes pleines

d'air. Ces racines deviennent ainsi de

véritables flotteurs (1).

Flaiitt'M d<*poiii'vii(>>« Av viwt-

n«"!s. — La l'acine existe, avons-nous

(^^--x / \ "^ ,^^
—

dit, dans toutes les plantes vascii-

V x£,^ài... ^ '^. X 1 ~^-

—

.. laii'cs. Mais déjà nous savons que

certains végétaux ne forment j)as de

l'acine lerminale (Orchidées, etc.),

tandis que d'autres ne produiseid pas

de racines latérales. On conq)ren(i

donc que ces deux incapacités {)uis-

senl à la l'igueur se trouver réunies

dans la luénie plante, qui alors se

montrera à tout âge dépourvue de

l'acines. Tel est précisément le cas

de deux Orchidées, YËpipugon Giiie-

lini et le Corallorhizn innata (lig. oS);

telles sont encore, parmi les Pliané-

loganies, certaines plantes aquati-

(jues submergées comme les Ccra-

tophylluni et Ulriciilaria. Parmi lt!s

Crvptogames vasculaires, beaucoup

de Trirltoinanc» chez les Fougéit's.

les l'siloliim chez les Lycopodiacées

,

les Snlviiiio chez les lUiizocarpées. se montrent aussi absolument dépourvus de

racines. La régie ne souffre, on le voit, que de bien rares (;xce|)lious.

ig. C)<i— Jiissuea rcpens. v, lacines-lloueurs; a, racines

oïdiiiaites non ramifiées; b, racines ordinaires cou-

vertes de radicelles (d'après Marlins).

(1] Cil. Marlins : Mémoires de l'Âcadémio de Montpellier, VI. )). r.r)2. IsriG.
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SECTION II

PHYSIOLOGIE DE LA RACINE.

La racine fixe la plante au sol ; elle agit ensuite sur les gaz que renferme la

ferre, sur les liquides qu'elle contient et sur les solides qui la composent. Exami-

nons tour à tour ces quatre points.

Fixation. Action de la pesanteur, de la radiation, de l'humidité et de la pression

sur la croissance de la racine.

Action de la pesanteur. Ciéotropisme de la racine

la plante au sol ; c'est la raison d'être du géotropisme

jours énergique des racines terrestres primaires (voir

p. 108). Grâce à lui, en effet, une pareille racine en voie

de développement, placée sur le sol dans une situation

quelconque, horizontalement par exemple, ne tarde pas

à se courber à angle droit dans sa région de croissance

et à enfoncer sa pointe verticalement dans la terre, si

celle-ci est suffisamment meuble (fig. 70). Si elle est

fortement tassée, au contraire, la pointe ne pouvant y pé-

nétrer soulève d'abord la région de croissance on forme

de crochet et bientôt la racine elle-même dans toute

sa longueur.

Toujours localisée dans la région en voie de croissance,

la courbure atteint son maximum k peu prés vers le

milieu de cette région, comme on le voit pour la Fève

(fig. 70). Elle provient de ce que, sous l'influence de la

pesanteur, la face supérieure de la racine placée hori-

zontalement s'allonge plus et la face inférieure moins que

ne s'allonge dans le même temps et au même point la

racine placée verticalement. La chose a été prouvée par

des mesures directes. Ainsi pour la Fève, si l'allonge-

ment de la racine verticale est de 24""'", celui de la racine

horizontale est dans le même temps : sur le côté convexe

de 28'"'", sur le côté concave de 15'"'". Pour le Marron-

nier d'Inde, si l'allongement de la racine verticale est

de 20'""', celui de la racine horizontale est : sur la face

convexe, de 28'"'", sur la face concave de O'""". On remar-

quera que l'accroissement de la face supérieure est moins

accéléré que celui de l'autre n'est lalenti ; l'allongement

suivant l'axe est donc lui-même notablement retardé.

(1) Sachs: Ueber das Wackslhum der Uaupl- und Nebentuurz-eln

in Wïirzburg, f, p. 585, 1873, et p. 584, 1874.)

VAN TIEGHEM, THAITÉ DE BOTANIQUE.

(i). — La racine fixe

toujours positif et tou-

A
»^ f f f ^.

Fig. 70. — Diverses phases
de la courbure géotropi-

que d'une racino de Fève
placée horizonlalement
dans un sol très meuble.
En A, la région de crois-

sance e-il divisée en 5 tran-
ches de 2"'»; un index de
papier permet d'apprécier
l'allongement. B. après 1

heure, C, après 2 heures;
D, après 7 heures ; E. après
23 heures (Sachs).

(Arbeiten des bot. Instituts
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fig. 71. — lîaciiie de Flvi' enlbni^aiit sa iiointe dans une couche de mer-
cure. Les cotylédons sont fixés par une épingle dans une plaque de
liège k; n, n, couche d'eau (Sachs J.

On peut do diverses manières, coniine il a ('lé dit plus liant (p. 111), se rendre

compte de l'énergie du géotropisme posilif de la racine et même la mesurer. Elle

est assez grande, on l'a vu, pour foi'cer la pointe à s'enfoncerj verticalement dans

le mercure jusqu'à 2 ou

5 centimètres do profon-

deur, en surmontant la

résistance que celui-ci

lui oppose on raison de

sa très grande densité

(fig. 71).

Si l'on fend en deux

la rac'ine dans sa région

de croissance, soit qu'on

laisse subsister les deux

moitiés, soit qu'on en-

lève l'une ou l'autre tour

à tour, ou si on la fend en trois en ne laissant subsister que la tranche moyenne,

la pesanteur exerce son action sur chacune des parties tout aussi bien que sur

la racine entière.

Qu'il s'agisse de la racine terminale ou de l'une quelconque des racines laté-

rales, adventives ou autres, le géotropisme de la racine primaire est absolu,

c'est-à-dire que l'égalité de croissance et la direction rectiligne qui en résulte

ne s'obtierment pour elle que suivant la verticale. Tout écart de la verticale, soit

accidentel, soit provoqué par la circumnutation, y est donc aussitôt compensé.

Les racines secondaires sont-elles aussi de quelque façon géotropiques?

Remarquons d'abord que si, dans un système radical exposé à la pesanteur

dans les conditions ordinaires, on voit les racines secondaires se diriger oblique-

ment vers le bas, il n'est pas légitime d'en conclure qu'elles sont géotropiques.

Il faut tenir compte, en otïet, de l'angle propre des racines secondaires (voir

p. 255). On ne peut non plus rien tirer de certain d'une comparaison entre

l'angle actuel et l'angle propre, tant ce dernier est variable, comme on sait, d'une

racine secondaire à l'autre le long du même pivot. Mais retournons le pot où le

développement des racines s'est opéré. Après un certain temps nous verrons les

racines de second ordre courbées dans la région de croissance et dirigées obli-

quement vers le "bas en faisant avec la verticale un certain angle. Un nouveau

retournement produit une seconde flexion et dirige de nouveau la pointe obli-

quement vers le bas sous le même angle. Les racines de second ordre sont donc

géotropiques, mais seulement jusqu'à un certain angle limite, à partir duquel

leur géotropisme s'annule. On le prouve encoi'o d'une autre manière. Dans

l'appareil à rotation autour d'un axe vertical, plaçons horizontalement une ra-

cine primaire de Fève chargée de jeunes racines secondaires. Elles se dirigent

toutes à 45" vers l'extérieur. Si la racine est placée verticalement, la pointe en

haut, elles se dirigent toutes horizontalement en dehors.

L'angle limite où le géotropisme s'annule est assez variable dans les diverses

racines secondaires d'un même pivot. Do 80", par exemple, pour les plus hautes,

il s'abaisse à 65" dans les plus basses; ou encore de 60" pour les premières, il
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descend à 40° chez les dernières. Si l'angle est de 45°, par exemple, et qu'on

place horizontalement la racine primaire chargée de racines de second ordre,

on obtient un résultat curieux. Les racines d'en bas ne s'incurvent pas, étant préci-

sément déjà à leur angle limite; celles d'en haut, au contraire, se coudent à angle

droit pour reformer avec la verticale un angle de 45°.

Il y a pourtant un cas où le géotropisme limité delà racine secondaire se trans-

forme dans le géotropisme absolu de la racine primaire. C'est quand on coupe

celle-ci. Toute la nourriture qui était destinée à la région enlevée se rend alors

dans la racine secondaire la plus proche; en même temps celle-ci acquiert le

géotropisme complet et vient se placer verticalement dans le prolongement du

pivot. Elle usurpe, comme on dit, la direction du pivot, qu'elle répare et rem.-

place en quelque sorte.

Les racines de troisième ordre ne sont géotropiques à aucun degré. Elles se

dirigent indifféremment dans toutes les directions du sol, sans se courber jamais

quelle que soit la position que l'on donne au vase de culture. Celles qui se dirigent

vers le haut arrivent donc peu à peu à sortir de terre; elles continuent alors

à s'allonger, la pointe en haut, si l'air est suffisamment humide.

Ces diverses propriétés générales: le géotropisme absolu du pivot, joint à sa

circumnutation, le géotropisme limité des racines secondaires, l'absence degéo-

tropisme de toutes les radicelles à partir du troisième ordre, sont autant de con-

ditions favorables à la pénétration et à l'expansion du système radical dans les

profondeurs du sol, et par suite à la fixation de la plante.

Dans les divers cas particuliers, l'énergie de la fixation dépend encore du

nombre des rangées où se disposent sur le pivot les racines secondaires, ainsi

que du développement relatif des racines secondaires et du pivot. Avec un pivot

muni de deux rangs de racines secondaires et dont toutes les radicelles se dis

posent indéfiniment dans le même plan, un Cyprès ou un If est moins solide-

ment fixé au sol qu'un Chêne ou mi Hêtre dont la racine se ramifie dans six ou

huit plans rayonnants; de même un Lupin ou une Crucifère quelconque est

moins solide sur sa base qu'un Haricot, une Balsamine, ou un Grand-Soleil. D'au-

tre part, une plante à racine pivotante normale comme la Luzerne, ou exagérée

comme la Betterave et la Carotte, est évidemment mieux fixée, toutes choses

égales d'ailleurs, qu'une plante à racine fasciculée comme le Blé ou la Courge;

un Chêne est plus solide qu'un Peuplier.

En même temps que la racine fixe la plante au sol, elle fixe le sol cà lui-même,

et d'autant plus qu'elle s'y ramifie pïus abondamment. Pour fixer le sable mouvant

des dunes et en arrêter la marche envahissante, il a suffi d'y planter des végé-

taux capables d'y vivre et d'y développer rapidement des racines fasciculées, tels

que le Carex arenaria, VElymus arenarius, le Genêt, le Pin maritime, etc.

Contrairement à ce qui vient d'être dit des racines terrestres, les racines

aériennes des plantes épidendres : Orchidées {Dendrobiiim, Stanhopea, Dendro-

cella, etc.) et Aroidées [Philodendron, Monstera, etc.) manifestent des courbures

vers le haut qui accusent chez elles un géotropisme négatif plus ou moins

marqué (1).

(1) J. Wiesner : Die heliolropischen Erscheinungen im Pflanzenreiche, loc. cit., II Th., p. 76.

1880
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Infliii'iifc «!«• la radiation. II«'-lio(ro|»isiiie «le la racine (I). — Pour ('tutlicr

l'influence que la radiation solaire, prise dans sa totalité ou dans sa partie la plus

active et considérée à son optimum d'intensité (voir p. 121 et p. 124), exerce sur

la croissance de la racine, on peut employer deux méthodes : mesurer et compa-

rer les accroissements de l'oi'gane dans le même temps à l'obscurité et dans une

lumière égale, ou faire agir sur lui une l'adiation latérale et constater le sens et

la o-randeur de la flexion héliolropique. La seconde méthode est plus facile et

surtout plus sensible que la pi-emière. Pour lui donnei' toute sa sensibilité, il con-

vient, dans les cas douteux, de suppiimer au moyen d'un appareil à rotation la

résistance du géotropisme positif, ou mieux de faire agir la pesanteur dans le

même sens que la radiation en disposant la racine en expérience verticalement, la

pointe en haut.

Il V a tout d'abord lieu de distinguer entre les racines aériennes, qui sont con-

stannncnt exposées à la lumière, et les racines terrestres qui n'y sont soumises

que dans les conditions de l'expérience. C'est pour les premières seules que la

question offre un réel intérêt.

La plupai't des racines aériennes, chez, les plantes appartenant aux familles les

plus différentes : Lycopodiacées, Orchidées, Aïoïdées, Broméliacées, Liliacées

{Harlwegia comosa, Chlorophijtinn Gnayaniim), Bignoniacées, Ampélidées, etc.,

ont im héliotropisme négatif tiès énergique ou du moins très nettement accusé.

Quelques-unes ne manifestent que faiblement cette propriété {Cissiis sicyoides,

Commelina Zanonia, Vanda imicolor). Vn très petit nombre sont absolument

dépourvues d'héliotropisme et insensibles à la radiation {Pandanns, Caryota,

Coccocypselnm). Grâce à ceUe propriété si nettement exprimée, favorisée encore

par le géotropisme négatif que nous venons d'y constater, ces racines tendent à

se placer toujours dans la direction du rayon incident en s'éloignant de plus en

plus de la source. En d'autres tei-mes, la radiation les dispose de manière à ce

qu'elles la reçoivent le moins possible en quantité et en intensité. Elle règle ainsi

sur elles sa propre action.

Parmi les l'acines lerresti-es, il en est aussi un grand nombre qui, soumises

dans l'eau à un éclairage unilatéral, se montrent douées d'héliotropisme négatif,

mais à un bien moindre degré. 11 est rare que l'action de la radiation soit as^ez

énero^ique pour triompher du géotropisme positif et infléchir la racine dans les

conditions normales [Sinapii^ alba). Il faut le plus souvent supprimer l'influence

de la pesanteur ou la faire concourir avec celle de la lumière, comme il a été dit

plus haut, pour mettre l'héliotropisme négatif en évidence {Helianthus anniius,

Faba vidgaris, Plsum sativum, Trifolium pratense, Mirabilis Jolopa, Raphamis

xativun, Lepidiiim sativum, Zen Mais, Cncarbita, Phaseolus, Cannabis, Myosotis,

etc.). Quelques-unes se montrent indifférentes à l'action de la lumière {Tidipn

Gessneviana, Crocus sativus). Quelques autres enfin, indifférentes dans une lu-

mière d'intensité faible, manifestent dans une lumière intense un héliotropisme

positif, quelquefois assez énergique pour triompher du géotropisme, connue on

le voit dans les Levnna, dans VAlliwn sativum, et aussi, quoique à un bien moindre

de"-ré, dans YAllium Cepa et YHyacinthus orientalis.

(\) .1. AViesner : loc. cit. (Deuksclii ifloii der k. Akad. der Wiss. za Wien, t. XXXIX, LS78, et

t.XLIlI, 1880.)
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A tout prendre, on voit que dans les conditions normales, où la pesanteur

exerce son action, les racines terrestres cultivées dans l'eau se montrent en

général indifférentes à l'action de la lumière. C'est seulement dansun petit nombre

de cas qu'une radiation intense réussit à les dévier de leur direction verticale, vers

la source comme dans l'Ail, ou en sens contraire comme dans la Moutarde (1). 11

ne semble pas que, dans les circonstances naturelles, cette faible tendance hélio-

tropique puisse être de quelque utililé pour la plante.

Influence de la «enipérature. Tliernioti-opisnie de la raeime. — Si 1 OU

mesure à diverses températures l'accroissement en longueur de la racine après

des intervalles de temps égaux, on obtient la marche de la vitesse de croissance

avec la température. Quelle que soit la plante étudiée, à partir d'une certaine

limite inférieure, au-dessous de laquelle elle est nulle, cette vitesse va croissant

avec la température jusqu'à un certain maximum; puis elle diminue de nouveau

et enfin s'annule à une certaine limite supérieure (voir p. 115 et 1 K')).

Avec les températures conune abscisses et les accroissements de la racine

comme ordonnées, on a construit les courbes (fig. 72), ciui expriment pour

quelques plantes communes : Lupin et

Pois (courbe a), Lin et Moutarde (courbe b).

Cresson (courbe c),Maïs (courbe d). Melon

(courbe e), la marche de la croissance

de la racine en fonction de la tempéra-

ture entre 14" et 57". Pour les cinq pre-

mières plantes l'optimum est d'environ

27"; il s'élève à 55", 5 dans le Maïs et

atteint 57" dans la Courge (2).

Si donc on dispose une racine verticale

en voie de croissance de manière à ce

qu'elle reçoive d'un c(Mé la tenq)érature

où sa vitesse de croissance est maximum
et de l'autre une température notablement

plus basse ou plus élevée, elle deviendra convexe du côté de l'optimum, concave

du côté opposé, et s'infléchira en fuyant l'optimum. Quelques essais ont montré

qu'il en est réellement ainsi. Si les deux températures différentes sont au-dessous

ou au-dessus de l'optimum, la courbure a lieu dans le premier cas vers la plus

basse, dans le second cas vers la plus haute, toujours vers celle qui est le plus

éloignée de l'optimum. Si l'une est inférieure et l'autre supérieure à l'optimum,

il en est de même, à moins qu'elles ne soient telles précisément que la vitesse

de croissance y ait la même valeur, auquel cas aucune flexion n'a lieu.

Pour dévier une racine primaire, l'action de la chaleur doit vaincre le géotro-

pisme; aussi la rend-on plus évidente quand celui-ci est très énergique, soit avec

un appareil à rotation verticale, soit en dressant la racine la pointe en l'air. Ainsi

disposée, elle se montre très sensible aux différences de température et pourrait

(1) La radiation relarde la croissance des racines, même négativement hcliotropiqucs. Ainsi

dans la Moutarde, si l'allorigement moyen est 100 à la lumière, il devient 164 à l'obscurité (Fr.

Darwin : Arbfiten der bot. Instituts in Wiirzburg, H, p. 521, 1880).

('2) Ces courbes sont construites d'après les nombres donnés par MM. Kôppen {a et d] et de

Vries {b, c, e) pour des intervalles de temps de 48 heures.

r-r
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servir de fhormomèlrc différentiel. Les racines secondaires, et mieux encore

eelles d'ordre plus élevé, qui sont dépourvues de géotropisme, obéissent de

suite, sans précaution spéciale, à l'influence unilatérale de la chaleur.

Pendant qu'elles poursuivent leur croissance dans le sol, les racines se trouvent

à chaque instant soumises à des échauffements inéquiiatéraux; de là des cour-

bures, qui doivent être et sont en effet plus marquées sur les radicelles que sur

les racines primaires.

Influence de l'humidité. H;»drotropîsnie de la racine (1). — Quand une

racine se développe dans un air médiocrement humide, elle se détourne de sa

direction toutes les fois qu'elle arrive dans le voisinage d'un corps imbibé

d'eau (voir p. 170). Cette déviation a lieu, même avec une racine de premier ordre

croissant dans la verticale. La cause qui la provoque est donc assez puissante

pour triompher du géotropisme. Il se fait alors dans la région de croissance une

courbure concave vers la surface humide ; cette flexion amène bientôt la pointe

au contact de cette surface, où elle s'enfonce ou sur laquelle elle rampe.

Pour mettre ce phénomène en évidence, on prend un tamis que l'on suspend

obliquement après l'avoir rempli de sciure de bois humide (fig. 75). Dans cette

sciure germent des graines

g, g, dont les racines croissent

d'abord verticalement vers le

bas. Une fois que la pointe

d'une racine s'est échappée

par une maille dans l'air

extérieur, qui ne doit pas être

trop sec, elle se recourbe

aussitôt vers la surface infé-

rieure humide du tamis /i, î, i".

Le géotropisme est vaincu par

l'influence prédominante de

l'humidité, parce qu'on peut

appeler Vhydrotropisme. Une
fois la pointe rentrée dans la

sciure , l'humidité étant la

même en tous les points,

l'hydrotropisme cesse d'agir,

le géotropisme reprend ses

droits ; une nouvelle flexion

ramène la pointe vers le bas

et elle s'échappe de nouveau

Fig. 75. du tamis. Elle se tourne alors

une seconde fois vers la sur-

face humide, s'y enfonce et la même double flexion se reproduisant alternative-

ment un grand nombre de fois, la racine ondule en foi-me de sinusoïde mm à la

surface du tamis.

(1) J. Sachs : Ahknkung dcr W'urzeln von titrer normalen Wnchsthumsrichlung durch feuchtt

Kôrper (Arbeiten des bot. Instituts in ^Vûrzburg, I, p. 209, 187-2).
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Pour expliquer ce résultat, il faut admettre que la face tournée vers le corps

humide, et qui transpire moins, a sa croissance ralentie, pendant que la face op-

posée, qui transpire davantage, a sa croissance accélérée.

Influence de la pression. Courbures de contact. — Il suffit d'une légère

pression comme celle qui résulte du contact d'un corps solide pour modifier lo-

calement la croissance de la racine et y provoquer une forte courbure (voir p. 177).

L'effet se produit même sur une racine primaire verticale, malgré la résistance

opposée par le géotropisme. Mais le sens de la flexion est très différent suivant le

point où la pression s'exerce.

Si le contact a lieu quelque part sur la région de croissance, la racine devient

concave du côté touché, convexe du côté opposé ; elle se courbe par conséquent

vers le corps solide. Si celui-ci est long et mince, comme un fil de fer ou un bâ-

tonnet, elle s'enroule autour de lui en anneau ou en spirale. S'il est large et plat,

comme une vitre ou un mur, elle rampe à sa surface en s'y appliquant intime-

ment, ainsi qu'on le voit souvent pour

les racines aériennes dans les serres. a b c

Évidemment la croissance est ici ralentie

par la pression (1).

Le résultat est tout différent si le con-

tact latéral s'exerce sur la pointe même,

c'est-à-dire sur la coiffe. La racine de-

vient aloi's convexe du côté touché,

concave du côté opposé; elle se courbe

par conséquent en fuyant le corps solide.

Si celui-ci est fixé à la pointe et suffisam-

ment léger, si c'est un petit carré de

papier ou de verre mince collé latérale-

ment à la coiffe, la pression s'exerçant

toujours, la racine poursuit sa courbure,

faisant d'abord un angle droit, puis un

demi-cercle, puis un anneau complet,

puis enfin plusieurs tours de spire,

comme on le voit dans la Fève (fig. 74).

Cette sensibilité du sommet permet

aux racines d'éviter tous les obstacles ^'°- '^ ~ Courbure provoquée, dans la racine ler-
aux IdCUies ue\liei lOllS les OOSldLies

min^ig jg jy, ^èxe, i>ar un petit carré de papier

qu'elles rencontrent dans le sol et d'y collé latéralement au sommet, a, début de la

, , ..il- flexion; B, courbure à angle droit; C, enroule-
SUlVre toujours, dans leur pénétration, j^ent en anneau (Darwin).

les lignes de moindre résistance, condi-

tion éminemment avantageuse à leur cheminement et par suite à la fixation de

la plante (2).

(1) Sachs : loc. cil. (Arbeiten des bot. Instituts in ^Vu^zburg, I, p. 437, 1873).

(2) Darwin : The power of movemeiU in plants, ch. m, p. 129, 1880.
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§ 7

Action de la racine sur les gaz du sol.

Entre ses particules, le sol renferme ime atmosphère confinée, formée d'oxy-

gène, tl'azoto et d"acicle carbonique (i). En outre le liquide qui le baigne tient

en dissolution de l'oxygène, de l'azote et de l'acide caibonique. Sur ces gaz, li-

bres ou dissous, la racine agit et réagit ; elle en absorbe et elle en dégage.

Absorption des gaz par la racine. — La racine absorbe incessamment et par

tous ses points de l'oxygèno dans le sol (2). Pour mettre ce fait en évidence, il suf-

fit de disposer une racine dans un récipient plein d'air et d'analyser le gaz après

un certain temps. Si la racine a été laissée adhérente à la tige, comme dans les

conditions naturelles, la consommation d'oxygène est beaucoup plus active que

si elle en a été séparée.

L'absorption d'oxygène est plus considérable dans les parties jeunes, c'est-à-dire

dans la région de croissance et dans la zone des poils, que dans les parties

âgées qui s'étendent entre la zone des poils et la base. Elle va croissant conti-

nuellement avec la température (voir p. IGO). Elle est nécessaire à la vie de la

racine et par suite à celle de la plante tout entière. Un végétal dont la racine

plonge dans l'azote ou l'hydrogène, même quand sa tige et ses feuilles s'épa-

nouissent dans l'air, périt au bout de quelques jours. Sa racine est asphyxiée, et

si elle renferme du sucre, comme c'est l'ordinaire, on y constate la formation

d'alcool ; c'est là sans doute le mécanisme de la mort.

L'azote étant sans emploi dans la plante, son absorption par la racine doit être

et est en effet insignifiante. Mais l'acide carbonique est, comme on sait, très ac-

tivement consommé par les feuilles sous l'influence de la radiation solaire. Peut-il

s'introduire dans la plante par la voie des racines ? L'expérience a montré que

la racine est incapable d'absorber dans le sol l'acide carbonique qui s'y trouve

soit à l'état gazeux, soit à l'état de dissolution (5).

Quand on fait développer une plante à partir de sa graine, une Fève, un Ha-

ricot, par exemple, dans une atmosphère humide, c'est à l'état de vapeur qu'elle

absorbe l'eau nécessaire à sa croissance. Cette absorption de vapeur d'eau s'opère

surtout par la racine et essentiellement par la région des poils, qui dans ces con-

ditions se développent avec une abondance et une vigueur extraordinaires, comme
pour racheter par l'augmentation de la surface la faiblesse de l'absorption en

chaque point.

Dégagement de gaa: par la racine. — La racine ne dégage dans le sol ni

oxygène, ni azote. Toutefois si on vient à l'introduire dans une atmosphère pri-

vée de l'un ou l'autre de ces deux gaz, elle y déversera, conformément aux lois de

l'osmose et de la diffusion, une petite quantité de l'oxygène et de l'azote qu'elle

renferme dans ses interstices.

(1) Boussingault : Sur la composition de l'air confine dans la terre vége'tale (Agronomie,
Chimie agricole et Physiologie, t. II, p. 70, 1861).

(2) Th. de Saussure : Hec/ierches chimiques, ch. m, ^ G et 7, tf'Oi. — Déhérain et Vesque :

Hecherches sur la respiration des racines (Ann. des se. nat., 6" série, t. III, p. 528, 1877).

(5) Corenwinder : Ann. des se. nat., 5' série, IX, p. 65, 1868. — Moll : .\rbeiten des bot. Instituts

in Wûrzburg, II, p. 105, 1878
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La racine exhale, au contraire, normalement et incessamment de l'acide carbo-

nique. Ce dégagement est plus actif sur les parties jeunes. Son énergie va crois-

sant (voir p. 187) avec la température jusqu'à une certaine limite, où il cesse tout

à coup. L'acide carbonique émis reste dans le sol à l'état gazeux, ou bien s'y

dissout dans l'eau, ou bien s'y combine avec les carbonates terreux et alcalins

pour former des bicarbonates. Les premiers passent ainsi de l'état insoluble à

l'état soluble. On sait aussi que les phosphates sont plus solubles dans une eau

chargée d'acide carbonique que dans l'eau pure. Le dégagement d'acide carbo-

nique par la racine a donc au dehors un effet secondaire utile à la végétation;

il rend solubles certaines substances et leur permet de passer plus tard dans le

corps de la plante pour le nourrir.

Il n'existe aucun rapport fixe entre le volume d'oxygène absorbé et le volume

d'acide carbonique dégagé par la racine. Le second est toujours beaucoup plus

faible que le premier. En l'absence d'oxygène, il continue à se dégager de l'acide

carbonique. Ces deux phénomènes étant indépendants (voir p. 188 et 213), il n'est

pas légitime de les désigner par un seul et même nom, et de parler dune respi-

ration de la racine.

Conséquences pratiques. — De lout CB qui précède, il résulte que, pour être

propre à la végétation, il faut que le sol soit et demeure aéré. Ainsi s'explique

l'avantage des terres légères et meubles, bien plus perméables à l'air, sur les ter-

res lourdes et compactes où l'air pénètre difficilement. Ainsi se comprend la né-

cessité des labours qui retournent, divisent, ameublissent la terre et lui permet-

tent de reprendre tout l'oxygène qu'elle a perdu par la végétation antérieure, en

même temps qu'elle se débarrasse de l'acide carbonique qui s'y est accumulé.

C'est aussi l'un des effets les plus utiles du drainage, de produire dans le sol un

courant d'air qui entraîne l'acide carbonique formé et y ramène incessamment

de l'oxygène.

Il faut encore tenir compte de cette considération lors(ju'on plante des arbres,

l'expérience ayant montré que, toutes choses égales d'ailleurs, un arbre végète

avec d'autant moins de vigueur qu'il est planté plus profondément. Quand la

racine d'un arbre, après avoir traversé en prospérant une couche meuble et per-

méable à l'air, arrive à pénétrer dans une 'couche argileuse et impénétrable aux

gaz, elle ne tarde pas à périr et l'arbre avec elle. Il en est de même si le sol su-

bit à im moment donné une submersion prolongée; l'air n'arrive plus aux l'a-

cines, qui sont asphyxiées, et l'arbre meurt. On s'est assuré que, dans ces con-

ditions, il se produit de l'alcool dans la racine aux dépens du sucre qu'elle

renfermait (1). C'est pour conserver sur une certaine surface cette perméabilité

du sol, si nécessaire aux racines, que sur les trottoirs des grandes villes on

dispose des grilles tout autour des ai'bres.

Assimilation du carbone par les racines.— Quand la raciue renferme dc la

chlorophylle et qu'elle reçoit la radiation solaire, comme il arrive pour les ra-

cines aérienne:, pour les racines aquatiques et même pour les racines terrestres

qui rampent à la surface du sol, elle décompose de l'acide carbonique et produit

de l'oxygène. Ce phénomène pourra être assez intense pour compenser la con-

(1) Ph. Van Tieghem : Sur une maladie des Pommiers produite par la fermentation alcooli^

que de leurs racines (Bulletin de la Soc. bot., t. XXVI, p. 32G, 1879).
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sommation tl'oxvgène et la i'orniation d'acide carbonique qui ont Hou en même

temps. S'il y a excès, la racine absorbera de l'acide carbonique dans le milieu ex-

térieur cl y dégagera de l'oxygène. Elle assimilera du carbone, agissant sous ce

rapport comme une leuille verte.

§8

Action de la racine sur les liquides et les substances dissoutes.

La racine absorbe l'eau et les matières dissoutes qui viennent à sa portée dans le

sol. D'autre part, il y a lieu de rechercher si elle n'émet pas en retour dans le li-

quide extérieur certaines matières solubles produites dans son sein.

Absorption de l'eau et «les matières dissoutes par la racine. — L'absorp-

tion de l'eau par la racine est un fait d'expérience journalière. Tout le monde

sait bien qu'une plante fanée reprend son aspect normal quand on l'arrose. Aussi

est-ce presque exclusivement sur des racines qu'on a fait l'étude expérimentale

du phénomène général de l'absorption des liquides par le corps de la plante.

Lieu de l'absorption. Poils absorbants (1). — Où est tout d'abord SUr la

racine le siège de l'absorption ? Prenons quatre plantes d'espèce quelconque et

disposons leurs racines, déjà longues mais non encore ramifiées, dans autant de

vases cylindriques. Versons de l'eau, dans le premier de manière que la pointe

plonge seule, dans le second jusqu'au niveau des premiers poils, dans le troisième

jusqu'à la limite supérieure de la région des poils, dans le quatrième enfin de

manière que la racine soit tout entière immergée. Garantissons, dans les trois

premiers cas, la portion émergée de la racine contre l'accès de la vapeur d'eau,

en versant une couche d'huile à la sui-face du liquide. Après un certain temps,

observons les quantités d'eau absorbée et l'état des plantes. Dans le premier vase,

l'absorption est nulle et la plante se flétrit. Dans le second, l'absorption est pres-

que nulle et la plante se flétrit aussi. Dans le troisième, l'absorption est considé-

rable et la plante végète avec vigueur. Dans le quatrième enfin, l'absorption n'est

pas plus active que dans le précédent et la plante est aussi dans le même état.

Si l'on recourbe la racine de manière à faire plonger dans l'eau à la fois la

portion supérieure et la portion inférieure aux poils, en laissant hors du liquide

la région des poils, l'absorption est nulle et la plante se flétrit. Si c'est au con-

traire la région des poils qui plonge, pendant que tout le reste est dehors, l'ab-

sorption est considérable et la plante végète vigoureusement.

On conclut de ces expériences, que l'absorption n'a lieu ni par la pointe ex-

trême, ni par la région de croissance, ni par la région âgée où les poils sont tom-

bés, qu'elle est tout entière localisée sur la région des poils. Et ce résultat se

comprend bien. Protégée par la coiffe, la pointe extrême ne petit pas absorber.

Immédiatement au-dessus, dans la région trop jeune pour avoii déjà des poils,

les cellules en voie de croissance longitudinale n'absorbent que 1- quantité d'eau

qu'elles consomment directement pour s'allonger. Enfin quand les poils sont

(1) Olilert : Eiiiige Bemerkuiigen ûber die Wurzchasern (I.iiniœa, 1857, p. 620 et suiv.).
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tombés, les membranes superficielles ont vieilli en devenant de plus en plus im-

perméables.

Si la racine est dépourvue de poils le résultat est essentiellement le même.

L'absorption est alors localisée dans cette région d'âge moyen, qui s'étend à

partir d'une petite distance de la pointe jusqu'à une certaine distance de la base;

seulement cette partie absorbante n'est plus définie pour l'œil aussi nettement

que lorsque les poils sont bien développés. C'est donc l'âge de la région et l'état

de surface qui en résulte, qui y localise l'absorption. Que les cellules périphé-

riques absorbantes se prolongent ou non en poils, c'est chose secondaire, et qui

influe seulement sur l'intensité du phénomène. L'absorplion étant proportion-

nelle à la surface et celle-ci étant augmentée dans des proportions énormes par

le développement des poils, on comprend l'importance de ceux-ci et combien

leur existence presque générale est utile à la plante. Quand la région moyenne

présente à la fois des poils et des surfaces lisses {AzoUa, fig. 62), l'absorption a

lieu aussi dans tous ses points proportionnellement à la surface. C'est dans ce

sens seulement, et avec cette réserve, qu'on peut dire que les poils radicaux sont

les organes absorbants.

Mécanisme de l'absorption. — Commenl s'opére l'absorption le long de

ces poils? L'eau et chacune des matières qu'elle tient en dissolution pénètrent

à travers la membrane continue des poils, d'abord conformément aux lois phy-

siques d'osmose et de diffusion, puis proportionnellement à leur consommation

individuelle, comme il a été expliqué d'une façon générale à la page 170. Les seu-

les substances absorbées continuellement dans le sol sont donc celles qui sont

consommées continuellement par la plante. La plus énergiquement consommée

de toutes, sans comparaison, puisqu'elle alimente le phénomène si intense de la

transpiration, et par conséquent aussi la plus énergiquement absorbée, c'est l'eau.

Aussi, dans les conditions ordinaires de la végétation, dans une plante verte

exposée à la lumière et enracinée dans une dissolution saline, l'eau pénètre-t-elle

par les racines beaucoup plus vite que toutes les substances dissoutes prises

ensemble. La dissolution se concentre au dehors. Ainsi, pendant que la Persi-

caire [Polijgonuni Persicaria) absorbe la moitié du volume de l'eau qui lui est of-

ferte, elle ne prend de la substance dissoute que la proportion suivante pour 100:

Chlorure de potassium. 14,7

Sulfate de soude 14,4

Chlorure de sodium 15

Chlorhydrate d'ammoniaque 12

Nitrate de chaux 4

Acétate de chaux 8

Gomme 9

Sucre ,29
Extrait de terreau 5 (1)

(3n le voit, les diverses matières dissoutes sont très-inégalement absorbées.

Toutes d'ailleurs ne sont pas absorbables. Les albuminoïdes se montrent incapa-

bles de traverser les membranes et de pénétrer dans la plante ; telles sont l'al-

bumine, la caséine, la plupart des matières colorantes d'origine animale (Co-

chenille) ou végétale (suc de Phytolacca, etc.) (2). Celles qui sont capables de

(1) Th. de Saussure : Recherches chimiques sur la végétation, p. 251, 1804.

(2) Trinchinetti : Sulla facoltà assorbente délie radici. Milan, 1845.
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travoi'scr les moiiibranes sont al)Sorl)ées cliacuiio inflépoiidamment, suivant la

consommation (jui eu est laite dans le corps de la planle. Leui- ahsoi'ption par

la racine varie donc dans le même végétal suivant son âge, et à égalité d"àge sui-

vant la nature propre du végétal. Cette indépendance d'ahsoi'ption n'a lieu, bien

entendu, que si toutes les matières nécessaires à la planle se trouvent réunies

dans la dissoluliou, et si, en conséquence, la végétation est normale. Il va sans

dire que si l'une de ces suhslances vi(>nt à manquer, iout s'en ressent; la plante

souffre, et dés lois la consonnnalioii des autres et par suite leur absorption se

trouve ralentie, ou iiiéiiie snpiirimée.

.tlarehe «!« I al>*<><>r|tiioii daiiM lu r4'-gi<»i) de»* poils. — Le pi'olO]dasma que

confient cliaquc jinuic |)()i[ étant, connue toutes les matières aljjuminoïdes dont il

se compose, doué d'un j)ouvoii' osmoti(jue considérable, le liquide y pénètre

jusqu'à ce qu'il ait atteint à l'intérieur une assez forte pression. Connue cette

pression est sans cesse diminuée sur la face interne de la cellule péripliérique

par le passage du liquide dans les couches profondes, de nouveau liquide est

aspiré du sol dans le poil. Sous l'influence du courant d'eau qui traverse ainsi la

cellule, le protoplasma se dissout peu à peu, s'use et disparait. En même temps

le pouvoir osmotique du contenu cellulaire diminue progressivement et enfin

s'annule. Désormais toute nouvelle absorption est impossible, puisque les con-

ditions nécessaires à l'osmose ont disparu. Et c'est alors que le poil, devenu

inutile, se flétrit et tombe. La fonction use l'organe et le poil est nécessairement

éphémère.

Sur chaque poil absoi'banf, l'énei-gie de l'absoiption suit donc une marche ré-

gulière. A'ulle au début sur la cellule périphérique très jeune, elle croit peu à

peu à mesure que le poil s'allonge et continue d'augmenter encore quand il a

terminé sa croissance. Elle conserve ensuite quelque temps sa valeur maximum,
puis va décroissant peu à peu à mesure que le poil se vide, pour s'annuler de

nouveau avant sa chute. Si donc l'on parcourt, à un moment donné, la l'égion

des poils, en se dirigeant du sonnnet de la racine vers sa base, on rencontre suc-

cessivement des poils à tous les degrés de développement et de pouvoir absor-

bant que nous venons de considérer. En dressant en chaque point une ordonnée

proportionnelle à l'énergie absorbante du poil correspondant, on obtient une

courbe qui, à partir des poils les plus jeunes s'élève peu à peu, atteint son maxi-

nmm vers la région moyenne, puis s'abaisse progressivement pour rencontrer de

nouveau la racine au delà des poils les plus âgés. Et comme la région des poils

se transporte le long de la racine, la courbe d'absorption chemine avec elle dans

le même sens.

Applications à la culture. — A uicsurc que la racine se ramifie et s'allonge

dans la terre, les lieux d'absorption se nmltiplient rapidement à sa surface et s'y

déplacent en s'éloignant de la base. A chaque instant do nouveaux poinfs du sol

se trouvent ainsi atteints par elle et amenés dans sa sphère d'action, en même
temps qu'elle abandonne les anciens points épuisés. La disposition de la partie

du sol qu'un végétal exploite directement dépend donc de la forme de son sys-

tème de j'acines, et, par consé(|uent, cette forme doit être prise en sérieuse

considération dans la praficjue agricole. Lorsque la plante n'a qu'une racine ter-

minale ou quand, munie en outre de racines advenlives nées à la base de sa
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tige dressée, elle les enfonce aussitôt dans le sol, il faudra distinguer avec soin

si la racine se ramifie en un système pivotant ou en un système fascicule.

Si la racine est pivotante, la plante épuise la terre jusqu'à une grande profon-

deur, mais seulement jusqu'à une petite distance de chaque côté, surtout si le

pivot est exagéré comme dans la Carotte ou la Betterave. C'est donc très prés de

la base de la tige qu'il faudra accumuler en grande quantité les éléments répa-

rateurs : eau d'arrosage, fumure, etc. Si la racine est fasciculée, le végétal n'é-

puise le sol que dans sa couche superficielle, mais son action s'étend souvent à

une très grande distance tout autour de la tige. C'est alors dans un cercle de

grande étendue qu'il faut répandre l'eau d'arrosage et les engrais, surtout au voi-

sinage de la circonférence où se trouvent les éléments absorbants.

Veut-on cultiver côte à côte deux plantes dans le même champ, il faudra choi-

sir l'une à racine fasciculée, comme l'Avoine, lautre à laciiie pivotante, comme
la Luzerne; la première épuisera la surface, la seconde la profondeur, et chacune

ayant son étage elles ne se nuiront pas. Veut-on déterminer l'ordre de succession

des cultures dans un champ, ce qu'on a|)pt'lle ïasAolenient de ce champ, après

une plante à racine fasciculée qui a épuisé le sol à la surface, il conviendra de

choisir un végétal à racine pivotante qui ira se nourrir dans les couches pro-

fondes. On fera alterner, par exemple, la Betterave avec le Blé.

Veut-on savoir si un terrain est propice à la culture dun végétal donné, il

faudra étudier la qualité du sol à une certaine profondeur si la plante a une

racine pivotante, au voisinage même de la surface si elle a une racine fasciculée,

donner des labours profonds dans le premier cas, superficiels dans le second.

Veut-on planter d'arbres le bord d'un chemin, il faudra choisir de préférence

des arbres à racine pivotante, des Ormes par exemple, qui ne nuisent pas

aux cultures du champ voisin comme font des arbres à racine fasciculée, des

Peupliers par exemple, dont les racines s'y étendent au bout d'un certain temps.

Comme la transplantation est plus facile et la reprise plus assurée si la racine est

fasciculée que si elle est pivotante, on transforme dans les pépinières les racines

de la seconde sorte en racines de la première, en tronquant le pivot à une certaine

distance au-dessous de la surface. Les racines secondaires attachées au tronçon,

ainsi que leurs diverses ramifications, acquièrent alors un développement beaucoup

plus considérable, et le système prend tous les caractères d'une racine fasciculée.

Enfin, comme chaque radicelle porte une zone de poils absorbants, plus les

radicelles sont nombreuses et serrées, plus l'absorption est énei'gique. Aussi

cherche-t-on à favoriser le plus possible la multiplication des radicelles, et le

moyen le plus sûr est de tronquer de temps en temps les extrémités des racines.

Il se produit alors tout autour de la plaie un grand nombre de racines adven-

tives, en même temps que les radicelles voisines déjà formées acquièrent plus

de vigueur et se ramifient plus aljondamment. C'est ce que font les jardiniers

quand ils serfouissent, ou quand ils rafraîchissent les racines des plantes.

Le développement des poils radicaux dépend des conditions de milieu où la

plante se trouve actuellement placée. Suivant les circonstances, ils s'allongent

donc plus ou moins et peuvent môme manquer entièrement. Tout ce qui active la

transpiration des feuilles, tout ce qui nécessite par conséquent une absorption

d'eau plus énergique par les racines, favorise aussi la production des poils ab-
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sorbants, et réciproquement. Aussi est-ce chez les végétaux (jui transpirent peu,

comme les Conifères, etc., que ces poils sont le moins développés. Si, avec une

forte transpiration, la ((uantité d'eau contenue dans le sol vient à diminuer, les

poils ladicaux se multiplient et s'allongent pour augmenter la surface absor-

baiilc. Ainsi telle plante, qui ne forme pas de poils sur ses racines quand elles

baignent dans l'eau, en produit abondannnent quand elles croissent dans l'air

humide. En aj)pliquant ces notions, on peut, «ur une plante donnée, provoquer

ou empêcher à volonté la formation des poils i-adicaux.

Y a-t-îl éiiiissioii «le matières soliibles par la racine? — Lorsqu'elle Se dé-

veloppe dans l'air, la racine n'émet de goutelettes liquides en aucun point de sa

surface ; mais quand elle végète dans le sol hujnide ou dans l'eau, n'y laisse-t-elle

pas échapper par voie d'exosmose (voir p. 208) une partie des substances solubles

qu'elle renferme? Si les cellules de la racine, et notamment les poils radicaux, ne

conlenaient que des matières albuminoïdes, incapables, comme on sait, de traver-

ser les membranes, aucune exosmose ne pourrait se produire ; mais il en est au-

trement. Elles renferment aussi des substances cristallisables, des sucres, des

acides, etc., capables de traverser facilement les membranes ordinaires; il y a

donc matière à exosmose, et il faut décider si l'exosmose a lieu.

Ces expériences sont très délicates. D'abord il faut, bien entendu, ne mettre en

expérience que des racines intactes; il n'y a pas lieu de tenir compte des recher-

ches anciennes où cette précaution indispensable a été négligée. On y arrive

facilement en faisant croître depuis l'origine dans de l'eau distillée tout le sys-

tème de racines d'une jeune plante (Fève, Haricot, Blé, Maïs, etc.). En évaporant

cette eau après un certain temps, on trouve toujours un faible résidu de matière

solide. Mais cela ne suffit pas à prouver qu'il y a eu exosmose. En effet, d'une

part les coiffes qui revêtent les sommets des racines de divers ordres se désor-

ganisent peu à peu, comme on l'a vu; elles deviennent gélatineuses et s'émiettent

ou s'exfolient suivant les cas. D'autre part les poils se flétrissent et tombent à

mesure qu'ils vieillissent. L'eau de culture se charge peu à peu de ces débris,

dont une partie s'y dissout. C'est ce qui fait, sinon la totalité, au moins une forte

proportion du résidu solide. Ce résidu étant déjà très faible, si l'exosmose y a

une part, il est bien certain que ce phénomène ne joue dans la racine qu'un rôle

très peu important. Etant donné que les lacines renferment bien des matières

diffusil)les dans l'eau, sachant que ces mêmes matières quand elles sont conte-

nues dans d'autres parties du corps, dans les cotylédons, par exemple, s'exos-

raosent très facilement, on trouvera ce résultat des plus remarquables. Il est aussi

des plus utiles à la vie de la plante, car ce serait grand dommage pour elle

que tant de matières qu'elle a fabriquées pour son usage allassent se perdre

ainsi indéfiniment dans le sol. Pour l'expliquer, on ne peut guère invoquer

que l'état particulier des membranes des cellules superficielles et notamment

des poils, étal tel que les substances solubles d'origine végétale, comme les su-

cres, les acides, etc., ne les traversent que très difficilement ou pas du tout.

Au point de vue pratique, cette solution approchée suffit déjà pour ôter toute

valeur à la théorie ancienne dite des excrétions de racines par laquelle on voulait

expliquer la nécessité de la rotation des cultures, les prétendues sympathies

«t antipathies des plantes, etc.
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Ramenée ainsi tout au moins à des proportions très faibles, la question de

l'exosmose parla racine n'est pourtant pas complètement résolue. On vient de voir

combien elle est difficile, puisqu'il y faut tenir compte de débris dont la quan-

tité et la nature sont inconnues. En prenant des racines dépourvues de poils,

comme celles d'Oignon ou de Jacinthe, on éliminerait l'une des causes d'erreur.

Pour se débarrasser de l'influence de la coiffe, il faudrait opérer après sa chute

quand elle est caduque, comme dans les racines d'Hydrocharà ou d'Azolla. Il

faut remarquer aussi que quand même on aurait démontré qu'une substance

particulière introduite artificiellement dans la plante, un poison par exemple,

s'est échappée en partie dans l'eau qui baigne ses racines par une véritable

exosmose, la preuve ne vaudrait que pour cette substance ; il ne serait nulle-

ment permis d'en conclure que le sucre, par exemple, ou telle autre matière

qui fait normalement partie du corps, s'exosmose par les racines. La preuve de

l'exosmose doit être faite pour chaque substance en particulier.

Les recherches les plus précises accomplies dans cette voie ont conduit jus-

qu'ici à un résultat négatif (1). De sorte qu'après avoir reconnu comme certain

que l'exosmose ne s'opère par les racines qu'avec une intensité très faible, nous

sommes amenés à regarder comme probable qu'elle ne s'y fait pas du tout.

II est une circonstance pourtant où il semble d'abord que quelque principe

soluble s'échappe par cette voie. Une racine qui se développe dans l'air humide

sur du papier bleu de tournesol rougit le papier sur son passage et chaque poil

y marque sa trace colorée. La membrane est donc mouillée par un liquide acide,

produit par la cellule elle-même. Mais cet acide est retenu par la membrane

qu'il imbibe, il ne se répand pas au dehors dans l'eau distillée. En effet, si l'on

ajoute à l'eau une dissolution de permanganate de potasse, il ne se fait de

précipité pulvérulent de manganèse que sur les membranes elles-mêmes et non

dans le liquide. On ne peut donc pas invoquer cette acidité des membranes

comme la preuve d'une exosmose par les racines.

§ 9

Action de la racine sur les solides.

C'est pourtant par cette acidité de la membrane des poils et par les autres-

propriétés du liquide dont elle est imprégnée, que la racine devient capable d'agir

énergiquement sur les particules solides de la terre où elle se développe.

Soudure des poils avec les particules solides. — En se développant dans

le sol, les poils ont leur croissance à chaque instant gênée par la pression et les

frottements des particules solides ; ils s'appliquent en conséquence étroitement

sur elles, se moulent, se soudent à leur surface et les enveloppent de leurs

replis (voir p. 177 et p. 225, lig. 61). Aussi quand on retire avec précaution une

racine développée dans du sable fin, et qu'on la secoue doucement, voit-on une

(1) Notamment celles de Unger (1855), Vialsev (1858), Cracnnot (1859), Trinchinetti (1843) e t

Boussingault (1873).
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gaîne de grains de sable persister auloiir d'elle dans toute la région des poils,

pendant que sur les extrémités jeunes et sur les parties âgées le sable n'adhère

pas (fig. 75 et 76). Si l'on agite plus

t'ortenient, ou si l'on essuie la sur-

lace, les grains se détachent, mais en

entraînant avec eux les poils brisés.

Action (lig^cstivc de la racine.

— Dans ce contact intime des poils

avec les particules

solides, le liquide

acide qui imbibe

leur membrane
exerce sur ces par-

ticules une action

corrosive, comme il

a été expliqué plus

haut (p. 200). Les

carbonates de

chaux, et de magné-

sie, le phosphate de

chaux, etc., sont at-

taqués ainsi, ren-

dus solubles et en-

fui absorbés. C'est

une véritable di-

gestion au contact,

avec absorption

consécutive.

C'est de la même
manière que les ra-

cines des plantes qui

vivent dans rimmus

et dans les feuilles mortes, comme le Neottianidus-avis par exemple, attaquent les

substances ligneuses, les rendent solubles et les absorbent, en un mot les digèrent.

On peut donc dire que la racine digère le sol ; sa fonction digestive ne

s'exerce d'ailleurs que dans la l'égion des poils et au contact direct de leur mem-
brane imprégnée de sucs.

Résumé des fonctions de la racine. Fonction principale : fonctions ac-

cessoires. — La racine exerce, en résumé, sur le sol une triple action : sur les

gaz, en absorbant de l'oxygène et en dégageant de l'acide carbonique ; sur l'eau

et les matières dissoutes, en les absorbant ; sur les solides, en les digérant. Ces

trois phénomènes se manifestent à la fois sur chaque radicelle dans la région

des poils; bien plus, ils peuvent s'accomplir tous ensemble le long d'un même
poil. Il suffit pour cela que celte radicelle ou ce poil trouve sur son parcours à

la fois des particules solides et des interstices occupés, les uns par du gaz, les

autres par du liquide.

Ftg. 75. — Deux plan

tules de Moutarde
{Sinapis alba) dé-

veloppées, rune
dans l'eau A, Tau-
Ire dans le sable

humide B. Dans
B, les poils de la

racine retiennent

les t;rainsde sable,

avec lesquels ils

sont intimement
unis (d'apr. Sachs).

Fig. 76 — Deux plantules de Dlé, développées dans de

la terre et secouées. Dans la plus jeune .1, les raci-

nes sont enliêrement enveloppées d'une gaine ter-

re.use adhérente aux poils, excepté dans la région de

croissance. Dans l'autre B, plus âgée d'un mois, les

parties anciennes, où les poils sont morts, ne retien-

nent plus la terre ; les parties jeunes, où les poils sont

vivants, sont seules enveloppées de granules (d'après

Sachs)

.
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De toutes les fonctions externes que la racine remplit ainsi quand elle pos-

sède sa forme normale, la plus importante est sans contredit l'absorption de

l'eau et des matières dissoutes. On peut donc dire que la racine est essentielle-

ment l'organe de l'absorption des liquides nutritifs.

C'est encore cette fonction principale qu'elle accomplit quand elle se déve-

loppe en suçoir, soit tout entière comme dans la Cuscute ou le Gui, soit seule-

ment par quelques-unes de ses radicelles comme dans le Mélampyre. Seulement,

comme le suçoir est court, l'absorption a lieu par son sommet même, qui est à

cet effet dépourvu de coiffe et dont les cellules terminales se prolongent direc-

tement en poils, comme on le voit dans la Cuscute.

Ailleurs la racine, en modifiant sa forme comme on l'a vu, s'adapte à quelque

fonction spéciale et accessoire. Parmi ces adaptations secondaires, la plus fré-

quente et la plus utile est assurément quand la racine, renflée en tubercule

comme il a été dit (p. 259), se consacre à former un réservoir nutritif où do-

mine tantôt l'amidon (Ficaire), tantôt l'inuline (Dahlia), tantôt le sucre (Bette-

rave), etc. Ailleurs, la racine se dispose de manière à soutenir le poids de la

plante, soit verticalement contre les murs et les arbres, comme dans le Lierre

avec ses crampons, soit horizontalement à la surface de l'eau, comme dans le Jiis-

siœa avec ses flotteurs.

VAS TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 17



CHAPITRE IV

LA TICE

A pari un très petit nombre d'exceptions, toutes les plantes vasculaires ont une

lige nettement caractérisée par rapport aux feuilles qu'elle porte à sa surface

(p. 219). Parmi les Miiscinées, la tige existe chez toutes les Mousses, tandis que

chez les Hépatiques on peut suivre pas à pas la différenciation du corps, depuis le

thalle le plus simple jusqu'à la lige fouillée (p. 21 7), Enfin, parmi les Thallo-

phytes, il en est à peine quelques-unes, certaines Floridées par exemple, où la

division du corps en tige et feuilles se soit nettement opérée (p. 216). La pres-

que totalité des Thallophytes et un grand nombre d'Hépatiques se trouvent donc

exclues de l'étude de la tige, à laquelle nous allons nous livrer, en considérant ce

membre, comme nous venons de le faire poui' la lacine, d'abord dans sa forme

et son développement, puis dans ses fonctions.

SECTION I

MORPHOLOGIE DE LA TIGE

§ I

Caractères généraux de la tige.

Collet. XœiKis e< en(re-nœiiii.'«. — La tige jouue a Ordinairement la forme

d'un cylindre grêle, verticalement dressé par son géotropisme négatif, terminé

au sonnnet en un cône obtus et attaché par sa base à la base de la racine termi-

nale qui le fixe au sol. Sa forme est symétrique [)ar rapport à son axe de crois-

sance, lequel est situé dans le prolongement de l'axe de symétrie de la racine

terminale. La ligne circulaire de jonction de la tige avec la racine, située d'ordi-

naire au niveau de la surface du so-l, est le collet.

Sur les flancs de la tige sont inséi'és, de distance en dislance, ces mendjres

aplatis qu'on appelle des feuilles. Le disque transversal où s'attache la feuille,

souvent un peu renflé, est un nœud, et l'intervalle qui sépare deux feuilles

consécutives est un entre-nœud. La tige se compdse donc d'une série alternative

de nœuds et d'entre-nœuds. 11 faut remarquer seulement que l'entre-nœud

inférieur s'étend de la base de la tige, du collet, à la première feuille, et l'entre-

iKCud supérieur, de la dernière feuille au sommet.

Bourgeon terminal. — A mesurc qu'on s'appi'oclic (lu sommet, les entre-

iireuds deviennent de plus en plus courts et les feuilles, toiijouis étalées, se rap-

prochent de plus en plus. Au voisinage même de l'extrémité, les feuilles, plus
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petites et serrées les unes contre les autres, ne sont plus étalées, mais relevées

et recourbées autour du sommet de la tige qu'elles enveloppent en se re-

couvrant les unes les autres. Cet en-

semble conique formé par l'extrémité

courte de la tige et par les petites

feuilles serrées et recourbées qui l'en-

veloppent est un bourgeon, c'est le

bourgeon terminal. Il faut l'ouvrir, en

écailler les feuilles une à une, depuis

les plus grandes et les plus basses qui

sont en dehors, jusqu'aux plus hautes

à peine visibles qui sont en dedans,

pour mettre à nu le sommet même de

la tige. On arrive au même résultat en
Fi„. 77.

pratiquant dans le bourgeon une sec-

tion transversale et une section longi-

tudinale axile (fig. 77).

A mesure que la tige grandit, les feuilles externes du bourgeon s'accroissent,

se séparent des autres en s'incurvant vers le bas et se disposent enfin pei-

pendiculairement : elles s'épanouissent, comme on dit. Mais en même temps il

Bourgeon terminal de laCorroyêre {Coriaria

myrtifolia). A, en coupe transversale; 6, en coupe

longitudinale; s, sommet de la tige; /', b, feuilles

disposées en verticiUes binaires croisés (Sachsj.

W ' -.3

Fig. 78. — Section longitudinale du bourgeon ter-

minal de VUippuris vulgnrh. s, sommet de la

tige; b,b,\es leuilles verlicillées, de plus en plus

jeunes à mesure qu'on s'élève; k,k, leurs bour-

geons axillaires (Saclisj.

Fig. 79. — Sections longitudinales de deux bour-

geons terminaux du Maïs, s, sommet de la lige;

b, b', b", b", feuilles de plus en plus â^ées;

elles entourent bientôt la tige en l'orme de cornet

(Sachs).

s'en forme de nouvelles à l'intérieur et plus prés du sommet, de sorte que le

bourgeon conserve sa constitution première, comme on le voit, par exemple, dans

yHippuris (fig. 78) et dans le Maïs (fig. 79). Ainsi recouvert par ses jeunes feuilles,

le sommet de la tige se montre arrondi en hémisphère (fig. 77 et 79), ou allongé

en cône (fig. 78), ou élargi en forme de plateau (fig. 80).

Parfois cependant, comme dans le Pteris aquilina (fig. 81), les feuilles les plus

jeunes sont notablement écartées les unes des autres, et la dernière se forme à
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une certaine disfancc du sommet, qu'elle ne recouvre pas ; il n'y a pas alors de

et rexlréniité de la tige est constamment à nu.

État de la surface.— Quoi qu'il en

soit, quand on examine de près le

sommet, on voit que son contour est

la continuation directe de la surface

latérale; il n'y a donc ici rien qui res-

semble à la coiffe de la racine. Ce

n'est pas à dire que la tige n'ait pas,

tout autant que la racine, besoin de

protéger sa pointe, notamment contre

la pluie, le vent, le soleil, les insectes,

etc.; mais cette protection, les feuilles

recourbées du bourgeon, qui la recou-

vrent comme d'un toit, la lui assurent

déjà de la manière la plus efficace;

une coiffe lui serait inutile. Dans les

quelques cas où il ne se constitue pas

de bourgeon, l'extrémité de la tige se
Fig. 80. — Section longitudinale du bourgeon ter
minai du Grand-Soleil (Helianthus auniius), im-

médiatement avant la floraison, s, sommet très COUVre de poils dout le feutrage suffit
élargi de la lige; /*,&, lesplus jeunes feuilles (Sachs). . i, i -, /r. <, \ n .

a 1 abriter (fig. 81,ss). Contrairement

à ce qui a lieu dans la racine, la surface de la jeune tige est donc dans toute

son étendue une surface primitive. Par les progrès de l'âge, il s'y opère bien

Fig. 81. — Tige souterraine du Pteris aquiJina. sx, son sommet nu; 8, début de la plus

jeune feuille; 7, feuille suivante, non encore développée; 6 à 1, portions basilaires des
pétioles des feuilles de plus en plus âgées. Les filaments velus sont autant de racines
adventives (Sachs).

aussi des dènudations, comme nous le verrons jjIus loin; mais ces dénudations

ne commencent qu'assez tard et à une assez grande distance du sommet.

Tantôt cette surface est parfaitement lisse, tantôt elle est hérissée de poils de

diverses formes et qui jouent des rôles différents (voir p. 59, fig. 52), ou même
armée de puissantes émergences acérées comme dans les Rosiers et les Ronces. En

outre, elle est ordinairement perforée de nombreuses petites ouvertures, prati-
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quées, en forme de boutonnières, entre deux cellules superficielles de forme spé-

ciale et pourvues de grains de chlorophylle ; ces sortes de petites bouches sont

des stomates(voir p. 60, fig. 54). La racine n'a jamais de stomates et ne peut pas

en avoir, puisque la couche des cellules superficielles, qui est leur lieu de for-

mation, s'y exfolie très près du sommet.

Ordinairement cylindrique, la tige prend quelquefois un certain nombre d'a-

rêtes longitudinales qui lui donnent une forme prismatique, triangulaire comme
dans les Carex, quadrangulaire comme dans les Labiées et ia Scrophulaire, ou

à côtes multiples comme dans les Cereiis. Si ces arêtes se prononcent davantage,

elles deviennent des crêtes et des ailes : la tige est dite ailée, comme dans les

Lathyrus. S'il n'y a que deux ailes opposées, elle est fortement aplatie, comme
dans les Epiphyllum.

Couleur et consistance. — La jeune tige est ordinairement colorée en vert

par les grains de chlorophylle que ses cellules renferment et qui se voient à tra-

vers l'assise périphérique incolore et transparente. Plus tard cette couleur

est masquée par la formation de couches superficielles opaques qui donnent à

la tige leur propre couleur, en général brunâtre, quelquefois rougeàtre et cui-

vrée comme dans le Pin sylvestre, ou blanc argenté, à cause de l'air qu'elles

renferment, comme dans le Bouleau, le Tremble, etc.

Si sa consistance est et demeure molle et charnue, la tige est herbacée et la

plante est une herbe ; quand elle devient bientôt dure et sèche, la tige est li-

gneuse et la plante est, suivant son mode de ramification, un arbre ou un arbuste.

§2

Croissance de la tige.

Une fois établie par son géotropisme négatif dans la direction verticale qui lui

est habituelle, la tige poursuit régulièrement sa croissance. Elle s'allonge vers

le ciel, et en même temps s'épaissit.

Allongement terminal. — Il s'opére d'abord un premier allongement à l'in-

térieur du bourgeon. Le cône terminal de la tige s'accroît peu à peu, lentement,

et, à mesure, il forme sur ses flancs des petites feuilles nouvelles au-dessus des

anciennes. En d'autres termes, il se fait continuellement, dans le bourgeon et

de bas en haut, de nouveaux nœuds et de nouveaux entre-nœuds (fig. 78). En

même temps les feuilles externes s'épanouissent et les entre-nœuds qui les sépa-

rent sortent peu à peu du bourgeon. Cette entrée incessante de nouveaux nœuds et

entre-nœuds au sommet du bourgeon, et cette sortie simultanée d'autant d'an-

ciens nœuds ou entre-nœuds à sa base, constitue la croissance terminale de la

tige, croissance formatrice et nécessaire, sur laquelle ni la radiation, ni la pe-

santeur, n'exercent d'effet mécanique.

iuiongement intercalaire. — Une fois sortis du bourgeon par le mouvement

de glissement que nous venons de décrire, les nœuds et les entre-nœuds, très

courts les uns et les autres, se comportent de diverses manières.
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Les nœuds ne s'allongent pas (1). Sonvonl les onlre-nœuds ne s'accroissent pas

non plus, et les feuilles épanouies demeurent aussi serrées sur les flancs de la

tige qu'elles l'étaient dans le bourgeon. Elles en masquent alors la surface, qu'on

ne voit nulle part à nu. Quand elles sont très petites, très nombreuses et qu'elles

se succèdent rapidement, la tige est longue et grêle, comme dans le Tliuia, le

Cyprès, certaines Mousses {Thuidiuni), etc. Quand elles sont grandes, peu nom-

breuses à la fois, et qu'elles se succèdent lentement, le corps aérien de la plante a

d'abord l'aspect d'une rosette étalée à la surface du sol (Plantain, Pissenlit, Aloès,

etc.); plus tard, quand elle a une longue durée, la tige forme une coloime ter-

minée par une pareille rosette et dont la surface latérale, ou bien est nue et

marquée de cicatrices serrées provenant des feuilles tombées, ou bien demeure

recouverte par les bases persistantes de ses feuilles (Fougères arborescentes, Cy-

cadées, beaucoup de Palmiers, Pandanus, Xanthorrhœa, etc.). Dans ces divers

cas, la tige n'a pas d'autre allongement que sa croissance terminale.

Ordinairement pourtant, les entre-nœuds s'allongent après leur sortie du bour-

geon, et souvent jusqu'à atteindre plusieurs milliers de fois leur dimension pre-

mière ; les feuilles sont alors de plus en plus écartées et entre elles la tige se

trouve mise à nu. Cet allongement entre les feuilles constitue la croissance in-

tercalaire.

Enfin, la même tige peut tour à tour, aux diverses époques de son développe-

ment, allonger ou non ses entre-nœuds, ajouter ou non à sa croissance terminale

une croissance intercalaire. Les premiers entre-nœuds, par exemple, restent

courts et il se forme une rosette inférieure; les suivants s'allongent beaucoup,

et du centre de la rosette part une tige élancée ; les derniers demeurent courts

de nouveau et il se fait une rosette terminale qui est ordinairement une fleur

ou un groupe de fleurs (Plantain, Pissenlit, Agave, etc.).

Marche de l'allongement intercalaire — Après avoil' distingué CeS deuX

modes de croissance, cherchons à en mesurer les effets. Quand la croissance

terminale agit seule, la tige s'allonge lentement, et son accroissement n'a pas

encore été mesuré avec précision. Quand il y a croissance intercalaire elle s'al-

longe plus vite, et il devient facile d'en mesurer, soit l'accroissement intercalaire

seul, en excluant le bourgeon terminal, soit la somme des deux accroissements,

en prenant l'organe dans toute sa longueur.

Considérons d'abord la croissance intercalaire seule. Pouren étudier la marche

il faut s'y prendre à deux fois. En premier lieu, on détermine jour par jour,

dans des conditions extérieures aussi constantes que possible, l'allongement total

d'un même entre-nœud, depuis sa sortie du bourgeon jusqu'à ce que sa crois-

sance ait pris fin, et l'on cherche comment, à un jour donné, la croissance se lo-

calise sur les divers entre-nœuds qui composent la tige. En second lieu, subdi-

visant chaque entre-nœud en petites zones transversales, on trace la marche de

la croissance d'une des tranches avec le temps, et celle des diverses tranches de

l'entre-nœud à un moment donné.

Marche de rallongement successif d'un entre-nœud et de l'allongement simultané

(1) Pourtant chez certaines Graminées (Maïs, Avoine, etc.) le nœud inférieur de la tige s'allonge

beaucoup, écartant l'une de l'auti e les deux parties constitutives de la première feuille dont l'une

reste en bas, pendant que l'autre est entraînée en haut.
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inférieur passe à l'élat définilif et sort de la courbe par en bas, un nouvel entre-

nœud écliappr du l)onrgeon y entre par en baul, de sorte que la courbe se dé-

place vers le sommet parallèlement à elle-même avec la région de croissance

intercalaire, 1an( que la tige conserve une croissance terminale.

Marche de l'allongement successif d'une tranche et de l'allongement simultané

des diverses tranches le long d'un même entre-nœud. — Considérons maintenant la

marche de la croissance intercalaire le long d'un même entre-

nœud. Divisons-le en un certain nombre de tranches par des

traits é([uidistants. Mesurons de jour en jour, dans des condi-

tions extérieures constantes, la distance des traits et par suite

l'allongement de chaque tranche. Cela fait, nous pouvons

comparer ou bien la série des allongements journaliers d'une

même tranche, ce qui donne la marche de la croissance de

cette tranche avec le temps, ou bien la série des allongements

simultanés des diverses tranches, ce qui donne la marche de

la croissance à un moment donné le lono: de l'entre-nœud :

:::;::7r;
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atropurpureinn la croissance de l'unique entre-nœud qui forme le pédoncule

floral est basifuge, tandis qu'elle est basipète dans les Allium Cepa etPorrum.

Enfin dans d'autres cas, aussi très nombreux, la croissance intercalaire a son

maximum vers le milieu de l' entre-nœud, diminue aussi bien vers le haut que

vers le bas et passe insensiblement dans l'entre-nœud supérieur ou inférieur. C'est

ce qui arrive dans les tiges à feuilles petites et étroitement insérées. La courbe

de croissance prend alors la forme (fig. 85, courbe c). La croissance de l'entre-

nœud est mixte.

Que l'on imagine maintenant tracée, sur chacun des entre-nœuds qui compo-

sent la région de croissance d'une tige, la courbe de croissance propre à cet

entre-nœud au moment considéré; en joignant les sommets des ordonnées maxima

de toutes ces courbes, on obtiendra une courbe générale enveloppant toutes

les courbes partielles et qui sera précisément la courbe de croissance intercalaire

de la tige.

marche de l'allongement total. — Ceci posé, si au lieu de mesurer à

diverses époques un entre-nœud ou une portion d'entre-nœud, on mesure la tige

tout entière, on verra comment varie avec le temps la croissance totale de l'or-

gane, c'est-à-dire la somme des allongements terminal et intercalaire. Ainsi par

exemple une tige de Houblon, composée d'un grand nombre d'entre-nœuds,

se trouve avoir atteint à la fin d'août une longueur totale de 7"",263 et cet al-

longement s'est réparti de la manière suivante entre les divers mois : avril 0'",492,

mai 2'",2o0, juin 2"',722, juillet l'",767, août 0'",052.

Le maximum de croissance a eu lieu en juin. La croissance totale de la tige

suit donc avec l'âge la même marche que celle de chacun des entre-nœuds dont

elle se compose et de chaque partie de ces entre-nœuds. D'abord ascendante, elle

atteint son maximum à un certain âge, puis décroît lentement jusqu'à s'annuler.

Intensité de croissance. — La même tige, avous-uous dit, peut, suivant son

âge, ne pas allonger du tout certains de ses entre-nœuds et développer beaucoup

les autres. Comme il a été expliqué d'une façon générale à la page 51, si l'on

appelle intensité de croissance d'un entre-nœud la faculté qu'il a d'acquérir en

définitive une certaine longueur, on verra que cette intensité est très variable le

long de la même tige, mais que ses variations se succèdent suivant une cer-

taine loi.

Considérons une tige ayant achevé sa croissance dans tous ses points et mesu-

rons-en tous les entre-nœuds de la base au sommet. Les premiers sont courts et

quelquefois nuls, les suivants sont de plus en plus longs et il en est un quelque

part dans la région moyenne qui est le plus long de tous; après quoi ils de-

viennent de moins en moins longs et les derniers sont de nouveau courts et par-

fois nuls. En élevant sur la tige, perpendiculairement au milieu de chaque

entre-nœud, une ordonnée proportionnelle à la longueur définitive de cet entre-

nœud, on obtient la courbe des intensités de croissance. Le numéro d'ordre du

plus long entre-nœud, c'est-à-dire l'âge où la tige acquiert sa plus grande in-

tensité de croissance, varie suivant les plantes, et avec lui la forme particulière

de la courbe, qui conserve partout son caractère général.

Dans certaines plantes les choses sont un peu plus compliquées, parce qu'il y

a chez elles deux sortes d'entre-nœuds : des entre-nœuds longs et des entre-nœuds
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courts entièrement dépouniis de croissance intercalaire, ils allernont régulière-

meiil : un lonc^, un court, un long, etc., comme dans les Philodendron; ou bien

un lono-, deux courts, un long, etc., comme dans les Al'mna. Si l'on ne tient

aucun compte des entre-nœuds courts, on reirouve encore pour les autres la

marche ordinaire de l'intensité de croissance.

On peut aussi considérer l'intensité de ci'oissance, non j)U!s seulement d'un

entre-nœud, mais d'une branche tout entière. On voit alors qu'elle est souvent

très inégale dans les diverses branches de la même tige. Les unes s'allongent

beaucoup et longtemps, d'autres s'allongent très peu et cessent bientôt de s'ac-

croître. II en résulte dans la tige une différenciation sur laquelle nous revien-

drons plus tard et dont les arbres de nos forets (Hêtre, Pin, Mélèze, etc.) nous

offrent de nombreux exemples.

Concreseeiice entre tiges, ou entre la tige et ses branches. — Quand (les

tiges adventives se développent en grand nombre en des points très rapprochés,

il arrive parfois (ju'elles sont frappées par une croissance conmume qui les unit

en une seule et même tige apparente. La forme de l'ensemble, les sillons qui le

parcourent, en dénotent la complication. Le résultat de cette concrescence est

souvent appelé fasciation, tige fasciée. Le même phénomène peut se produire

entre la tige et les branches nées sur elle; souvent alors la tige fasciée s'étale

dans un plan en foime d'éventail.

Changement de forme par modification de la croissance terminale. —
Revenons à la croissance terminale. Quand les nouveaux nœuds ou entre-nœuds

qui se forment dans le bourgeon ont exactement la môme largeur que les anciens

auxquels ils se superposent, la tige, en s'allongeant connue il vient d'être dit,

conserve sa forme cylindrique ou prismatique. C'est ce qui arrive d'ordinaii-e à l'é-

poque moyenne de son développement. Mais plus tôt et plus tard il n'en est pas

ainsi. Les premiers entre-nœuds formés sont grêles, les suivants de plus en plus

larges jusqu'à un certain diamètre qui se conserve ensuite plus ou moins long-

temps; après quoi, les entre-nœuds redeviennent de plus en plus grêles. Dans son

ensemble la tige prend ainsi la forme d'un fuseau. Sous le rapport de la grosseur,

la vigueur des entre-nœuds varie donc avec l'âge le long de la tige, comme sous

le rapport de la longueur. De bas en haut elle va en augmentant d'abord jusqu'à

un certain maximum, pour diminuer de nouveau plus loin vers le sommet.

Cette marche générale des choses est souvent très frappante. Ainsi dans les

Fougères arborescentes, dans les Palmiers, les Pandanées, beaucoup d'Aroïdées,

dans le Maïs, la lige se termine en bas en forme de cône renversé. Parfois aussi

le renflement s'exagère et se localise. La tige se dilate tout à coup fortement pour

reprendri' un peu plus haut et brusquement son diamètre primitif. La portion de

tige ainsi renflée est un tubercule. La Pomme de terre et le Topinandjour, le

Crocus, le Cyclamen, certains Palmiers en sont des exemples bien connus. Chez

certaines Cactées la tige tout entière n'est de la base au sommet qu'un vaste tu-

bercule arrondi [Echinocactua, Mamillaria, etc.), ou aplati (Opuntia).

11 faut se garder de confondre ces variations de forme, qui sont primitives,

avec les modifications analogues qui résultent dun épaississement ultérieur.

Épaississement uit<'-rieur de la tige.— Ku même temps qu'elle s'allonge dans

sa région jeune, la tige peut en effet s'épaissir. Cet épaississement n'a lieu chez
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aucune Cryptogame. Parmi les Phanérogames, c'est à peine s'il s'opère dans quel-

ques Monocotylédones {Draccena, Aloe, etc.) ; il est presque exclusivement loca-

lisé chez les Gymnospermes et les Dicotylédones. Encore y a-t-il bon nombre de

ces dernières qui ne le présentent pas. Il atteint son maximum dans les arbres de

nos forêts. Il est dû à ce que des foimations nouvelles se développent à l'inté-

rieur de la tige à une distance plus ou moins grajide de la surface, et s'y inter-

calent aux parties existantes.

La nature de ces productions secondaires et la manière dont elles apparaissent

ne pourront être bien comprises que lorsque nous* étudierons la structure de la

tige, et nous devons nous borner ici à en si-

gnaler l'existence. Remarquons cependant que

si elles se produisent également tout autour

de l'organe et dans toute sa longueur, la tige

en s'épaississant demeure cylindrique ; c'est le

cas ordinaire. Si au contraire elles pi-édomi-

nent fortement en certains points de la cir-

conférence, ou si elles se forment exclusive-

ment en ces points comme dans certaines

lianes, la tige prend autant de côtes ou d'ailes

latérales de plus en plus saillantes ; il y en a

cinq, par exemple, dans le Cassia quinquan-

gularis. S'il n'y a que deux ailes opposées, ou

une seule, la tige primitivement cyliiulrique

s'épaissit en un ruban de plus en plus large,

comme dans certaines Ménispermées (fig. 86).

État de la surface de la tiga âgée. Len-

tieelies; éeorce crevassée.
—

' Quoi qu'il en soit, cet épaississemeut interne

amène bientôt, dans l'état de la surface, des changements qui frappent le regard

et dont il faut dire ici quelques mots.

Il arrive quelquefois, mais rarement, que la couche superficielle se distend à

mesure sans se déchirer et continue indéfiniment de recouviir la tige comme

dans le Houx, le Gui, les Cactées et les Euphorbiacées charnues. Ordinairement,

dès la fin de la première année, elle se fendille et éclate en certains endroits, où la

couche sous-jacente fait hernie comme à travers autant de boutonnières. Ces ta-

ches proéminentes sont ce qu'on appelle des lenticelles. Plus tard ce fendillement

se continue, devient confluent et enlin la couche superficielle se détache par lam-

beaux en mettant à nu une couche plus interne. Celle-ci est brunâtre, dure, résis-

tante et imperméable, quelquefois élastique comme dans le Chêne-liège, l'Orme,

l'Érable champêtre ; elle est blanche quand elle confient de l'air, comme dans le

Bouleau ou le Tremble. Elle enveloppe la fige d'un tégument protecteur.

A mesure que progresse l'épaississemenf intérieur, ce tégument devenu à son

tour trop étroit éclate ordinairement et se fendille à la périphérie, en même

temps qu'il se régénère élargi vei-s le centre. Tantôt les couches externes ainsi

déchirées se décollent chaque année des internes et se détachent par larges pla-

ques comme dans le Platane ou par lambeaux allongés comme dans la Vigne, par

minces feuillets comme dans le Bouleau ou par bandes annulaires comme dans

Fig. 8fî. — Section tiaiisversale d'une lige

de Menispermum. l'rimitivemeiit cylin-

drique t, elle s'est épaissie par l'ormalion

inlerne de couches successives sur une

porlion de la circonférence et a pris la

l'orme d'un ruban ondulé.
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le Cerisier. Tantôt elles jeslent adhérentes à la surface où elles s'accumulent en

écailles ou en bandes saillantes, séparées par des sillons de plus en plus pro-

fonds, comme dans la plupart de nos arbres âgés : Chêne, Orme, Pin, Épicéa,

etc. ; elles forment alors ce qu'on appelle Yécorce crevassée. Ailleurs ces cou-

ches mortes ne se crevassent pas et la surface demeure lisse indéfiniment

comme dans le Hêtre et le Charme, ou du moins pendant très longtemps comme

dans le Tilleul et le Sapin dont Fécorce ne se crevasse que vers la centième

année.

In«'-galité de croissance de la tige et ses conséquences. — Nous avons ad-

mis dans ce qui précède que pour chaque entie-nœud de la tige la croissance

intercalaire a lieu dans tous ses points également, qu'elle est la même le long

de toutes les lignes longitudinales qu'on peut tracer à sa périphérie, la même
aussi le long de ces lignes périphériques et le long de l'axe. Quand il en est ainsi

la tige s'accroît en ligne droite, et les côtes de sa surface suivent de la base au

sommet la même direction rectiligne.

Mais le plus souvent les choses se passent autrement. Si rallongement est iné-

gal aux divers points de la circonférence, la tige se penche en devenant convexe

du côté qui actuellement s'accroît le plus ; il y a nntation. Si l'allongement est

plus grand à la circonférence qu'au centre, la tige se tord ; il y a torsion. Quand

ces deux inégalités coexistent et superposent leurs effets, il y a à la fois nutation

et torsion (voir p. 25).

Circuninutation de la tige (1). — La ligne de plus fort allongement s'y dé-

plaçant progressivement tout autour de l'axe, la tige imprime continuellement à

son sommet, à mesure qu'il s'élève, un mouvement circulaire ou elliptique le

long d'une hélice ascendante. En un mot, sa nutation est tournante ou révolutive ;

c'est une circumnntation. Avec plus ou moins d'ampleur et de rapidité, la cir-

cunmutation se manifesle dans toutes les liges et à tout âge; c'est un phénomène

général. Localisé dans la région décroissance, il est naturellement d'autant plus

marqué que la croissance intercalaire est plus forte.

Pour l'observer et le mesurer dans les divers cas particuliers, on colle à l'ex-

trémité de la tige une pointe légère et transparente à sommet noirci, un morceau

de fil de verre, par exemple, dont on a trempé le bout dans de la cire à cacheter

noire. Au-dessous on dispose un carré de papier poitant un point noir, au-dessus

une lame de verre. On observe le sommet de la tige par en haut et, plaçant l'œil

de manière à ce que les deux points noirs, celui de la tige qui est mobile et celui

du papier qui est fixe, se superposent exactement, on fait sur la lame de verre

une marque à l'encre. En procédant ainsi à des intervalles de temps égaux, en

reliant ensuite toutes les marques par un trait continu et en marquant par des

flèches le sens de la rotation, on obtient en définitive sur la plaque de verre un

tracé agrandi du mouvement révolulif. C'est ainsi qu'a été obtenue la figure 87,

qui exprime la marche de la circumnutation dans la jeune tige du Chou {Bras-

sica oleracea), pendant un intervalle de 10 heures 45 minutes.

D'une façon généi-ale. ces tracés de circunmutation se composent d'une succes-

sion de courbes circulaires ou elliptiques plus ou moins irrégulières. Le grand

(1) Dulrochet : Des mouvements révolutifs sponlancs (Comptes rendus^ XYII, p. 989, 1845). —
Darwin : Thejjowcr ofmovemcnt in plants, p. 10 et 201, 1880.
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Fig. 87. — Tracé de la circumnulation de la jeune tige du Chou
{Bra.ssica oleracea) pendant 10 heures Vi minutes (Darwin).

axe des ellipses y est dirigé tour à tour vers les divers points de l'horizon. Le

nombre des tours, cercles ou ellipses, ainsi décrits dans un temps donné varie

beaucoup suivant les plantes. Ainsi en 12 heures, la jeune tige du Chou et de la

Courge fait quatre tours, pen-

dant que celle des Solamnn

et Opuntia n'en fait qu'un

seul. La tige adulte des Iheris

et Azalea ne décrit en 24

heures qu'une seule large el-

lipse ; celle du Deutzia trace

quatre ou cinq ellipses étroi-

tes en 1 1 heures et demie
;

celle du Trèfle fait trois tours

en 7 heures.

Parfois les ellipses sont

extrêmement étroites ; la tige

après s'être courbée dans un

sens se redresse alors et se

penche en sens contraire

,

exécutant ainsi une série de flexions alternatives, une série d'oscillations sensi-

blement dans le même plan. Il en est ainsi, par exemple, dans les longues tiges

florifères de ÏAUiiim Porrunij dans lesquelles les deux faces opposées s'allongent

alternativement plus vite et plus lentement. La circumniitation s'y réduit à une

nutation plane alternative.

Dans les tiges volubiles et grimpantes, au contraire, les ellipses sont très lar-

ges et la circumnutation y atteint son plus grand développement. Aussi est-ce

dans ces sortes de tiges que le mouvement révolutif a été tout d'abord décou-

vert. Nous y reviendrons plus loin à leur sujet.

Torsion de la lige. — Quand la tige est douée d'une croissance intercalaire

énergique, elle présente souvent une torsion autour de son axe. Ses lignes su-

perficielles ne sont plus alors parallèles à l'axe de croissance, mais enroulées au-

tour de lui en forme d'hélices plus ou moins raidos, absolument comme si,

fixant la tige par une extrémité, on la tordait par l'autre bout. On voit une pa-

reille torsion dans les entre-nœuds unicellulaires des Nltella et dans ceux des

Cliara. Elle est très fréquente dans les entre-nœuds massifs des tiges dressées

des Dicotylédones, principalement dans les longs entre-nœuds des tiges vo-

lubiles.

Puisque les lignes superficielles d'une tige tordue s'enroulent en spirale au-

tour de l'axe de croissance, elles sont plus longues que cet axe. Si donc la

torsion est le résultat d'une inégalité de croissance, il faut que l'allongement

soit plus fort, ou qu'il dure plus longtemps dans la couche externe des entre-

nœuds que dans leur région centrale. Si l'on réfléchit que la torsion n'appa-

raît d'ordinaire que vers la fin de l'allongement, si l'on remarque que sur les

entre-nœuds étiolés, qui à l'état normal ne se tordent pas, il se fait une torsion

quand l'allongement est terminé, on regardera comme probable que la torsion

est provoquée, non par une plus grande force, mais par une plus longue durée
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de la croissaiict; dans la couche périphériquo, (pii s'allonge oncoro quand la ré-

gion centrale afini de croître.

Le sens de la torsion est ordinairement constant pour une espèce donnée

et il est le même que le sens du mouvement révolutif. La tige du Liseron et du

Haricot, par exemple, qui tourne vers la droite, est tordue vers la droite. La tige

du Houblon et du Chèvrefeuille, qui tourne vers la gauche, se tord aussi vers la

ofauche.

§3

Ramification de la tige.

A part quelques plantes où elle demeure toujours simple, connue les hoetes et

certaines Fougères, la tige se ramifie à mesure qu'elle s'allonge. Sa ramification

est ordinairement latérale, quelquefois terminale.

Ramification latérale de la tige. Bourgeons axillaires. — ÎNormalement la

ramification latérale de la tige a lieu en rapport avec les feuilles qu'elle porte,

et c'est généralement au-dessus du milieu de l'insertion de la feuille que le

phénomène se produit. Là le corps de la tige forme une protubérance arrondie

dont la surface est et demeure continue avec la sienne. Cette protubérance

s'allonge par son sommet et en même temps forme sur ses flancs, de bas en haut,

de petites excroissances qui s'appliquent contre elle en se recouvrant les unes

les autres et qui sont autant de jeunes feuilles. Le tout forme, en un mot,

un bourgeon, constitué comme le bourgeon terminal de la tige; c'est un bourgeon

latéral. Si l'on appelle ahi^elle de la feuille l'angle qu'elle fait avec la partie

supérieure de la tige et où naît le bourgeon, on appellera celui-ci bourgeon axil-

laire.

La formation de ce bourgeon axillaire a lieu quand la feuille est encore très

jeune, au sein même du bourgeon terminal (fig. 77 et 78, k). Entre le bourgeon

latéral le plus jeune et le sommet de la tige on rencontre cependant un certain

nombre de feuilles encore dépourvues de protubèi-ance axillaire. Le plus jeune

bourgeon nait donc plus tard que la plus jeune fiîuille.

Pour chaque bourgeon axillaire les choses se passent ensuite comme pour le

bourgeon terminal. Il s'y forme sans cesse de nouveaux nœuds et de nouveaux

entre-nœuds. Les premiers épanouissent progressivement leurs feuilles ; les se-

conds, une fois sortis du bourgeon, subissent leur croissance intercalaire en pas-

sant par toutes les phases expliquées plus haut. 11 en résulte bientôt une tige

nouvelle, une tige de second ordre, portant sur ses flancs des feuilles épanouies,

terminée par le bourgeon (iiii lui a donné naissance et qui continue à l'accroître,

et attachée par sa base sur la tige primaire.

Il se fait ainsi peu à peu sur la tige, à l'aisselle de ses feuilles et de la base au

sommet, toute une génération de tiges secondaires, d'autant plus jeunes et d'autant

plus courtes qu'on se rapproche de l'extrémité de la tige primaire, laquelle dé-

passe plus ou moins longuement ses dernières ramifications. Il en résulte un en-

semble en forme de cône.
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Développement relatif des tiges secondaires par rapport à la tige pri-

maire. — Si la lige primaire continue de croître indéfiniment en formant

toujours de nouvelles tiges secondaires au-dessus des anciennes et en mainte-

nant toujours sur elles sa prééminence originelle, si en même temps les tiges se-

condaires poursuivent leur croissance en gardant leur proportion relative, le cône

à mesure qu'il grandit conserve une ouverture moyenne, comme on le voit dans

les Sapins, les Épicéas et la plupart des arbres jeunes. C'est une ramification en
grappe (voir p. 38).

Si la tige primaire continue de croître pendant que les tiges secondaires ces-

sent bientôt de s'allonger, le cône devient très aigu comme dans le Peuplier

d'Italie ou le Thuia ; c'est une ramification en épi. Si au contraire la tige pri-

maire se développe peu, tandis que les tiges secondaires attachées vers sa base

s'accroissent beaucoup, le cône devient de pins en plus obtus ; c'est une ra-

mification en forme d'ombelle, comme celle qui caractérise en général ce qu'on

appelle les arbustes et les buissons.

On voit comment le développement relatif de la tige primaire et des tiges

secondaires influe sur la forme générale du système aérien, sur ce qu'on nomme
le port de la plante. Toutes ces différences d'aspect, nous les avons déjà rencon-

trées dans la racine, où elles sont dues à la même cause.

Branches des divers ordres. — A leur tour les tigcs secondaires piodui-

sent à l'aisselle de leurs feuilles et de bas en haut des bourgeons axillaires, qui

s'allongent en tiges tertiaires. Ces dernières forment de même des tiges de

quatrième ordre, et ainsi de suite indéfiniment. On désigne souvent sous le nom
commun de branches toutes ces tiges de génération successive implantées obli-

quement les unes sur les autres et toutes ensemble sur la tige primaire verti-

cale, en réservant pour celle-ci seule le nom de tige. On distingue les branches

du dernier ordre sous le nom de rameaux.

Sympode. Fausse dichotomie. — Il u'est pas rare que le bourgeou ter-

minal avorte quand la tige a acquis une certaine longueur. C'est alors la

branche formée à l'aisselle de la der-

nière feuille qui vient se placer dans la

direction de la tige pour la continuer.

A son tour cette branche, comme toutes

ses congénères, perd bientôt son bour-

geon terminal et c'est la branche de

second ordre la plus proche qui en con-

tinue la diieclion, et ainsi de suite. Il se

forme de la sorte un sympode rameux

(voir p. 59j. Telle est par exemple la

ramification du Tilleul, de l'Orme, du

Charme, du Coudl'ier, du Saule, du BOU- ^'S- 88. — Avoitement du bourg.on terminai de la

leau du Prunier au Rnhinin du Cerri'i
''S^'e du Lilas et développement de-s deux Dourgeonsledu, UU 1

1
uniei

,
au nOOinia, au Lei Cis, laieraux supérieurs en fausse dichotomie.

etc. C'est une cyme unipare héliçoïde.

Si la même atrophie du bourgeon terminal se produit avec des feuilles opposées
deux par deux, les branches supérieures en se développant forment une fausse
dichotomie, comme dans le Gui, le Lilas (fig. 88), etc. C'est une cyme bipare.
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Relations «le nombre et «le p«>sition «les bourgeons et «les feuilles. — Il

ne se fait pas toujoiiis un bourgeon à clijKjne feuille et tous les bourgeons laté-

raux ne se développent pas toujours en brancbes. Aussi la raniificalion est-elle

souvent moins compliquée qu'elle ne pourrait l'être. Dans les Philodendron, par

exemple, où des fenilles parfaites alleriient l'égulièiement sur la lige avec des

feuilles imparfaites, ces dernières seules ont un bourgeon, les premières en sont

dépourvues. Au contraire sur les rameaux du Hêtre et du Chêne, ce sont les

feuilles parfaites qui possèdent les bourgeons; les feuilles imparfaites de la

base n'en ont pas. Dans les Chara une seule, dans les Nitella deux des feuilles

de chaque verticille ont un bourgeon ; toutes les autres en sont privées. Dans

les Cuphca. il n'y a de bourgeon (jn'au-dessus de l'une des deux feuilles de

chaque paire. Dans beaucoui) de Mousses, entre deux bi'anches consécutives, on

compte sur la tige un nombre de feuilles parfailemeni déterminé. Et il serait

facile de multiplier ces exemples. Rien plus, il existe des tiges, abondamment

pourvues de bourgeons latéraux, qui demeurent simples comme dans la plupart

des Palmiers, dans le Papayer, etc., ou qui se ramifient peu connue chez beau-

coup de Liliacées, de Graminées, etc. H y a pourtant un moyen de forcer tous

ces bourgeons inactifs à s'allonger en branches, c'est de couper la région supé-

rieure de la tige. Non seulement les bourgeons inférieurs se développent alo-rs,

mais la branche la plus proche de la section, se plaçant dans le prolongement

de la tige, la continue et répare en quelque sorte l'extrémité supprimée, comme
cela se produit dans la formation naturelle des sympodes.

D'un autre côté, il naît souvent plus d'un bourgeon à l'aisselle de chaque

feuille. Tantôt ces bourgeons multiples sont disposés

côte à côte en une série parallèle à l'attache de la

feuille ; ils sont alors collatéraux (Prunier, beau-

coup de Graminées, certaines Liliacées (fîg. 89), etc.).

Tantôt ils sont placés l'un au-dessus de l'autre, en

ligne verticale, au-dessus du milieu de l'attache

foliaire; ils sont superposés (Aristoloche, Noyer,

Charme, Robinia , Lonicera, Gleditschia, Gymno-

cladus, etc.). Le Noyer possède cinq à huit bour-

geons superposés à l'aisselle de ses cotylédons; le

Gymnocladtis canadensis en a jusqu'à onze.

Les bourgeons latéraux ne sont pas toujours dis-

posés exactement à l'aisselle des feuilles. Ils sont

parfois situés de côté, à droite ou à gauche, comme

dans certaines Aroïdées [Monstera, Heteropsis, etc.).

Dans les Prèles, ils alternent régulièrement avec

les feuilles verticillées. Dans certaines Hépatiques

[Frullania, Madotheca, Jungermannia trichophylla)

,

les nombreux bourgeons coiiaté- c'cst à la place d'uuc moitié de la feuille, à côté

Schs"'"'
''°''^' ' '"" "'''""" de la moitié qui reste, que se développe la branche.

Enfin les rameaux naissent quelquefois au-dessous

des feuilles, comme dans certaines Hépatiques (Lejennia, Radida), et probable-

ment dans toutes les Mousses. Dans les Fontinalis, par exemple, c'est exactement

ig.S9.~ Mnscari hotrtjoides. Une
des feuilles inférieures de la tige,

c'est-à-dire une des écailles du
bulbe, est rabattue pour moulror
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au-dessous du milieu de la feuille; dans les Sphagnwn, c'est de côté, au-dessous

d'une des moitiés de la feuille.

Di.sposition des branches sur la tige. — DaUS toUS les CaS que nouS VeUOUS

d'étudier, les bourgeons, et par conséquent les branches qu'ils produisent par

leur développement, sont en rapport innnédiat avec les feuilles. Leur disposition

sur la tige, et notamment la distance horizontale qui les sépare, c'est-à-dire leur

divergence, obéit donc aux lois générales exposées plus haut (p. 41) de la même
manière que l'arrangement des feuilles. Seulement, si entre deux feuilles portant

branches il s'en trouve un nombre déterminé qui n'en forment pas, la divergence

des branches se trouve être un multiple de celle des feuilles. Pour éviter une

lépétition inutile, c"est donc à l'étude des feuilles que nous traiterons ce sujet.

Quant à l'inclinaison des branches sur la tige, elle est très variable d'une

])lante à l'autre. Parfois elle est très faible comme dans le Peuplier d'Italie,

parfois à angle droit connue dans l'Epicéa, parfois à angle obtns et les branches

sont penchées vers la terre, connue dans les arbres dits pleureurs. Elle est dé-

terminée, ou du moins fortement influencée par le géotropisme, et nous aurons

l'occasion d'y revenir plus loin.

Raniifiealion terminale de la <îge. Dichotomie. — (i est parmi les Crypto-

games vascnlaires, chez les Lycopodiacées, que l'on trouve pour la lige, comme
pour la racine, le plus bel exemple de ramification terminale. Il ne s'y fait pas

de l)ourgeons latéraux. A un moment donné, et sans aucun lapport avec les

feuilles, la pointe de la tige s'y partage en deux moitiés égales, (jui se déve-

loppent en deux branches divergentes. Celles-ci se bifurquent de la même ma-

nière au sonnnet ; les branches nouvelles se bifurquent à leur tour, et ainsi de

suite. En un mot, la tige se ramifie en dichotomie (voir p. 37).

Tantôt les bifurcations successives s'opèrent alternativement dans des plans

rectangulaires, comme dans le Psilotum et souvent aussi dans les Lycopodes ;

tantôt elles se font toutes dans le même plan, comme dans les Sélaginelles.

Quand, à chaque bipartition, les deux branches se développent avec la même
vigueur, la dichotomie est égale (voir p. 58, fig. 18, .4) ; le Psilotum nous en offre

un tj'és bel exemple. Cette régularité se rencontre encore dans les Lycopodes,

mais avec moins de constance. Dans les Sélaginelles, au contraire, à chaque bi-

furcation l'une des branches se développe beaucoup plus vigoureusement que

l'auti'e et se place à peu près dans le prolongement de la précédente ; il se

forme un sympode, la dichotomie est sympodique. Comme c'est alternativement

la branche de droite et celle de gauche qui acquiert le plus de force, le sym-

pode est alternatif ou héliçoïde (fig. 18, C). Après un grand nombre de bifurca-

tions, l'ensemble prend alors l'aspect d'une tige continue, le long de laquelle

sont insérées, de chaque côté, de nombreuses branches latérales. La dichoto-

mie est masquée et ne demeure reconnaissable qu'aux extrémités des rameaux.

Ramification latérale et terminale dans la même tige. — Pour Se rami-

fier, la tige emploie quelquefois tour à tour les deux modes que nous venons

d'étudier séparément. On en trouve plusieurs exemples chez les Phanérogames.

La Vigne et la Vigne -viei'ge nous offrent l'un des plus remarquables.

Sur une branche de Vigne chaque feuille a, comme d'ordinaire, son bourgeon.

Au niveau de la cinquième ou de la sixième feuille à partir de la base, et dans le

VAN TIKGHE.M, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 18
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plan mt'>(liaii, \e soiiiiiifl de la (i^c se l)ilïir(|tit' : la iiioilir la plus l'approchée de

la {'(Hiillc, plus vigoureuse, se place dans le prolonfiomeiil de la tige; l'autre,

plus grêle, devieiU ou une grappe ou une vrille. Au nn'ud suivant, la même bi-

lurcalion se produit; puis vient ini nonid sans bifui'cation ; puis de nouveau

deux bifurcations successives, et ainsi de suite, régulièrement. La bipartition

n'empêche pas le bourgeon de la l'enille coi'respondante de se former et de se

développer plus tard en branche. La lige de la Vigne, du C,'/'ss//s et de Y A7ni)clopsis

peut donc être considérée connue une dicliolomie syinpodicpie hélicoïde, douée

de ramification latérale (I).

Ordre de «lévi'ioiiiM'mciif des hraiiches. — Uiiand la ramification est ter-

minale, le développement lelalif des blanches est toujours et nécessairement le

même. On le voit s'accomplir de bas en haut, si on legarde la tige par côté, ou

du centre à la circonférence, si on l'observe par en haut; il est ascendant ou

centrifuge.

Si la ramilication est latérale, c'est encore de bas en haut (pie les bourgeons

naissent à l'aisselle des feuilles ; mais leur développement ultérieur en brandies

peut s'opérer de trois manières différentes. Souvent ils s'allongent dans l'ordre

même où ils sont nés, et les branches sont à tous égards d'autant plus jeunes

qu'elles sont plus rapprochées du sommet ; vu de côté, le développement est

ascendant ; vu d'en haut, il est centripète. (Test le cas le plus ordinaire; il en est

toujours ainsi quand l'extréniité de la tige continue de croître et de produire de

nouveaux bourgeons. Mais il n'est pas rare de voir, sur une tige qui a cessé de

s'allonger pour une cause quelconciue, les bourgeons axillaires se développer en

branches du sommet à la base ; les liranches sont alors, connue telles, d'autant

plus jeunes qu'elles sont plus prés de la base. Vu de côté, ce développement est

descendant ; vu d'en haut, sur les flancs de la tige supposée conique, il est cen-

trifuge. Enfin il y a des cas intermédiaires. Les bourgeons s'y allongent d'abord

en branches dans la région moyenne de la tige; à partir de ce point, leur

dévelopjtenient marche ensuite aussi bien vers le sommet que vers la base : il est

mixte.

Origine de la tige.

Lieu d'origine norniaie de la «ige. — ( Irdinairemeut la tige tire son origine

des premiers développements de l'ceuf. Dés que l'œuf est devenu un massif de

cellules, ia tige se caractérise, se différencie dans ce massif et ne tarde pas à for-

mer, autour de son sommet libre, une ou plusieurs premières feuilles, c'est-à-

dire son bourgeon terminal. L'autre extrémité est occupée par la racine, quand

il s'en fait une. Plus tard, la tige s'allonge et se ramifie comme il vieii! d'être ex-

pliqué. Pour distinguer cette tige primitive de toutes celles (pii ont une autre

origine, on peut l'appeler tige normale.

Certaines plantes, d'ailleurs pourvues de tiges, n'ont jamais de pareille tige

normale, soit parce que l'œuf en se développant n'en produit pas, soit parce que

(1) l'rillieux : Dulletiii de la Soc. botanique, III, p. C4o, ISaO.
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la tige issue de l'œuf s'atrophie aussitôt avec son bourgeon terminal. Le 'pre-

mier cas se présente dans toutes les Muscinées à tige, notamment chez les Mous-

ses, et aussi dans les Orchidées, le second chez quelques autres Phanérogames.

Il faut bien alors que la tige prenne son origine ailhun-s. Mais même chez les

plantes pourvues d'une tige normale, il arrive qu'il se produit, dans certaines

circonstances, des tiges de cette seconde sorte, qui s'ajoutent à la première.

Lieu d orig;ine aeeidentelle «le la <îg«'. Boiirjçeons adveiilîfs, tige!« ad-

lentivcs. — La tige peut naître, soit sur un tlialle, c'esl-à-dirc sur une expansion

en forme de filament rameux ou de lame, soit sur une feuille jeune ou âgée, soit

sur une racine jeune ou âgée, soit enfin sur uni^ tige préexistaute. Elle y com-

mence toujours par la formation d'un bourgeon, qui s'allonge ensuite et se ra-

mifie à la manière ordinaire. Comme ces bourgeons viennent sur ces diverses

parties en des points quelconques et sans l'égularité, on les dit adventifi^. On les

(hsfingue par là des bourgeons normaux qui se forment sur la lige en des places

fixes, en rappoi't avec les feuilles, qui produisent la ramification de la tige et par

conséquent l'architecture de la plante. La tige issue d'un pareil bourgeon est

dite, de même, une tige adventive.

Tiges adventives sur nn thalle. — Chez les Mousses, les spores, et parfois aussi

les poils ou d'autres cellules périphériques d'une partie quelconque du corps,

s'allongent en fibiments rameux e( articulés, qui se noui'rissent pour leur compte

Fig. 90. — Mninm hornum. iv, poils absorbants d'une tige àgoe, qui se sont ramifiés dans

Tair humide et ont produit, sur leurs branches », des bourgeons adventifs k (Sachs).

et mènent une existence indépendante. TtU ou tard ils produisent de coinls ra-

meaux latéraux qui se renflent, se cloisonnent, deviennent massifs, forment de

petites feuilles à leur surface et constituent enfin aufani de boiu'geons adven-

tifs, bientôt allongés verticalement en autant de liges de Mousse (fig. 90). La fige

des Mousses n'a même pas d'aulre'origine : elle est loujours advenlive.

Chez les Orchidées, le corps massif issu de l'œuf se développe en une lame

sur laquelle apparaissent plus lard, à la face inférieure, des racines qui sont ad-

ventives, à la face supérieure, des bourgeons bientôt allongés en tiges qui sont

également adventives.

Tiges adventives sur une feuille. — Dans les Fougères, on voit souvent naî Ire

des tiges adventives sur les feuilles, surtout quand la lige normale se ramifie
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Fif,'. 91. — Asjilriiiniii ilcrussiitmii. Partie nu'-diano

d'une feuille développée ; à la base d'un des

segments /. s'est pioduil un houigeon adventil /.,

déjà pourvu d'une racine adventive (Saclis).

j)eu 011 point. Taiilôl c'est un hoiii'jçoon isolé qui Jipp.'irail sur la partie inférieure

(kl pétiole, ((iiaiid la renille est encore très jeune, à yun^ distance plus ou moins

yraiide (le riiiserlinn {Asjiidiiaii Fili.r-riias, Aspleniiini Filir-lœ)ni)ia , /V^t/s fujni-

Vtna, etc.). Tantôt ce sont des houi'-

geons nombreux (pii naissent sur lo

limbe (Ilg. 91j, à linseition dos divers

segments {As^plenùmi decussatum, Aspl.

Bellanc/er/', As^pl. caudatum, Ceratopteris

tlialictw/des), ou à leur surface nii'îmo

{Aupleniidu fiircatum, etc.). Ces tiges

adventives s'enracinent déjà quand elles

tiennent encore à la feuilb^; elles s'en

séparent ensuite tôt ou tard.

Les Plianérogaines développent aussi,

(pioique plus raremtMit, des tiges sur

leurs jeunes leuilles. Les plus connues

sont celles (pii naissent aux écban-

crures uiarginales des feuilles du Bnjo-

phyllum caUjcinurti, et dont les bour-

geons sont déjà foiniés bien avant l'é-

panouissement complet de la feuille. 11

s'en |)roduit encore^ liabituelleinent sur

les feuilles des Cardamine pratensis,

Atheriniia ternatuti, Hyacinthus l'onzol-

sii, accidenlelleiiKMit sur celles de la Tomate, etc. Dans le Streptocarpiiit. po-

lyantliKii, une (iessnériacée, la tige issue de l'œuf avorte immédiatement avec

l'un de ses deux cotylédons, sans avoir produit ni racine, ni bourgeon; l'autre

cotylédon se développe en une feuille qui devient très longue et très large. Sur

son pétiole il se fait d'abord des racines adventives, et ])lus tai'd des tiges adven-

tives dont les unes portent des fleurs et les autres des feuilles vertes (1).

Dans certaines circonstances particulières, notamment sous l'influence de Ibu-

midité et de l'obscurité, on voit naître des bourgeons adventifs sui' des feuilles

âgées, détacliées de la lige, et même sur de |)etits fragments de pareilles feuilles

{Bégonia, Gloxinia, MdclNin, l'cjicromia, AcIuDicnea, Mnrattin.etc). Il se fait d'a-

bord à la face inférieure, des racines adventives, plus tard à la face supérieure,

des liges adventives, et cba((ue IVagment de feuille devient ainsi l'oiigine d'une

plante complète.

Tiges adventives snv une racine. — Dans un certain nombre de plantes {Ophio-

glussnni, Epipactis inicropinjlla, Neottia nidiis-avis, Linaria viilgaris, Cirsium

arvense, Popuhis tremula, Pgnis Mains, etc.), les racines jeunes forment souvent

des bourgeons, puis des tiges adventives, qui surgissent et se dressent à la

surface du sol, parfois à une assez grande distance de la tige normale ; on les

nomme babituellemeut drageons. C'est (|uelquefois au sommet même de la racine

que liait la tige et (juelle aj)puie sa base. Allacliée duii côté à la lige ancienne,

(1) llielsclier : Bioloy/c c/c.s SlrcjHocarpus (Colin : lieilriige zur Biologie der Pflanzen, IIL

p. 1, 1870),
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la racine parait alors se continuer directement de l'antre côté en une tige nou-

velle [Neottia nidiiA-aris, Ophioglossiim viilgatiim).

Sur les racines âgées, ou sur des fragments de racine détachés de la plante, il

se fait aussi, dans des conditions particulières, des bourgeons adventifs. Ainsi

un fragment de vieille racine de Paulownia ou d'Aralia, placé dans la terre hu-

mide, produit d'abord des racines, puis des tiges adventives et devient ainsi l'ori-

gine d'une nouvelle plante.

C'est par cette double production de racines adventives snr les branches enter-

rées et de tiges adventives sur les racines déterrées, que s'explique l'expérience

iiien connue du retournement d'un arbre. Les Saules en particulier s'y prêtent

facilement.

Tiges adventives sur une tige. — Enfin une tige, même et surtout une tige li-

gneuse âgée, peut produire, outre ses bourgeons normaux, encore mi grand nom-

bre de bourgeons adventifs. C'est par exemple ce qui ari-ive quand on la blesse

ou qu'on la coupe. 11 se forme sur la plaie un bourrelet qui se couvre de bour-

geons adventifs, connue on le voit notamment dans les Saules cultivés en têtards.

Pourtant il faut bien se garder de croire que les branches qui tardivement

s'échappent du Ilanc des arbres soient des tiges adventives. Elles proviennent,

au contraire, presque toujours de bourgeons normaux qui se sont constitués à

l'aisselle des feuilles quand la tige était très jeune. Demeurés ina(;tifs, ces bour-

geons dormants se sont trouvés, pendant l'épaississement de la tige, recouverts

par la couche périphérique qui s'est rejointe en dehors d'eux. Ainsi refoulés à

l'intérieur, ils attendent que quelque circonstance favorable, connue la section

de la tige au dessus d'eux par exemple, leur permette de se développer {Gle-

ditschia, Symplioricarpus, etc.).

Opérations de culture fondées sur le développement des ti^es adventi-

ves. — Cette production adventive plus ou moins facile de racines et de bour-

geons, c'est-à-dire de tiges enracinées, sur des parties très diverses, encore atta-

chées au corps de la plante et qu'on peut en séparer aisément sans lui nuire, ou

qu'on en a détachées à l'avance, la culture l'utilise très fréquemment pour mulli-

plier les végétaux utiles. Un morceau de feuille suffit ainsi à refaire un Bégonia,

\\\\ morceau de racine un Paulownia, un morceau de tige un Saule nouveau.

C'est la facile foiination, sur les plaies, de nombreux bourgeons adventifs,

bientôt développés en branches, que l'on met à profit, quand on recèpe les ar-

bres, c'est-à-dire quand on en sectionne la tige soit au ras du sol pour en faire

un taillis, soit à une certaine hauteur pour en faire des têtards, ou quand on les

énionde, c'est-à-dire quand on en coupe toutes les branches latérales. Ces deux

pratiques ont pour objet d'obtenir de l'arbre en peu d'années un grand nombre

de branches toutes de même âge et de même force.

Dans la nature il n'est pas rare de voir se produire ainsi sur le Bouleau,

le Charme, le Robinia, le Pin et le Sapin, probablement à la suite de la piqûre

d'un insecte, un grand nombre de rameaux adventifs nés côte à côte en des

points très voisins et formant un petit buisson serré, qu'on appelle balai de

sorcière, buisson de tonnerre. Sur le Saule, des touffes adventives analogues, mais

plus petites, portent le nom de Roses de Saule.

mode de formation de la tige : exogène on endogène. — LcS bourgCOUS
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normaux, vou\ des l'irles coiiuno les autres, naissent de la péiipliéiic même de

la tige ; ils sont exogènes. Seulement, chez les Prêles la gaîne foliaire se soi'ide

à l'entrc-nœud tout autour du bourgeon et rcnvelopjx' bientôt dans une poche

qu'il devra pei'ciM- [)lus lai'd pour s'allouj^cr eu hrauclie au dehors, de manière à

paraître endogène, comme en effet on l'a cru longtemps (1). De même les bour-

geons dormants des arbres sont exogènes, quoicjue refoulés à l'intérieur de ma-

nière à sembler endogènes.

Les bourgeons adventifs sont aussi le plus souvent exogènes, quelquefois en-

dogènes. Sur le thalle des Mousses, sur les jeunes feuilles des Fougères, du

Bryophylluvi, du Cai'damine, de YAtheruni^, sur l'unique cotylédon du Strepto-

carpus, sur les feuilles âgées des Peperomia. Bégonia, Achimenes, etc., ils sont

exogènes. Dans le Bégonia, ils naissent même d'une seule cellule de la couche

périphérique (2). Sur les racines, même jeunes, sur les vieilles tiges, ils parais-

sent, au contraire, endogènes. Ils le sont aussi j)arfois sur des tiges jeunes,

comme on le voit parmi les Hépatiques dans un certain nombre de Jungerman-

niées et chez les Phanérogames pour les tiges floiifères des Balauophorées et des

Orobauehes.

Définition «I»' la lige par rapport à la racine. L'étude des caractères

extérieurs, jointe à celle de la croissance et de la ramification, nous permet

maintenant de définir la tige par rapport à la racine.

La racine a une coiffe, c'est-à-dire qu'à partir d'une petite distance du sommet

sa surface a subi une dénudation précoce, par l'aiTachement de la couche péri-

phérique qui ne subsiste qu'autour de la pointe. 11 en résulte pour elle rinq)os-

sibilité d'avoir des feuilles, des stomates, des ramifications exogènes : trois

choses qui exigent la présence de la couche superficielle.

La tige n'a pas de coiffe, c'est-à-dire que sa surface est continue et primitive,

au moins jusqu'à une grande distance de sa pointe. Elle produit des feuilles ; elle

peut avoir et a souvent des stomates, et ses ramifications normales sont exogènes.

Dans la pratique, la présence des feuilles et des bourgeons axillaires, toujours

facile à constater, caractérise la tige, leur absence, la racine.

Le mode de croissance vient quelquefois ajouter un ti'âit de plus à ce carac-

tère fondamental. La croissance terminale se; fait de la même manière dans

la racine et dans la tige. Lorsqu'elle demeure très courte, la tige comme la ra-

cine ne prend aucune croissance intercalaire. Mais quand lui allongement inter-

calaire a lieu, il sopéie d'une manière différente dans la tige et dans la racine.

Dans la racine il est faible, rapide et bientôt épuisé. Son maximum se ti'ouve

à quelques millimètres de la pointe et le plus souvent il s'annule déjà à la dis-

tance d'un centimètre. Dans la tige il est plus considérable, souvent même très

grand, plus lent et il dure beaucoup plus longtemps. Son maximum est à plu-

sieurs centimètres de la pointe et il se manifeste pai'fois encore à plus de cin-

quante centimètres du bourgeon terminal.

(1) Janczewski : Sur le ih'velopjiement des bourgeons dans les Prèles (Mémoires de la Société

des sciences naturelles de Cherhourg, XX, p. 09, 187<t). — Famintzin : Ueber Knosjienhildung bei

Efjuiselen (Bulletin de l'Académie des sciences de Saiiil-rétersbourg, XXII, p. 194, 187(3).

("i) llansen : Ueber admilivbildiaigen ici don l'/l/mirn (Abliandluiigen der Senk. naturf.

Geseilsch., XII, p. 147, 1880),
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Différenciation secondaire de la tige.

Tiges ordinaire!^.— Il arrive parfois que toutes les parties du système ramifié

qui forme la tige sont et demeurent de tout point semblables, ou du moins ne

présentent entre elles que des différences d'âge et de position. C'est alors dans

toutes ses parties une tige proprement dite, une tige ordinaire. Mais le plus sou-

vent on voit s'établir çà et là sur certaines branches, ou sur les diverses portions

de la même branche, des différences de grandeur, de forme et de constitution qui

font remarquer immédiatement ces parties parmi les branches ordinaires. Ces

différences sont dues au passage d'un milieu dans un autre, ou bien, dans un

même milieu, à une adaptation pour des fonctions spéciales.

Différenciation avec le changement de milieu. — Si la tige étend ses rami-

fications dans des milieux diiïérents, dans la terre et dans l'air, par exemple, il y

aura là déjà une première source de différences. On sait en effet que les branches

souterraines, par leuf aspect, leur forme, leurs dimensions, leur durée, l'absence de

stomates à leur surface, souvent aussi par leur structure conuiie nous le verrons

plus tard, diffèrent notablement des branches aériennes de la môme tige. C'est

cet ensemble de différences qu'on traduit par un nom spécial en les appelant

des rhizomes. Ces différences atteignent leur maximum quand, en l'absence de

racines, c'est le rhizome qui doit absorber les liquides du sol pour lui et pour la

lige aérienne {Psilotiim, Tnchomanes, Corallurhiza, Epipogon) ; il se couvre alors

de poils absorbants analogues aux poils radicaux et ses feuilles avortent en ne

laissant que de faibles traces de leur présence.

De même les branches submergées, également privées de stomates, ont des

caractères propres et souvent une structure spéciale, qu'on ne retrouve pas dans

les branches aériennes de la même tige.

Différenciation dans chaque milieu en rapport avec des fonctions spé-

ciales. — Si l'on considère l'ensemble des branches qui s'étendent dans le même
milieu, ensemble qui peut embrasser la plante tout entière si ce milieu est l'aij-.

on y remarque des différences, qui se produisent dans diverses directions et qui

correspondent à une adaptation pour tout autant de fonctions spéciales. Nous

devons nous borner à signaler les principales, en insistant surtout sur celles que

pi'ésente le système aérien.

Branches bilatérales.— C'cst déjà Une différenciation, quand certaines bran-

ches de la tige, se développant de manière à n'avoir qu'un seul plan de symétrie,

deviennent bilatérales ou dorsiventrales (voir p. 25). Les Conifèies, les arbres di-

cotylédones, les tiges rampantes ou grimpantes (Monstérinées, Lierre, Courge,

certains Bégonia, etc.) en offrent de nombreux exemples. Sur ces branches bila-

térales on observe souvent une inégalité de croissance entre les deux faces diffé-

rentes, d'où résulte une coui'bure de nutation. Tantôt c'est la face supérieure

qui s'accroît le plus et la flexion a lieu vers le bas; la branche est épinastique

(Tilleul, Poirier, Fraisier, Nummulaire, etc.). Tantôt, au contraire, la croissance

|»rédomine sur la face inférieure, la flexion s'opère vers le haut; la branche est

hyponastique (Prunier, Orme, Coudrier, Épicéa, etc.) (voir p. 26).
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Rameaux «'oiirtM.— C'i'sl eiîcore iiiio difféi'ciicialioii, (jiiMiid dans les Sola^iiiel-

Jcs un l)ras de iliaque dichotomie demeure beaucoup plus raibl(! que l'autre, ou

(|iiaud dans beaiicoui» de nos arbres, Hêtre, Bouleau, Mélèze, elc, certaines

branches, tout en continuant de croître chaque année, n'allongent pas leurs en-

tre-nœuds et ne se ramifient pas, pendant que la branche ordinaire qui les porte

allonge beaucoup les siens et se ramifie abondamment. Cette disposition, en per-

mettant aux arbres d'avoir longtemps leurs longues bi'anches garnies de feuilles,

iiiHue beaucoup sur leur aspect général, sur leur port.

La dilTérence est plus grande si, comme dans le Fi-aisier et les plantes ana-

b)gues [Mgopodmm. podagraria, etc.), les branches à longs entre-nœu9s ne por-

tent que des feuilles rudimentaires, laissant les rameaux couits poiter seuls les

feuilles parfaites. Dans le langage vulgaire on appelle coiiJanU ou stolo7is ces

longues branches nues qui courent au loin sur le sol. Elle est encore plus mar-

quée dans les Pins, où les l'ameaux coui'ts cessent pi'ornpteincMit de croitic et sont

seuls à porter des feuilles parfaites, stnils foliifères, tandis que les branches lon-

gues ont une croissance indéfinie et ne produisent que des feuilles inqjarfaites.

Rameaux foliacés. — La différenciation est plus pi'ofonde encore dans l'As-

perge et le Petit-Houx {Rusciis). Là toutes les feuilles jiortées par les longues

branches sont imparfaites, mais les rameaux courts n'en portent pas du tout, car

ils ne forment que leur premier entre-nœud et cessent aussitôt de s'allonger. Dans

l'Asperge il se fait, à l'aisselle de chaque feuille iinparfaite, un bouquet de ces

petits rameaux sans feuilles qui ont la forme d'aiguilles ; dans le Petit-Houx il ne

s'en forme qu'un seul, mais il est aplati en lame, de façon à simuler une feuille.

Dans les deux cas, ces rameaux pourvus de chlorophylle et doués d'une gi-ande

surface jouent dans la transpii'ation et dans la décomposition de l'acide carboni-

([ue le rôle des feuilles, comme ils en prennent l'aspect ; aussi les appelle-t-on

souvent rameaux foliacés. Entre le rameau foliifère du Mélèze qui porte un bou-

((uet de feuilles en aiguille et le bouquet de rameaux foliacés en forme d'aiguilles

de l'Asperge, ou bien encore entre le rameau foliifère du Piniis mo)wpliijlla,

<[ui ne porte qu'une seule feuille parfaite à son sommet, et le rameau foliacé du

Hitscus qui ne porte pas de feuille du tout, mais qui ivssendjle lui-niènie à une

feuille, il y a sans doute une grande diflérence morphologique; mais, au point de

vue physiologique, les deux dispositions ont la même valeur.

Rameaux-vrillcK. — La plupart des jdautes dites grinqvinles s'accrochent

aux supports par des filaments sim])les ou rameux. enroulés en spirale, qu'on

appelle des i>W//es. Ces vrilles sont parfois empruntées à la tige, dont elles sont

des branches plus ou moins différenciées.

Quelquefois c'est une branche végétative non modifiée cpii saisit le support et

fait office de vriUe {Securidaca). Ailleurs, c'est l'extrémité d'une branche ordi-

naire qui se transforme et devient une vrille illelijiux). Ou bien c'est toute une

branche modifiée, mais pouvant encore, si elle ne trouve jias à se fixer, reprendi-e

le caractère des l)ranches végétatives (certaines Pa])ilionacées). Ailleurs enfin la

différenciation est définitive, et la branche sert exclusivement à grimper {Strych-

nos, Caulotretm). Dans les Passiflores, par exemple, c'est un lanie.au axillaire

dépourvu de feuilles et non l'amifiè qui constitue la vrille. Il eu est de même
dans les Sapiudacées [Cardiospenniiiii, Sojania, Paidlinid), ainsi que dans le
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Briinnichia, une Polygonée, et dans le Modecca, une Papayacée. Dans la Vigne et

dans la Vigne-vierge, c'est la branche la plus faible de chaque dichotomie qui

forme une vrille (voir p. 275). Cette branche porte de petites feuilles rudimen-

taires à l'aisselle desquelles elle se ramifie. On expliquera plus loin le mode d'en-

roulement de ces diverses vrilles et comment elles attachent solidement la tige

à son support.

Rameaux-épines.— Dans le Prunellier {Prunus spinosa) et dans l'Aubépine [Cra-

tœgus oxyacantha) certaines branches feuillées, cessant tout à coup de s'allonger, se

terminent par une pointe dure et ligneuse, qu'on appelle une épine ; ou bien encore

certains rameaux courts, sans produire de feuilles, deviennent tout entiers des

épines situées à l'aiselle des feuilles. Ailleurs c'est tout un système de branches

qui se transforme en une épine rameuse, comme dans les Gleditschla . Tantôt l'épine

principale porte de vraies feuilles, au moins à sa base {Gl. triacanthos) ; tantôt

elle ne forme dans toute sa longueur que des feuilles rudimentaires {GL ferox).

La culture diminue le nombre des épines en les développant, par une nourri-

ture plus aljondaiite, en branches feuillées ordinaires.

Ranicaux-tubereiiles. — Aussi bien sur les parties souterraines ou submer-

gées de la tige que sur ses parties aériennes, on voit souvent certaines branches

se renfler en tubercules, et cela de diverses manières.

Tantôt c'est un rameau grêle qui, à un moment donné, renfle son extrémité sur

l'espace de plusieurs entre-nœuds, comme on le voit sur les branches souterraines

de la Pomme de terre, du Topinambour, de YOxalh crenata, sur les branches

submergées de la Sagittaire où le renflement comprend les deux derniers entre-

nœuds, etc. Outre son bourgeon terminal, le tubercule porte alors plusieurs bour-

geons latéraux.

Tantôt c'est un simple entre-nœud qui renfle sa poi'tion supérieure, comme sur

les branches souterraines de ÏApios tuberoui. Chaqut' tubercule ne porte alors

qu'un seul bourgeon vers son sommet, le bourgeon axillaire de la feuille au-des-

sous de laquelle il s'est développé. Dix à quinze de ces tubercules peuvent se suc-

céder le long de la même branche, séparés par des portions restées grêles ; ils

augmentent de grosseur de la base jusque vers le milieu, puis diminuent de

nouveau et la branche se termine par une portion grêle.

Dans la Carotte, la Betterave, le liadis, etc., l'entre-nœud inférieur de la tige

primaire se tuberculise seul et dans toute sa longueur. Ce renflement continue di-

rectement celui de la racine primaire, qui chez ces plantes se tuberculise aussi,

comme on sait, dans sa région basilairc. Le tubercule a donc ici une double ori-

gine morphologique ; il est formé pai' les bases renflées et confondues de la tige

et de la racine primaires.

Ailleurs, c'est la base de chaque branche qui se renfle sur un certain nombre

d'entre-nœuds, comme on le voit dans l'air pour certaines Orchidées épidendres

{Maxillaria, etc.), dans la terre pour le Safran {Crocus) et le Glaïeul {Gladiolus).

Ou bien c'est une branche entière qui se tuberculise dans toute son étendue,

comme on le voit dans l'air chez certaines Cactées {Echinocactus, etc.), dans la

terre chez les Ctjclamen où le tubercule est aplati en forme de gâteau, chez les

Dioscorea où il est allongé en forme de massue, chez les Arum, chez les iS'ijm-

phœa Lotus et cœridea, etc.
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Aillours ciicoi'o c'csl un hourgeon axillairc (|ui, snns s'alloiigei' en branche

pour le nionienl, se l'onflo tout entier en un petit tubercule airondi, comme on le

voit sur les bi-aiiclies soutei'raines du Sarifraga granulatn, sur la base souter-

raine, elle-nièjue déjà renflée en tubercule, de la tige des Cron/s et Glndiolna, et

sur la tige aérienne de divers Dio^covea {D. hulhifera, etc.).

La [jlupai't d(î ces tubercules se détachent, à ini momeni donné, du coips di' la

piaule. Plus taid, en Formant des racines adventives et en allongeant leurs bour-

geons noiinaux, ils régénèrent autant d'individus nouv(\uix. Ils conservent donc

et iHiiltiplienl le végétal.

Rameaiiv reprotltieieiirs. — Dans les plantes pourvues de tiges, les organes

l'eproducteurs sont des poils différenciés. Ces poils sont portés, tantôt directe-

ment par la tige, tantôt par des feuilles insérées sur elle.

Dans le premier cas. dont les Mousses sont y\\\ exemple, il arrive souvent (|ue

les rameaux (pii produisent an voisinage de hiur sommet ces poils l'eproduc-

teurs, premienl des caractères dilTérents

de ceux des rameaux ordinaires. Ils se

différencient pour la reproduction. Ainsi,

par exemple, la tige du Tetraphh pellii-

cida qui porte les propagules à son ex-

trémité se modifie dans sa région ter-

minale (iig. O'i). Les premières feuilles

y sont plus [jetites et plus écartées que

les feuilles ordinaires; les dernières se

développent, au contraire, davantage et

forment, autour du sommet, une cupule

qui enveloppe et protège les poils re-

pioducteurs.

Dans le second cas, qui comprend

toutes les plantes vasculaires, la diffé-

renciation des poils retentit fréquem-

ment sur la feuille qui les produit, ainsi

qu'on le verra plus tard. Souvent même,

comme dans la plupart des Phanéroga-

mes, elle étend plus loin son action et

imprime aux rameaux qui portent les

feuilles reproductrices, feuilles dont

l'ensemble porte ici le nom de fleur, des

caractères spéciaux qui les différencient

Fig. 92 - Tige de Mousse (Tetrophis pdlucula] P'i'^ "l' '"OÏ"» profondément par rap-

portant des propagules au sommet: A, de graii- poj-i -mx rauieaux Ordinaires,
deur naturelle; B, grossie; ;/. cupules entourant . .

,
., , .....

les propagules; c, section longitudinale à tra- Logiquement, Ce Serait douc ICI le heu
vers la région terminale reproductrice; h. les

d'ex|)| i(Uier COmuieut leS railieaux: llo-
larges feuilles de la cupule; k, poils renflés au ' '

.,

sommet en propagules, à divers états de déveiop- raux des Phanérogames dilléreiit des ra-

pemenl;/), un propagule mur, grossi oOO lois
végétatifs, par leur forme, leur

(Sachs)

.

,

croissance, levu' mode de ramilicalion,

etc. Mais comme leur différenciation est étroitement liée à celle des feuilles, (pii
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la provoque, c'est plus loin seulement qu'il sera utile de l'étudier. Il suffit que

.

nous en ayons ici marqué la place dans le plan de la Morphologie externe.

§6

Divers modes de végétation de la tige.

Sachant comment la tige croît, comment elle se ramifie, d'où elle tire son

origine et comment elle se différencie, appliquons ces notions générales à l'étude

des diverses allures qu'elle prend, des divers modes de végétation qu'elle affecte

dans le milieu extérieur où elle se développe.

Direction et j«ituation diverses. — Considérons d'abord le cas où le système

ramifié de la tige, enraciné au sol par sa base, se développe tout entier dans

l'air. Il arrive souvent que la tige primaire, noi-male ou adventive, peu im-

porte, est et demeure verticale, trouvant en elle-même la force nécessaire pour

supporter le poids de ses branches et de ses feuilles. Elle est dressée, comme

dans les arbres de nos forêts. Ailleurs la tige est trop faible pour se soutenir elle-

même. Alors, ou bien elle s'élève en s'accrochant à (jnelque support étranger,,

soit par des racines-crampons, connue dans le Lierre, soit avec des aiguillons

crochus, comme dans la Ronce et le Rosier, soit à l'aide de filaments enroulés

qu'on nomme des vrillée, comme dans la Vigne ; elle est grimpante. Ou bien

elle s'enroule tout entière, elle et ses branches de divers ordres, autour d'un

support ou d'une autre tige, comme dans le Liseron et le Houblon ; elle est vo-

luhile . Ou bien enfin ne pouvant ni s'accrocher ni s'enrouler, elle retombe sur

le sol, à la surface duquel elle développe ses ramifications, en y enfonçant de

nombreuses racines adventives ; elle est rampante , comme dans le Fraisier ou la

Véronique officinale.

Souvent la tige étend et développe ses ramifications mi-partie dans la terre où

elles rampent horizontalement, mi-partie dans l'air où elles se dressent. Toute

la partie souterraine, et c'est souvent la plus grande, constitue le r/u'zome, comme

dans les Prêles, le Muguet, le Chiendent, la Pomme de terre, etc. Quand la tige

dressée est renflée en un tubercule à sa base, ce tubercule est ordinairement

souterrain, et les branches qui en émanent conservent aussi leur base sous la terre

{Crocus, Gladiolus, Cyclamen, etc.).

Ailleurs, la tige étend ses branches mi-partie dans l'eau, mi-partie dans lair.

Parfois même elle vit tout entière dans l'eau [Chara), ou n'envoie dans l'air que

de petits rameaux florifères {Potamogeton). Enfin la tige se développe quelquefois

dans trois milieux différents. Son rhizome s'étend horizontalement dans le sol

d'un étang ; ses branches dressées se ramifient dans l'eau, et enfin envoient

dans l'air quelques-uns de leurs rameaux supérieurs. Il en est ainsi dans le Né-

nuphar, la Sagittaire et autres plantes aquatiques.

Végétation «les tiges dressées. — Quand la tige dressée a une croissance

indéfinie, une consistance ligneuse et une longue durée, comme celle des arbres

de nos forêts, à mesure qu'elle élève son sommet, elle se modifie à sa base et sa

forme change. C'est d'abord un cône appuyé sur le sol, que touchent presque les
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longues l)iaiiclit's iiilVMicurcs hoi'izoïilalos, comme dans les Sapins. Mais ])liis tard

ces hi'aïu'hes iiieiM'eiil, Idiiibeiil. et le dépérisseiiieiil envahissant |)en à peu les

Iiranehes les |)lns àyées. delà hase au sonnnet, la lii^cse trouve d(\<i;arnie dans une

lonyueiu' de pins en plus i^i-ande. Cette portion dégarnie c'est le tronc, et l'en-

sendde des hranches (pi'elle porte an sonnnet c'est la ciuie de Taritre.

Laproporlion iclalive du tronc et de la cime, et surtout la l'orme de celle-ci.

vai'ienl suivant les aihres. (Vest un des éléments les plus caracléi'isliques de leur

peut. Les uns ont la cime arrondie comme le Chêne et le Ilèlre; d'autres l'ont

étroite et élancée comme le Peuplier d'Italie, ou triangulaire comme les Epicéas

et la plupart des Pins, ou aplatie en pai'asol comme le Pin pignon. Cet aplatis-

sement atteint son maximum dans certaines Bombacées de l'Amérique du Sud

{Efiodendron, Choriùa) dont le tronc, énorme en hauteur et en épaisseur, sup-

porte une cime très large et très surbaissée en forme de toit, réduite souvent

à un seul étage de branches. Les arbres dits pleureur» font retondjer vers le sol

les branches de leur cime, et cela de deux manières différentes. Le Saule pleu-

l'eur [Salix hahylonica) laisse pendre ses long rameaux flexibles ; le Frêne pleu-

reur, le Sophora pleureur coui'l)ent vers le bas leurs branches rigides.

Ce ne sont pas seulement leui's branches les plus âgées que les arbres perdent

])eu à peu. 11 s'en sépare aussi chaque année de jeunes rameaux à la périphérie

de la cime. Ce sont d'abord tous les rameaux florifères, dont les derniers meu-

l'ent après la maturation des fruits. Ce sont aussi, dans certains cas, des rameaux

feuilles qui se détachent avec leiu^s feuilles, soit à la fin de leur première année

comme dans le Cyprès-chauve [Taxodium dhtichuiti], soit après plusieurs années

coimne dans les Pins.

Yt'-gétatioii lies tiges voiiihîies ( I ).— 11 v a des tiges volubiles de consistance

herbacée et qui périssent chaque année, tout entières {Ipomœa), ou seulement

dans toute leur région aérienne (Boui^i^ingaultid). D'autres sont ligneuses et per-

sistantes [Aristolochia Sipho, 3Ie)u's})erniuiii, etc.); c'est à ces dernières que s'ap-

plique le nom de lianes.

Composées de longs entre-nœuds, ces tiges ont la faculté de s'eni'oulei' eu

hélice autour des supports dressés qu'on leur présente, pourvu qu'ils soient

suffisannnent minces. Cet enroulement est vme consé(juence directe de la circum-

nutation dont ces tiges sont douées au plus haut degré, et cette mitation résulte

à son tour, connue on l'a vu, d'un allongement inéipiilatéral.

Sens de l'enroulement. — Le sens de l'enroulement est en général constant

dans la même espèce. La [dupart des tiges volubiles s'enroulent à dioite, c'est-à-

dire de gauche à droite en montant (juand on a le support devant soi ; tels sont

le Lisei'on [Convolvulus sepium), le Volubilis [Ipomœa purpurea), le Haricot (Pha-

seolus vulgaris), les Aristolochia Sipho, Thunbercjia fragrans, Jasmimim gracile,

Asclepias carnosa, Menispermmn canadense, etc. lu petit nombre seulement

s'enroulent à gauche, comme le Houblon [Hunndus Lupulus), le Chèvrefeuille

(1) L. Palm : Uebrr das Windm (1er Pflanzeii. StuUgnrt, 1827. — H. v. Molil : Ucbcr dcnBau
Hiirl das Windcn der Rankeit und Schlingpflamen. Tiibingcn. 1827. — Dulrocliet : Ilrc/ierchea

sur la vo/idjilifr ilrs /it/rs (Comptes rendus, XIX, p. '29j, 18ii). — Ch. Darwin : Lrs lïtoiivemenls

et les kdbilitdes dvs pl(nile.'i (/riiiipaiilcs, 18(55. Trad. française, p. 5, 1877. — De Vries : Zur
Mechanik der Beweguiigcn der Schlingp/lamen (Arbeiten des bot. Instituts in AVùrzburg, I,

p. 517, 1875).
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[Lonicera Caprifoliitm), les Tamus coinmunis et elephantipes, les Poh/gonum Con-

volvulus et scandent, etc.

Les divers espèces d'un même genre enroulent ordinairement leur tige dans le

même sens. Cependant le Bioscorea Batatas est volubileà gauche, tandis que les

Z). sativo, villosa, discolor, etc., sont volubiles à droite.

Il arrive aussi, comme dans la Douce-amère {Solanion Didcainara), que le

sens de l'enroulement, constant d'ailleurs dans toute l'étendue de la tige, varie

d'une plante à l'autre dans la même espèce. Bien plus, la même tige peut

quelqnefois s'enrouler d'abord dans un sens, puis dans le sens opposé [Loosa

aurantiaca, Hihhertia dentata, Scyphantlim elegans).

L'enroulement est précédé d'une circummitation et accompagné d'une torxion

dans le même sens. — Les premiers entre-nœuds d'une tige volubile, qu'ils soient

issus d'une graine {Phaseolus), d'mi rhizome {Convolviilus) on dune tige ligneuse

aérienne {Aristolochia), ne s'enroulent pas; ils croissent en ligne droite et sans

support. Les entre-nœuds suivants s'enroulent, au contraire. Ils s'allongent d'a-

bord beaucoup, se penchent latéralement par leur propre poids et c'est dans celle

position inclinée que la circumnutation commence à s'y opérer énergiquemenl.

Ordinairement deux ou trois des plus jeunes entre-nœuds se trouvent à la fois

en mouvement révolutir, et comme ils sont à divers états de croissance, la

flexion du plus âgé ne coïncide pas le plus souvent avec celle du plus jeune.

La courbure de la région mobile tout entière n'est donc ordinairement pas un
arc simple, mais une sorte d'S très allongé, dont les diverses parties ne sont

pas dans le même plan. A mesure que de nouveaux entre-nœuds sortent du
bourgeon et s'allongent, ils commencent leur nutalion ; en même temps le

troisième ou quatrième entre-nœud, à partir du bourgeon, cesse de tourner et

se redresse. C'est alors que se manifeste en lui une autre inégalité, à la suite de

laquelle il se tord, jusqu'à ce qu'enfin sa croissance s'éteigne complètement.

La torsion est donc consécutive de la nutation. Dans toutes les tiges volubiles,

le sens de la circunnmfation et de la torsion est le même que le sens de l'en-

roulement autour du support.

Le mouvement révolutif conserve souvent, dans la môme plante et à égalilé

de conditions extérieures, une grande uniformité. Pour ce qui est du temps né-

cessaire à l'accomplissement d'une révolution dans des conditions favorables,

on s'en fera une idée par les nombres suivants: Scyphanthus elegans, l'',I7;

Akebia quinata, l^,oO ; Convolinilns sepium, i'',42; Phaseolns viilgaris, l'',ô7;

Adhadota cydoniœfolia, iS**.

Mécanisme de Venroulement. — Supposons que la circunnmtation, par laquelle

la tige tàle pour ainsi dire dans tous les sens l'espace environnant, amène

sa région terminale à toucher par quelque point de sa face interne un support

dressé. Empêchée désormais de se mouvoir, la partie libre s'accroît par la suite

en une hélice ascendante. Si le support n'est pas trop gros, c'est lui qui forme

l'axe de cette hélice, c'est autour de lui que la tige s'enroule. Mais la fixation

qui met obstacle au mouvement révolutif et le transforme en une hélice ascen-

dante peut s'obtenir artificiellement, et la présence d'un support interne n'est

nullement nécessaire. On peut, par exemple, poser un support contre la face

externe de la région mobile et l'y fixer en un point par de la gonmie, pour
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que la ti"e ne s'en écarte pas. L'enroulement spirale se ])i(Kluit alors ahsoluineut

<ionnne dans le "cas ordinaire; seulcniciil le su|»|)orl esl siliio en dehors de l'Iiô-

lice, qui est vide. Il n'est pas rare daiiieuis d"ol)server dans la nalui-e un pareil

enrouleinent libre, n'eudii'assant aucun support ; il en est ainsi. |)ar exemple,

(niand une lige volul)ile enroulée aulctnr d'ym lulcnr vicni à m dépasser le

sonmief.

Les premiers fours d'une tige enroulée autour d'un support, surtout s'il esl

mince, ne le touchent oïdinairement pas ; ils sont lâches et surbaissés. Les

tours plus âgés, au contraire, s'appliquent étroitement contre le support; ils

sont étroits et élancés. L'étroit embrassement du support par la tige volubile

n'est donc qu'un résultat ultérieur et provient de ce que les tours, d'aboi'd

lâches, se resserrent plus tard. Ce fait, fondamental pour l'intelligence du mé-

<'.anisme de l'enroulement, est mis hors de doute par l'étude des tiges enroulées

sans support interne. Là aussi les tours sont d'aboi-d lâches et surbaissés; par

les progrès de l'âge, ils deviennent plus étroits et plus élancés, jusqu'à ce

.f[u'enfin la portion de tige considérée se prolonge en ligne droite. Il ne ivste

alors, de chaque tour de spire, qu'un tour de torsion. Il n'est pas impossible que

ce redressement des tours, d'abord surbaissés et presque liorizontaux, soit pro-

voqué par le géotropisme.

S'il y a un support au centre de l'hélice, c'est ce redressement continu et

progressif qui, fixant toujours solidement contre lui la hase de la l'égion

terminale, enqjéchera constamment cette région d'accomplir sa circumnutation

normale. Le sommet continuera donc toujours de s'accroître en hélice et

de s'enrouler en montant autour du support. Si l'on retire tout à coup le

support après qu'il s'est formé autour de lui quelques tours lâches et sur-

baissés, la tige conserve quelque temps sa forme spiralée, mais ensuite elle

se redresse et recommence de nouveau son mouvement révohitif.

On voit aussi qu'à chaque tour d'hélice de la tige autoui- du sujiport, corres-

pond un tour de torsion de l'entre-nœud autour de son axe.

Épaisseur maxima du support. — On peut admettre qu'il y a pour chaque

espèce, un maximum d'épaisseur du suppoit, pour lequel l'ein'oulement est

encore possible. Le support ne devra pas être beaucoup plus gros que la largeur

des tours que la tige est capable de former en l'absence de tout support. S'il en

est autrement, le sommet s'enroulera d'abord en dehors et à côté du support trop

large, puis peu à peu cet eni'oulenient s'elTacera, comme on l'a vu.

La volubilité est indépendante de la radiation. — Le mouvemcut rt'VdJulif des

tiges volubiles, et par conséquent l'enroulement qui résulte de son enq)échemcnt,

sont des résultats immédiats d'une croissance inégale. Ils s'opèrent par suite

avec d'autant plus d'énergie que les conditions extérieures sont plus favorables

à la croissance et que celle-ci est plus active, en d'antres lei'ines, que la

nutrition est plus abondante et la température plus voisine de son optinuim. La

nutrition des plantes vertes étant influencée par la radiation, on comprend que

certaines d'entre elles perdent leur volubilité en s'étiolant par un séjour prolongé

à l'obscurité. Il en est ainsi, par exemple, dans le Dioscorea Batatas (I j.

(1) Duchartre : Comptes rendus, L\[, p. 1142, 1803. — De Vrie? : /or. cit.. p. ")'28, 1.S75.
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La radiation est pointant sans action direrfo sur la volubilité, comme elle

est sans influence directe sur la circumnutation. A l'obscurité, le Volubilis et le

Haricot, par exemple, s'enroulent autour des supports tout aussi bien qu'à la

lumière. Le Dioscorea Batatas lui-même, placé à l'obscurité, y continue tout

d'abord à s'enroulei'. C'est plus tard seulement, et connue une conséquence de

son étiolement, qu'il perd sa nutation tournante.

Yt-g^étation des tiges grimpantes (1). — Chez quelques plantes la tige

grimpe à laide de crochets, qui çk et là hérissent sa surface. Il en est ainsi,

par exemple, dans le Gratteron {Galitiiu Apariné), où les crochets sont de sim-

ples poils rigides et arqués, ainsi que dans les Ronces, les Rosiers et certains

Palmiers {CalamuSj etc.), où les crochets sont des émergences acérées et recoin-

bées vers le bas.

Chez d'autres la tige grimpe avec des racines adventives, modiiiées en ciaui-

pons. Le Lierre {Hedera Hélix) en est l'exemple le plus connu ; mais le Marc-

grnvia iimheUata et ceitains Figuiers [Ficux repenti, hnrhatus, etc.) se com-

portent comme lui. A l'endroit où la racine du Vicii». repena et du Marcc/raria

umbellata presse le support, une lame de verre par exemple, elle sécrète un

liquide visqueux, qui en se desséchant lentement y détermine une adhérence

intime. La racine est alors comme cimentée au support.

Rien plus souvent la tige grimpe en s'accrochant par des filaments enroulés

en spirale, par des vrilles. Ce sont parfois (on l'a vu p. '280) des portions de

tige ou des branches différenciées, comme dans la Vigne et la Passiflore, plus

fréquennnent des feuilles ou parties de feuilles différenciées, comme dans la

Courge et la Gesse. Dans la Capucine et la Clématite, c'est le pétiole même d'une

feuille ordinaire, dans la Fumeterre, c'est la feuille normale tout entière qui

fait fonction de vrille. Quelle que soit cette origine, sur laquelle nous aurons

à revenir plus loin à propos des feuilles, les vrilles se comportent toujours de

la même manière dans la végétation des plantes grimpantes, et nous avons

à étudier ici ce mode d'action.

Sensibilité des vrillea à la pression. — Quand la vrille, complètement sortie

du boiugeon, a acquis environ les trois quarts de sa dimension définitive, elle

est encore étendue en ligne droite. A ce moment l'extrémité de la branche qui

la porte accomplit d'ordinaire une circumnutation active et la vrille elle-même

est douée de mouvements révolutifs, sans torsion toutefois. En même temps elle

croît rapidement. Il suffit d'une légère pression pour modifier cette croissance,

la diminuer sur la face touchée, l'augmenter au contraire du côté opposé, et

pour déterminer en conséquence dans la vrille, au point de contact, une cour-

bure concave, qui se propage ensuite vers le haut et vers le bas. En m\ mot, la

vrille est sensible à la pression.

Le degré de sensibilité de la vrille varie suivant les plantes. Il suffit parfois

d'une pression d'un milligramme pendant 25 secondes {Passiflora gvacilis) pour

provoquer la courbure ; ailleurs il faut une pression de 5 à 4 milligrammes

(l) Darwin : Les mouvements et les habitudes des plantes grimpantes, 1865. Trad. française,

p. 105, 1877. — De Vries : Lângenwaclist/tum der Ober-und Unlerseite sich luuminender [\anken
(Arbeiten des bct. Instituts in ^Viirzburg, I, p. 302, 187-4).
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peiidaiil .'(1 secoiult's (Sicyos) ; le Dicentra thalictrifolia oxigo iiiic (ItMiii-licuie.

les Smilax \)\us d'une licure, VAmpélopsis plus loiiolenips encore.

D'aii(i-e [lail en Iraeaut des divisions é(|uidislanles sur la vrille encore di'oile

et les inesiirani de ni»uveau après la courbure, ou s"(>s( assuré que rallongeuient

est plus iK'lil sur la lace pressée, plus gi-aud sur la face opposée, (jiie dans

les régions (le la iiiéiiif vrille situées au-dessous cl au-dessus, ci demeurées droites.

^ Ainsi, pai' exemple, dans une vrille de

(louige [Cucurbita Pepo) l'accroissement,

pour chaque intervalle primitif de 1 mil-

limètre, a été : sur la face convexe de 1""",4.

sur la face concave de 0""",1
; l'accrois-

sement moyen de la région demeurée droite

était dans le même temps de 0'"'",2.

Mécanisme de l'enroulement des vrilles.

— Ceci posé, il est facile de comprendiv

le mécanisme de l'enroulement d'une vrille

(juelconque, celle de la Bryone, par exem-

ple (fig. ',):)).

Jl faul d'ahord qu'elle soit amenée par

(juelque point de sa surface en contac;! di-

rect avec un support, (le lésultat est altcinl

par le double mouvement révolutif de la

branche et de la vrille elle-même ; grâce

à cette ample et active circumnutation, la

vrille se trouve promenée tour à tonr dans

toutes les directions de l'espace et, s'il

existe mi support quelque part à sa portée,

elle vient le toucher infailliblement. Ce

contact établi, sous l'intluence de la légère

pression développée, la vrille se courbe et

s'applique autour du support, pourvu qu'il

ne soit pas trop mince. Par là de nou-

veaux points sont incessamment soumis à

la pi'ession, et l'effet se propageant, l'ex-

trémité libre de la vrille s'enroule tout

entière et solidement autour du support

en y formant ini nombre de tours d'autant

plus grand que le premier point de contact

se trouve plus rapproché de la base de la

vrille. Dès lors la tige grimpante est solidement attachée. Mais ce n'est pas tout.

Dans la région de la vrille située entre sa base et le point d'attache, l'influence

de la pression se propage de haut en bas, et en conséquence cette portion libre

s'enroule en tire-bouchon. Ce second effet s'accomplit 12 à 2i heures api'ès la

fixation ; il a })our résultat de tirer en haut la tige giimpante, de la soulever et de

la tendre sur son support. 11 complète ainsi utilement le premier. Cette con-

traction en hélice de la portion libre de la viille iixée a lieu d'abord dans un

Fig. 9ô. — Brijniiia ilioica. B, un l'rag^nient de

tige d'où s'échappe, à côté du péliule b ei du
bourgeon k, une vrille, dont la partie basi-

laire u est rigide et dont la portion supé-

rieure X s'est enroulée autour d'une branche

A. La longue région moyenne de la vrille,

(ornprise entre la base u et l'attache x, s'est

contractée en hélice en soulevant la tige B
;

IV, w', les points de rehroussement (Sachs).
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sens, puis eu sens contraire; si la vrille est longue avec des tours serrés, on y

trouve jusqu'à 5 ou 6 points de rebroussement. C'e^i là tout simplement une

nécessité mécanique, résultant de ce que le cordon est fixé aux deux bouts, il

faut bien que son enroulement ait lieu alternativement dans un sens et dans

l'autre, pour que les torsions correspondantes puissent se neutraliser.

Un grand nombre de vrilles, très tendres au moment de l'enroulement,

deviennent plus tard solides et ligneuses. Certaines s'épaississent même nota-

blement.

L'enroulement des vrilles est donc la conséquence directe d'une modification

amenée dans la croissance par une pression superficielle. Tout ce qui favorise

la croissance : une température assez élevée, une humidité convenable, une

nutrition abondante, en augmente Ténergie. Si toutes ces conditions sont

remplies, la vrille se comporte à l'obscurité comme en pleine lumière. Elle

y accomplit sa circumnutation, rencontre son support, enroule d'abord autour

de lui son extrémité supérieure, puis contracte en lire-bouchon sa région

inférieure.

Que deviennent les vrilles qui n'ont pas rencontré de support ? Après quelques

jours, ayant atteint leur dimension définitive, elles perdent à la fois leur nutation

révolutive et leur sensibilité à la pression. Dans certaines plantes elles demeu-

rent alors droites, s'atrophient et tombent {Vitis, Ampélopsis, Bignonia). Plus

souvent, elles s'enroulent lentement en hélice du sonnuet à la base, et dans

cet état se lignifient ou se dessèchent (Cueurbitacées, Passiflores). Cet enrou-

lement spontané des vrilles libres est dû simplement à ce que la face supé-

rieure s'y allonge encore pendant quelque temps, après que la face inférieure

a déjà terminé sa croissance.

Lue vrille ne s'enroule pas autour d'un support trop mince. On comprend, en

effet, que la différence de longueur due à l'inégal accroissement des deux côtés

de la vrille doit avoir une limite. Cette limite atteinte, si la courbure n'em-

brasse pas le support trop mince, la pression ne s'exerce pas sur de nouveaux

points, l'effet ne se propage pas et bientôt la première flexion s'efface. Les vrilles

très minces du Passiflora gracilis s'enroulent autour d'un fil de soie; il faut

pour enrouler celles de la Vigne, qui ont environ 5 millimètres de largeur, un

support de .')""", 5. D'une façon générale, il faut que le support ait au moins le

diamètre de la vrille ; les accroissements des deux faces opposées sont alors

dans le rapport de 1 à 5.

On voit, en résumé, que le mécanisme de l'enroulement des vrilles est tout

à fait différent de celui de l'enroulement des tiges volubiles.

Vrillés adhésives.— Certaines vrilles et au plus haut degré celles de la Vigne-

vierge [Aïnpelopsis hederacea) et du Bignonia capreolata ont une propriété singu-

lière. Tout d'abord, elles sont douées d'un fort héliotropisme négatif qui les

dirige vers le mur ombragé par le feuillage ou, dans l'état sauvage, vers quelque

paroi de rocher ou quelque tronc d'arbre. En même temps, grâce à leur active

circumnutation, elles se livrent à des mouvements en divers sens, à des tâtonne-

ments, pour ainsi dire. Une fois que les extrémités courbées de la vrille rameuse

sont venues ainsi se poser et se presser contre l'obstacle, elles se gonflent, de-

viennent d'un rouge brillant et produisent chacune un disque aplati qui se soude

VAN TIEGIIEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 1!^



290 MORPHOLOGIE DE LA TIGE.

întimemenl avec le support (fig. 94). Deux à trois jours suffisent j»our opérer
ce gonflement et cette fixation. Il est probable que la pelote adhère d'abord pai'

une mince couche de suc gommeux ou
résineux sécrété à sa surface; mais l'ad-

hérence doit principalement sa force à

ce que le coussinet pénètre dans tous

les creux du support et se moule sui-

toutes ses saillies.

Une fois la fixation opérée, toute la

vrille s'épaissit ; en même temps, elle

se contracte en spirale, ce qui attire

vers le mur ou le rocher la portion de

tige où elle est insérée; enfin elle se

lignifie. L'hiver suivant, elle meurt;
mais elle n'en continue pas moins à te-

nir solidement d'une part à la tige et

de l'autre au support. Elle demeure en-

suite dans cet état, quoique soumise à

toutes les intempéries, pendant plus de

15 ans. Sa solidité et la force d'adhé-

rence de ses disques est considérable.

Une vrille [uiurvue de cinq disques peut,

après dix ans, supporter un poids de

5 kilogrammes sans se briser ni se sé-

parer du mur. Comme chaque branche

forme un grand nombre de ces vrilles, elle se trouve fixée au imu' avec une force

très grande, capable de soutenir le poids toujours croissant de la tige qui chaque

année s'épaissit et se lignifie davantage. C'est ainsi que la Vigne-vierge grimpe

sur les murs, sur les toits et qu'elle s'y élève à plus de quarante mètres de

hauteur.

Toute vrille qui n'arrive pas à toucher un support, non seulement ne fait pas

de pelotes adhésives, mais encore se dessèche, se réduit à un filament grêle,

meurt et enfin.se détache de la plante.

Tégétation «les tiges rampantes. — Daus le P'raisier {Fragariù vesca), la

Nummulaire {Ltjsimachia Nimuntilaria), le Lierre-terrestre {Glechoma Itederacea),

la Véronique officinale, et autres plantes semblables, la jeune tige s'élève d'a-

bord verticalement un peu au-dessus du sol où elle enfonce sa racine termi-

nale. Puis, trop faible pour se soutenir, elle se couche sur la terre soit à sa

base seulement en gardant son sommet relevé, soit dans toute son étendue. Sur

•sa face inférieure et surtout aux nœuds, elle produit, de la base au sommet, des

racines adventives (jui la nourrissent directement. Aussi voit-on, et le plus sou-

vent dès la troisième année, la racine terminale périr et avec elle la base de

la tige, qui n'est plus nourrie désormais que par ses racines adventives. La

tige continue ensuite à mourir graduellement en arrière avec les racines qu'elle

porte, pendant qu'elle s'allonge sans cesse et produit de nouvelles racines en

.avant. La plante végète de la sorte indéfiniment, quoique la partie vivante de

ig. 94. — Ampélopsis hederacea. A, vrille rameuse
encore libre, mais complètement développée,

avec une jeune feuille du côté opposé de la tige
;

B. vrille plus âgée, plusieurs semaines après sa

fixation à un mur, avec ses ramifications épaissies

et contractées en spirale, et ses extrémités renflées

en disques adhésifs. Les ramifications libres se

sont flétries et détachées (d'après Darwin,.
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sa tige n'ait jamais plus de trois à quatre années d'âge. En même temps, elle

marche en quelque sorte à la surface du sol, en s'éloignant de plus on plus de

son point de départ.

Pendant qu'elle s'allonge ainsi, la tige rampante se ramifie d'ordinaire, et ses

branches de divers ordres se comportent comme elle. A mesure qu'elle se

détruit en arrière, les branches qu'elle portait se trouvent mises en liberté ; la

destruction progresse ensuite sur chaque branche dont elle isole les rameaux,

et ainsi de suite. En rampant, la tige se fragmente donc peu à peu, se dis-

socie ; à un moment donné, elle n'est représentée que par ses multiples

sommets, épars à la surface du sol. Chaque fragment, véritable marcotte natu-

relle, se suffit à lui-mérnc et forme un individu complet. La plante se mul-
tiplie, par conséquent, en ne faisant pourtant pas autre chose, après tout, que

se ramifier.

Végétation des rhizomes (1). — La plupart des rliizomes s'étendent horizon-

talement dans la tei're et végètent dans sa profondeur comme on vient de voir

que font les tiges rampantes à sa surface. Ils s'allongent et se ramifient par un
bout, où ils se couvrent de racines adventives. Ils se détruisent en même temps

par l'extrémité opposée, en dissociant leurs branches et leurs rameaux. Ils pro-

gressent, par conséquent, dans le sol en s'éloignant constamment de leur point

-

de départ et, en marchant, ils se dissocient et se multiplient. II en est quelques-

uns qui se dirigent obliquement dans la terre {Adoxa, etc.). Ceux des Prêles

projettent même verticalement de haut en bas des branches qui s'enfoncent jus-

qu'à une profondeur considérable, pour s'étendre ensuite horizontalement.

Les rhizomes envoient verticalement dans l'air des tiges feuillées et floriféies

({ui meurent chaque année. Ces tiges naissent de deux manières différentes et il

en résulte pour le rhizome deux modes d'allongement.

Tantôt, comme dans le Chiendent [Triticum repens) et le Jonc-fieuri {Butoniiin

nmheUatus), la Primevère (Primnla officinalis) et la Moschatelline {Adoxa Mos-

chatellina), le rhizome s'allonge indéfiniment sans jamais sortir de terre. Les ti-

ges dressées qui viennent à l'air y épanouir les feuilles et les fleurs sont des

branches axillaires, nées sur les flancs du rhizome, qui en produit chaque année

de nouvelles.

Tantôt, et bien plus souvent, c'est le sommet même du rhizome qui tout à coup

se relève verticalement et vient étaler à l'air ses feuilles et ses fleurs. Cette

portion verticale périt à la fin de l'année et le rhizome se trouve tronqué. Le

bourgeon axillaire le plus proche de la cicatrice se développe alors en une branche

liorizontale qui prolonge la tige et, au printemps suivant, redresse dans l'air son

extrémité. A l'automne cette extrémité périt à son tour en laissant une nouvelle

cicatrice ; le bourgeon le plus proche s'allonge de même en une branche qui

prolonge le rhizome; et ainsi de suite. En un mot, il se forme un sympode, non

pas, comme nous l'avons vu dans le Tilleul par exemple, parce que le bourgeon

terminal avorte, mais parce que toute la partie supérieure de la tige se détruit

chaque année. Si les cicatrices sont bien apparentes, on pourra sur un pareil

(1) Irmisch : Morphologie dev Knollen- und Zwiebe/gewâckse, Berlin, 1850. Beilrâge zw
Morphologie der Pflanzen, Halle, 1854-1856. Divers mémoires dans Botanischc Zeitung ot

Flora.
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l'Iiizonio complcr le noiuhro d'aniK'os qu'il a vrcii avaiil do se (lt''li'nire nai' sa base.

La chose ost des plus laciles avec, le Vobjgouatinn {!'. viiUjarc, ]'. multiflorum],

qui doit à ses ci-

catrices ou eiu-

prciiiles très net-

tes le jiom de

Sceau - de - Salo-

111011. Sou rJiizomt'

est repiéseufé fig.

'.'o. Les feuilles \

sont distiques et

c'est toujours ;"f

l'aisselle de l.»

neuvième, située

alternativement h

droite et à gau-

che, que se déve-

loppe lebourgeom
'Fig. 95. — Pohjgonaluvi miiUi/Ioriim. Portion antérieure, comprenant quatre

f{g nroloiio'enient
années, d'un rhizome beaucoup plus long: A, de profil ; B, délace. Les racines *

.
.^

.

adventives sont coupées et leur place se reconnaît aux potiles marques arron- La ramification est
dies. i86i, 1863, 1860 sont les années où les articles du sympode se sont déve- ,i^,.p ,,,,p pvmf»
loppi's ;<*,&', i»", sont les cicatrices correspondantes. UOllC uue CVinc

unipare héliçoïde.

Vég«'ta»îoii des liges tiiberenleiises. — Lc tuberCulc du Safl'au (CrOCKSt).

du Glaïeul, du Colchique, végète en sympode comme le rhizome du Sceau-de-

Salomon. Au printemps il produit, à Tais-

selle d'une de S(^s tuniques membraneuses,

une l)ranche aérienne, feuillée et florifère

(fig. 96). Cette branche se renfle à sa

base et forme un tubercule nouveau qui

se superpose au tubercule épuisé qui l'a

produite ; elle meurt plus tard jusqu'au

niveau du renflement. Celui-ci se com-

porte, au printemps prochain, comme le

précédent. Les tubercules se succèdent

donc en sympode, et la seule différence

avec le Sceau-de-Salomon est que le tu-

bercule formé une année se détruit l'an-

née suivante. Le s\nnpode ne comprend

donc jamais que deux articles à la fois.

Outre ce tubercule de l'emplacement,

il se fait en même temps à sa base, à l'ais-

selle de ses feuilles inférieures, un cer-

tain nombr(> de petits tubercules, qui n'ar-

riveront à fleurir qu'après deux ou ti'ois

ans. Par eux s'opère la ramification idéale du sympode et, comme ils se séparent

chaque année, la multiplication de la jilante.

Fig. 96. — Crocus snliviifi. .1, tubercule portant

son bourgeon axillaire en voie de dévelop-

pement ; Zi, le même coup^ en long; a, tuber-

cule ancien; b, lubeicule de lemjdaceiTient;

c. racines adventives.



MODES DE VÉGÉTATION DE LA TKiE. 2l)5

Dans nos Orchidées indigènes, où le tubercule est formé de racines concrcs-

<*entes, les choses se passent de même, à une différence près. A la fin de chaque

période végétative, après cpie le bourgeon destiné à l'année suivante a constitué

un vigoureux tubercule, la branche de l'année meurt tout entière, y compiis sa

portion basilaire, et se trouve détruite par la putréfaction. Il ne se forme plus de

sympode, ou jilutôt le sympode ne comprend jamais qu'un seul article à la fois,

ïl n'en est pas moins vrai que le développement des bourgeons souterrains est

sympodique. En outre, le sympode idéal serait ici une cyme unipare scorpioïde.

Durée de la tige. — Chez uu grand nombre de plantes, la tige meurt tout en-

tière à la fin de sa première année d'existence; ces plantes sont annuelles, comme
le Blé et les autres Céréales, le Pavot, le Grand-Soleil, le Ricin, la Belladone,

etc. Chez d'autres, la tige vit deux ans ; elle ne fructifie alors que la seconde

année, puis meurt complètement; ce sont des plantes bisannuelles, comme la

Carotte, la Betterave. Chez d'autres encore, la tige végète un ceilain nombre d'an-

nées, au bout desquelles elle fructifie pour la première fois et meurt aussitôt

après ; tels sont l'Agave et le Bambou.

Toutes ces plantes peuvent être désignées ensemble comme 7nonocarpiqiies, ne

fructifiant qu'une seule fois. Toutes celles qui, au contraire, ne périssent pas

après leur première fructification, sont vivaces ou ]tolijcarpifiiie!<. La dui'ée de la

tige y est indéfinie. Elle se détruit, il est vrai, contiimellement, mais aussi elle

se répare sans cesse.

Pourtant il y a une différence. Si, comme dans les arbres, la tige vivace est

<lressée, les jeunes branches et les jeunes racines, c'est-à-dire les parties où se

<;oncentre la vie actuelle et où se prépare la végétation à venir, vont sans cesse

«'éloignant de la surface du sol, les premières vers le haut, les autres vers le

bas. Leur conuntmication, indispensable à la vie, devient donc de plus en plus

difficile; à une certaine limite leur croissance languit, puis s'éteint peu à peu.

Aussi les arbres ont-ils une vie, souvent très longue il est vrai, mais dont le

terme est fatal.

Il n'en est pas de même pour les plantes rampantes ou à rhizome. Ici les rap-

ports entre les branches et les racines demeurent indéfiniment ce qu'ils étaient

au début; d'autre part le sol ne saurait être épuisé par elles, puisqu'elles y pro-

gressent toujours. Il n'y a ici, semble-l-il, aucune raison de croire que la vie

de la tige ait un terme (juelconque.

Dimension «le -la tige. — Haute à peine de quelques millimètres dans cer-

taines Mousses, comme les P/mscî^m, la tige acquiert plus de 120 mètres de hau-

teurs dans les Eucalyptus d'Australie et daii^ le Séquoia giyantea de Californie,

plus de r»00 mètres de longueur dans certaines lianes des contrées tropicales,

dans le Rotang' par exemple. Son diamètre varie depuis moins d'un millimètre

dans certaines Mousses ou dans la Cuscute, jusqu'à 10 et 12 mètres dans le Baobab

{Adansonia (licjitata) de la Sènégambie et dans le Cyprès-chauve {Taxodium di-

stichum) du Mexique.
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SECTION II

PHY§iIOI.OGIE DE I.A TIGE

La foncfioii essentielle de la lige est de produire et de porter, d'une paît les

racines, d'autre part les feuilles. Elle est la source et demeure le lien de ces

deux sortes de membres ; c'est en elle qu'ils puisent d'abord les matériaux de

leur édification, et c'est par elles qu'ils échangent plus tard les produits de leui'

activité. Si, comme dans lesMousses et quelques auti-es plantes, la tige ne forme

pas de racines, elle poi'te du moins à sa base des poils absorbants et c'est entre

ces poils et les feuilles qu'elle sert de lien.

Pour renqjlir cette triple fonction de nourrice, de soutien et de transpoi't, la

tige prend une structure que nous auions à étudier plus tard, et c'est alors seu-

lement que nous pourrons bien compi-endre les fonctions essentielles de ce

membre, qui sont tout intérieures. Nous devons nous borner ici à chercher :

l® comment les forces extérieures, notamment la pesanteur et la radiation, in-

fluent sur la croissance de la tige en la dirigeant de manière qu'elle soit dis-

posée à remplir le mieux possible ses fonctions essentielles ;
2" comment la tige

agit sur les gaz, les liquides et les solides du milieu extérieur ;
5° enfin à quel

rôle accessoire spécial sont adaptées les parties de la tige qui ont subi la dif-

férenciation secondaire étudiée tout à l'heure.

§7

Direction de la tige. Action de la pesanteur, de la radiation

et de l'humidité sur sa croissance.

Influence de la pesanteur. Géotropisme de la tige. — La tige normale

primaire et les liges adventives primaires de quelque origine qu'elles procèdent,

sont fortement douées de géotropisme négatif (voir p. 108). Placée horizontale-

ment, une pareille tige se courbe donc vers le haut dans sa région terminale en

voie de croissance, justju'à placer sa pointe dans la verticale du lieu. Elle con-

tinue ensuite de s'allonger dans la direction verticale, et si une cause quel-

conque vient à l'en écarter un instant, le géoti'opisme l'y j amène aussitôt pai' une

courbure nouvelle. Connue la région de croissance intercalaire est beaucoup

plus longue, la courbure géotropique est aussi beaucoup |)lus ouverte dans la tige

que dans la racine. Elle n'est pouitaiit pas un arc de cercle, puisque le layon

de courbure est différent aux divers points ; il atteint son minimum au maximum
de croissance, et de là va en augmentant vers le haut et vers le bas.

Sur deux liges pareilles, marquons dans la région de croissance un même
intervalle; disposons-les dans les mêmes conditions, l'une veilicalenient, l'autre

]iorizontalement,-en les piquant toutes deux par exemple dans du sable très hu-
inide et mesurons, après un certain temps, la nouvelle distance des repères sur la

tige verticale et sur les deux faces supérieure et inférieure de la tige horizontale.
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Nous verrons toujours que sur la face inférieure de la tige horizontale l'allon-

gement est plus grand que dans la tige verticale, tandis que sur la face supé-

rieure, il est plus petit (1). Ainsi, par exemple, dans l'Épilobe (Ê. hirsutum)

l'accroissement étant de i"^" sur la tige verticale, il est de !"" sur la face supé-

rieure et de 11""" sur la face inférieure de la tige horizontale; dans l'Âilante

{A. glandulosa), étant de lO'"'" sur la tige verticale, il est de S'""' sur la face su-

périeure et de lO'""" sur la face inférieure de la tige horizontale; dans la Cléma-

tite (C. reeta), étant de 4"" sur la tige verticale, il est de l-^^sS sur la face

supérieure et de 5""', 7 sur la face inférieure de la tige horizontale. Partout, la

pesanteur accélère la croissance intercalaire de la tige horizontale sur la face

inférieure et la ralentit sur la face supérieure, ce qui explique la courbure

vers le haut. Elle modifie la croissance de la tige primaire, comme elle modifie

l'allongement de la racine primaire, mais en sens inverse.

Quand la tige a été exposée quelque temps dans la position horizontale, si on

la redresse au moment où elle commence seulement à donner les premiers signes

(le courbure, ou encore si on place horizontalement le plan de cette courbure

commençante, on voit la flexion se continuer dans le sens primitif. Cette con-

tinuation du phénomène peut se poursuivre trois heures durant. 11 n'en est pas

de même dans la racine. On n'y remarque aucun effet ultérieur de ce genre, sans

doute à cause de l'étroite localisation de la croissance dans ce membre. Nous

avons déjà traité, d'une façon générale, de ces courbures induites par une action

antérieure de la pesanteur (p. 111) ; il est inutile d'y insister de nouveau.

Les tiges secondaires, insérées sur les flancs de la tige primaire, ne sont pas

sans être aussi négativement géotropiques. Mais c'est, comme pour les racines

secondaires, un géotropisme affaibli, limité. Ellesseredressent jusqu'à faire avec

la tige primaire un certain angle, puis, cessant d'être influencées par la pesanteur,

elles continuent de s'allonger en ligne droite. La valeur de l'angle limite varie

suivant les plantes, et c'est un des éléments qui interviennent pour donner aux

branches de premier ordre linclinaison, également variable d'un végétal à l'autre,

qu'elles prennent sur la tige principale. Les branches de second, de troisième

ordre, etc., paraissent souvent dépourvues de géotropisme.

Ici, comme on l'a vu déjà pour la racine, il y a pourtant une circonstance où

une tige secondaire prend un géotropisme absolu, où une tige de troisième, de

quatrième ordre, etc., peut acquérir un géotropisme d'abord limité, puis absolu.

C'est quand la tige primaire se continue indéfiniment en un sympode dressé,

comme dans le Tilleul, par exemple. De même, une branche d'ordre quelconque

séparée de la tige, soit après sa formation comme dans les greffes en fente, les

boutures et marcottes, soit à l'état de bourgeon comme dans les tubercules ou les

greffes en écusson, une fois qu'elle est enracinée et directement nourrie, se mon-

tre douée d'un géotropisme négatif absolu tout aussi bien qu'une tige primaire.

Enfin le géotropisme négatif peut apparaître tout à coup sur certaines branches

d'un système ramifié, quand les branches plus âgées qui les portent en sont tota-

lement privées. Bien plus, il peut se manifester tout à coup, à partir d'une cer-

taine phase de l'allongement, dans une tige qui en était jusque-là dépourvue. Le

(1) Sachs : Lânffenwac/isfhuni der Ober- und Unlerseile horizonlalgeleçjler sich aufwàrls

krûmmender Sprosse (Arbeiten des bot. Instituts in Wiirzburg, I, p. 193, 1872).
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premier cas se prôsonfc (jiiniid, sur m\o lige ranipanlc (ui un ilii/oinc à allon-

gement coiifinu, cerlaincs l)iaiiches se dressent tout enlièivs verticaL-nicnl dans

l'air. Le serond se nianileste dans les tiges rampantes el les rhizomes syinpodi-

ques, donl la région lerniinale se relève tout à coup dans l'atmosphère. Dans toutes

ces circonslances, ime nulrition plus ahondanle, en provoquant une croissauce

plus énergique, fait naître et développer de plus eu pins le géotro|)isme.

L'énergie du géotropisme de la tige primaire est d'ailleurs très variable d'une
^

plante à l'autre. Les liges volubiles sont fortement gèotropiques. Aussi s'en-

roulent-elles très bien si le support est vertical, beaucoup moins bien s'il est in-

cliné à 45 degrés, pas du tout s'il est horizontal. Place-t-on horizontalement le

tuteur autour duquel s'enroule une Cuscute, par exemple, la plante se désen-

roule et se dirige verticalement en abandonnant son support.

Certaines parties de la tige se monti'ent douées parfois de géoti'opisnie positif,

absolu ou limité, et en conséquence se dirigent vers le bas. On peut citer les

branches qui s'enfoncent obliquement en terre pour produire des rhizomes ou

former de nouveaux tubercules {Tidipa, PlujsaJh, Poli/gonnm, Circœa, Stachijx,

Mentha, etc.), et aussi les branches verticalement descendantes du rhizome des

Prêles.

Quand elle jouit du géotropisme complet, négatif ou positif, la tige est ortho-

trope. Lorsqu'elle ne possède que le géotropisme limité, négatif ou positif, on

peut la dire clinotrope. Mais il arrive aussi que l'action exercée sur elle par la

pesanteuî' ne s'égalise que dans la situation horizontale. Placée verticalement, la

pointe en haut ou en bas, une pareille tige se courbe à angle droit dans sa ré-

gion de croissance jusqu'à redevenir horizontale; elle est plagiotrope (voir

p. 220). Si la branche considérée est multilatérale, comme dans les rhizomes

(Heleocharis, Scirpus, Sparganiuni, etc.), la courbure s'opère sans aucune tor-

sion ; si elle est bilatérale, comme dans les tiges rampantes ou certaines bran-

ches aériennes (Belladone, arbres dicotylédones), elle se tord s'il y a lieu, de

manière à ramener toujours sa face dorsale en haut, sa face ventrale en bas (1).

En résumé, on voit que la pesanteur fait sentir son action dirigeante d'une

manière bien différente sur les diverses ramifications de la tige. En d'autres

termes, une tige ramifiée présente vis à vis de la pesanteur une différenciation

physiologique, une anisotropie plus ou moins profonde et qui est de la plus haute

importance pour le bon accomplissement de ses fonctions (2).

(1) Sachs : Arbeiteii, II, p. 204, 1870. — Elfving : ibhl., II, p. 489,1880.

(2) Chez un grand nombre de plantes, les extrémités des branches en voie de croissance sont

recourbées en crochet vers le bas. La Vigne-vierge (Ampélopsis liederacen), la Vigne [Vitis vini-

fera) et le Coudrier (Cory/iis Avellana) en sont des exemples bien connus. Cette courbure a été

attribuée tour à tour au géotropisme positif, à l'héliolropisme négatif et à une nutation sponta-

née. Elle n'est due, cependant à aucune de ces causes. L'extrémité molle et Ilexible de ces bran-

ches est encore dépourvue de géotropisme et d'héliotropisme. Elle retombe tout simplement, avec

les jeunes feuilles qu'elle porte, sous l'influence de son poids. Les entre-nœuds sous-jacents son',

dressés par leur géotropisme négatif et en même temps penchés vers la lumière par Icifl- liélio-

pisme positif. Il en résulte que la courbure terminale a toujours lieu dans le plan de la lumière
incidente. Sitôt que la croissance s'arrête, à l'automne, les extrémités se redressent.

De même, on voit pendre du côté de la lumière les exti'émiiés de la tige et des branches du
Genévrier (Junlperus communis], quand la plante est éclairée d'un côté. Plus tard seulement,

elles se redressent. Pour les rameaux, le redressement est incomplet, parce que leur géotropisme

négatif est faible et insuffisant à compenser la charge relativement grande des feuilles. D'autres
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infliieuce de la radiation sur la tige. — Une radiation totale d'intensité

moyenne exerce ordinairement sur la croissance de la tige et de ses ramifica-

tions de divers ordres une influence retardatrice *.très marquée. Il en résulte,

si l'irradiation est unilatérale, une flexion vers la source, limitée à la région

(le croissance, c'est-à-dire un héliotropisme positif. Considérons d'abord ce cas,

(jui est le ])lns fréquent et le mieux connu.

. Retard de croissance. -r- Quand on mesure la quantité dont s'allongent dans

Je même temps deux tiges de même espèce et de même âge, placées dans les

mêmes conditions de température et d'humidité, l'une à l'obscurité, l'autre en

pleine lumière, on trouve (jue la première a une croissance plus rapide et forme

des entre-nœuds plus longs que la seconde. Dans un entre-nœud de Fritil-

laire, par exemple, l'allongement maximum' en 24 heures a été de 18'"'", 2 dans

la chambre obscure à une température de 1(>,7, pendant qu'à l'alternance du

jour et de la nuit il était seulement de 15""",4 à une température de 15», 9. La

<lifférence eût été plus forte si l'on n'avait tenu compte que des 12 heures du

jour, et si la tempèratuie avait été tout à fait la même des deux côtés. L'en-

tre-nœud inférieur d'une tige de Cresson, dévelo[)pé à l'obscurité, mesure

61""",5; exposé pendant le même temps et à la môme température alternative-

ment à l'obscurité et à la lumière diffuse du jour, il mesure 41'""s8. Une tige

de Fève s'est accrue en 24 heures de 52 milliiuéties à l'obscurité ; éclairée par

une flamme de gaz placée à 55 centimètres de distance, elle ne s'est allongée

pendant le même temps que de 16 millimètres (1). Il suffit donc de la radiation

d'une simple flannne de gaz pour réduire de moitié la croissance d'une tige.

Nous avons vu plus haut comment cette action modificatrice de la croissance

varie avec la longueur d'onde des radiations incidentes et avec leur intensité

(p. 118). Nous savons aussi que l'influence ue la radiation sur la croissance de

la tige est un phénomène d'induction (p. 127), Nous n'y reviendrons pas.

Ceci rappelé, considérons une tige exposée aux' variations périodiques d'in-

Jensité de la lumière naturelle, c'est-â-diré à une intensité qui augmente chaque

jour de l'aurore à midi, pour diminuer de midi jusqu'au soir et devenir nulle

pendant la nuit. Disposons les choses de manière que l'intensité ne varie qu'au-

dessous de l'optiuRun, que la température et l'humidité demeurent constantes,

et mesurons d'heure en heure les accroissements (2). Nous verrons que les accrois-

sements horaires vont en .augmentant régulièrement du soir jusqu'au matin,

Conifères, les Pins et les Épicéas, par exemple, laissent pendre de même les sommets de leurs

jeunes hranches.

La courbure permanente vers le jjas des branches rigides de certains arbres pleureurs : So-

phorn, Frêne, etc., n'est pas due non plus, connne on peut le croire, à un j^éolropisme po-

sitif. Dans le Frêne ordinaire (Fraxiniis excelsior). les extrémités des jeunes branches sont

recourbées en crochet comme dans la Vij^ne-vierge, et plus tard elles se dressent aussi sous l'in-

fluence du géotropisme négatif. Dans le Frêne pleureur (F. excelsior, y. pendnia) il en est de

même, mais le géotropisme négatif n'a pas une énergie suffisante pour soulever le poids de la

branche, qui reste courbée et se lignifie dans celte situation. Que l'on charge les exirémités cro-

chues des branches d'un Coudrier, pour les empêcher de se redresser jusqu'à ce que la croissance y

ait pris fin, elles se lignifieront dans cette position et l'on aura un Coudrier pleureur (Wiesner :

loc cit., IITh., p. 28, 1880).

(1) Wiesuer : Die heliotropischen Erscheinungen itii Pflnnzriireicke {loc. cit., II Th ,p. 11, 1880).

(2) Sachs : .\rbeiten des bot. Instituts in ^\ul•zburg, p./lG8, 1872. — Les plantes soumises à

l'expérience sont les Frilillaria imperialis, Ilumulus Lupulus, Dahlia variubilis, Polemonium
replans, Richardia œtltiopicn.
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pour (iiiiiiniKM l)nis(|ticiiiriil .'(près le lever du soleil cl décroître ensuite len-

tement jusqu'au soir. Dans ces conditions, ralteriuinee de la liunière du jour et

de l'obscurité de la nuit détermine donc un abaissement et une élévation pério-

dique de la courbe des allongements et cela, de telle sorte, que cette courbe

présente un maxinuini le matin avant l'aurore cl un uiiiiiniuin le snii' jivant le

coucber du soleil.

Ainsi, une lois la hnnièit' supprimée, la croissance ne repi'cnd |»as de suite

l'énergie j)ropre qui lui appartient. Au contraire, comme l'atteste la lente et

continuelle ascension de la courbe jusqu'au matin, c'est peu à peu et plusieuis

heures durant (|ue la vitesse de croissance, lalenfie pendant le jour, tend à

reprendre sa valeur noiinale. Celle-ci n'est [)as encore atteinte, ({ue la luniière de

l'aurore vient de nouveau la diminuer et la vitesse de croissance décioit à son

lour d'heure en heure jusqu'au soir, où elle acquiert son minimum. En d'autres

termes, cela signifie que les deux états intérieuis de la tige qui coiiespondent

d'une part à l'obscurité conqjléte, d'autre paît à la pleine lumiéie du jour, em-
piètent l'un sur l'autre et ne font que se transformer incessamment et progressi-

vement l'un dans l'autre. Il faudrait que la lumière du jour agît plus longtemps

pour arriver à supprimer l'état nocturne de la croissance ; il faudrait également

que la nuit fût plus longue pour en annuler l'état diurne. S'il en était autrement,

la courbe de croissance devrait le soir, ou par un brusque obscurcissement de la

chambre, se relever aussitôt verticalement, puis se maintenir à la même hauteur

toute la nuit, pour s'abaisser aussitôt le matin ou au retour de la lumière et se

maintenii' à la même hauteur jusqu'au soir. Or c'est ce qui n'a lieu en aucune

façon.

On obtient ainsi, par voie indirecte, une nouvelle preuve que l'action de la

radiation sur la croissance est bien un phénomène d'induction.

Uélioti-opi.-^me po<«ît!r de la tîge. — .\0US aVOUS SUppOSé jUS(|u'ici qUC la

radiation agissait à la fois et de la même manière sur tous les côtés de la tige.

Si son action retardatrice est unilatérale, il y a flexion vers la source, courbure

héliotropique positive.

La courbure est toujoui's limitée à la région ou aux régions en voie de crois-

sance intercalaire, mais le lieu de plus grande flexion ne se trouve pas toujours

et nécessairement placé dans la zone du maximum de croissance. Cette coïnci-

dence existe, en effet, dans les tiges moyennement sensibles à l'action de la

radiation, comme celles de la Fève et du Grand-Soleil. Dans les tiges plus

sensibles, la plus grande flexion a lieu tantôt un peu au-dessus, tantôt un peu au-

dessous du maximum de croissance. Elle s'opère au-dessus dans le Haricot

multiflore , au-dessous dans le Cresson ; dans la Vesce, elle se manifeste au-

dessus quand la tige est très jeune, au-dessous quand elle est plus âgée.

Ce n'est pas toujours quand la tige a été étiolée par un long sèjoui- à l'obs-

curité qu'elle est le plus sensible à la radiation et qu'elle se courbe le plus

rapidement. 11 en est ainsi, il est vrai, dans les tiges peu sensibles, connue celle

de la Fève et du Soja lii>i])ida. Mais il en est autivmenl quand la tige est plus

sensible. Ainsi, par exemple, dans le Cresson, le Radis, la Giroflée, la Yesce, la

tige, si on l'expose d'abord dans l'appareil à rotation pendant 6 heures à une

faible lumière diffuse, ou pendant 12 heures à la lampe, à gaz, se courbe ensuite
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sous l'influence de l'éclairage unilatéral 1 heure ou même 1 heure et demie plus

tôt que quand elle sort de l'obscurité.

Considérons une tige de moyenne sensibilité, placée dans les conditions natu-

relles, isolée et frappée directement de tous côtés par la lumière du jour, un

Grand-Soleil par exemple, ou un Topinambour vers la fm de juillet, et voyons

comment elle se comporte. Dressée verticalement pendant la nuit, l'extrémilé

de la tige s'incline vers l'orient aussitôt après le lever du soleil. Elle suit le soleil

jusque vers 10 heures ou 10 heures et demie du matin, puis s'arrête jusque

vers 4 heures ou \ heures et demie du soir; elle reprend alors son mouvement,

se dirige vers l'occident et suit de nouveau le soleil jusqu'à son coucher, puis

se redresse et demeure ainsi toute la nuit. Ainsi, entre 10 heures du matin et 4

heures du soir, tout héliotropisme et en même temps tout géotropisme est sus-

pendu, sans doute parce que toute croissance est arrêtée. Et toute croissance est

arrêtée parce que l'intensité lumineuse est trop grande.

Beaucoup de plantes se comportent ainsi et se montrent héliotropes dans les

conditions naturelles. Mais il en est un grand nombre où une semblable flexion

ne s'observe pas dans ces conditions, où la tige garde son extrémité dressée

à toute heure du jour. Est-ce à dire qu'elles ne jouissent pas de l'Iiéliotropisme

positif? En aucune façon. Seulement, dans les conditions ordinaires de leur végé-

tation, leur héliotropisme est trop faible pour vaincre leur géotropisme. Il en

est ainsi par exemple dans la Chicorée [Cichorium intybus), la Verveine {Verbena

officinaux), l'Achillée [Achillea Millefolium), les Dipsacus, les Prêles {Equisetiim

arvense), etc., quand elles croissent, comme d'habitude, en plein soleil. Mais

si ces plantes sont cultivées dans des lieux ombragés, et éclairées d'un seul côte,

l'héliotropisme, favorisé par cette faible intensité, devient capable de triompher

du géotropisme négatif, et la tige s'infléchit vers la source.

Dans les tiges volubiles aussi, Ihéliotropisme positif existe, quoique très fai-

l)lement marqué, comme on le constate dans le Houblon, les Convolvulus.

Ipomœa, Coli/xtegia, etc. Fortement développé, il ne ferait ici que gêner la circum-

nutation par laquelle la tige cherche son support. Si l'éclairage est unilatéral,

si la tige volubile est placée devant une fenêtre par exemple, la radiation ma-

nifeste cependant très nettement son action sur la croissance. Elle accélèn-

le mouvement révolutif pendant que la tige se rapproche de la fenêtre, et le

l'alentit au contraire pendant qu'elle s'en éloigne. Ainsi pour le Houblon, la durée

de la demi-révolution qui éloigne la tige de la fenêtre étant de 1 heuie oo minutes,

celle de la demi-révolution qui l'en rapproche est de 1 heure 15 minutes, diffé-

rence 20 minutes. Pour un Volubilis {Ipomœa jucnmla), la demi-révolution en

s'éloignant de la lumière étant de 4 heures 50 minutes, la demi-révolution en

s'en rapprochant est de 1 heure, différence 5 heures 50 minutes.

L'héliotropisme positif est donc une propriété très généralement répandue dans

la tige, mais qui s'y manifeste à des degrés très différents. Seules parmi les

plantes étudiées jusqu'ici, la tige des Molènes {Verbascum Thapsus, V . phlomoïdes)

et celle de la Cuscute refusent de s'infléchir vers la source, même dans une

lumière unilatérale de faible intensité. La tige des Molènes est, comme on sait,

revêtue d'un feutrage épais de poils, qui la protège sans doute contre l'influence

de la radiation.
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S'il V a (les tiiics plus Jiéliotropiqiu's (|ii"('llc> ne le paraisstMit. il on existe

• 'Il rcloiir (|iii le sont lii'aiicoiip moins (|n"elles n'en onl l'air. Ainsi, lorsqne la

ei'oissanee inlei'calaire ollre son niaxinnnii el persiste le plus longtemps à la base

(le chaque enlie-nœiul (Graminées, Galiuin, .Upenila, Dianthus, Goldfussia, elc),

c'est aussi en ce points au voisinage du nœud inféi-ieui', que se tiouve localisée la

flexion héliotropique, à laquelle tout le reste de l'entre-nœud demeure étranger.

L'héliotropisme positif y est d'ailleurs très faible. Mais il suffit qu'il soit très

faible pour donner lieu à une très forte inclinaison de la tige vers la lumière.

En effet, dès qu'elle s'est inclinée tant soit peu, le poids de l'entre-nœud et des

feuilles qu'il porte détermine dans la zone inférieure encore molle une forte

courbure passive dans la direction de la lumière, d'autant plus giande que

ce poids est plus considéralde.

Quelle esfmaintenant l'utilité poui' la ])lante de cet héliotropisme positif de sa

lige ? C'est d'abord évidemment de diriger la tige et les feuilles qu'elle porte vers

la radiation. C'est ensuite de placer la tige par l'appoit à la radiation incidente

dans la position où elle en i-ecoit le moins possililc. cl [jar consé(|ueiit où l'allon-

gement de ses entre-nû;uds est le moins possible empêché par elle, en un mot, de

favoriser sa croissance. Enfin les feuilles, étant insérées perpendiculairement sur

la tige, se trouvent ainsi amenées à- présenter leur face supérieure perpendiculai-

rement à la radiation incidente, c'est-à-dire dans la position où elles en reçoivent

le plus possible.

Héliotropi<«iiie négatif tic la tige (1). — La faculté de se courber en sens

inverse de la radiation incidente, l'héliotropisme négatif, est une propriété très

répandue dans les tiges. Le premier entre-nœud de la tige du (iui à toute épo-

que, la tige tout entière du Lierre et de la Capucine à partir d'un certain âge,

en sont les exemples les plus connus. Mais il y a un grand nondjrc de liges, ram-

pantes ou dressées, herbacées ou ligneuses, (pii se comportent connue le Lierre

et la Capucine. Elles commencent par lechercher la lumière, et plus tard elles la

fuient, pourvu qu'elle soit assez intense. De sorte que, le long de la même tige,

on voit les entre-nœuds inférieurs de la région de croissance fuir la lumière,

entraînant avec eux les entre-nœuds supérieurs (pii se courbent vers elle. Citons

parmi les tiges rampantes, le Fraisiei' [Fragaria re>>ca), le Lierre-terrestre {(île-

choina hederacea), la iVunnnulaire [Li/simachia yianmiilaria) ; parmi les herbes à

tige dressée, l'Ortie (Urtica dioica), le Gaillet ((inliinn Mollugo, G. verian), la Cilii-

corée {Cichorimn intijbiin)
; parmi les arbres, le Cornouiller [Conitis mas, G. san-

guinea), le Chêne {Qiiercii.s Gerris), l'Erable [Acer cunipeMve), le Prunellier iP/-<//u/.s'

spinosa), l'Épicéa [Picea excelsa). C'est par cet héliotropisme négatif que s'ex-

plique la flexion vers le nord du sommet de la tige de la Chicorée et de l'Epicéa,

que l'on observe les jours d'été en plein soleil. Citons encore les branches dilTè-

renciées en vrilles de la Vigne, de la Vigne-vierge et du Bignonia capreolata. Ces

vrilles s'infléchissent d'abord vers la source dans la lumière diffuse. Plus tard, si

la lumière est intense, elles se dirigent en sens contraire et se montrent douées

d'un fort héliotropisme négatif, connue il a été dit plus haut (p. 'J8'Jj.

Chez d'autres plantes, où ce changement de sens de l'héliotropisme ne se mani-

feste pas dans les conditions naturelles, on réussit à le mettiv on évidence par

(i) Wiesncr : loc. cit., U Th.. p. Ô4, 1880.
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l'exporience. Ainsi dans lo Haricot (P/mspo/î/s muHifloma), si Ton éclaire nuit etjoin

du même côté un ontrc-nœud qni se trouve dans la phase descendante de sa crois-

sance, on le voit, après quelques jours, incliné en sens contraire de la source.

Enfin on rencontre des branches, comme les rameaux-vrilles de la Passiflore.

qui se montrent indifférentes à la lumière, également dépourvues d'héliotro-

pisme positif et négatif.

11 est dés lors probable que l'héliotropismc négatif est tout aussi répandu dans

la tige que l'iiéliotropisme positif, et que s'il s'aperçoit moins, c'est parce qu'il

estmasqué le jilus souvent soit parle géotropisme, soit par l'héliotropisme positif.

L'utilité pour la plante de cet héliotropisme négatif est diverse suivant les cas.

Dans les plantes dressées, grâce à lui la tige s'éloigne de la radiation qnand celle-ci

devient trop intense, en entraînant avec elle les parties plus jeunes. Dans les

plantes ranipautes ou grimpantes comme le Lierre, grâce à lui la tige s'applique

fortement contre le support, le sol, les murs, les arbres, et sur la ligne de con-

tact se dévelopjtent de nombreuses racines adventives. Dans les plantes grimpantes,

grâce à lui les vrilles se dirigent Aers le support où elles s'accrochent. Dans les

plantes volubiles enfin, son extrême faiblesse, tout comme l'extrême faiblesse de

l'héliotropisme [xisitif, favorise renroulemeiit.

itction de la lumière sur les tiges bilatérales. — Xou seulement la ra-

diation retarde la croissance de la tige et y provoque des Courbures héliotropi-

(pies, mais encore elle exerce une inflnence décisive sur la bilatéralité de certai-

nes bi'anches dorsiventrales(l). Ainsi dans la Sélaginelle, le Lierre, la Capucine,

c'est toujours la face la plus éclairée (pii devient dorsale, la face la moins éclai-

rée qui devient ventrale. Tantôt la dorsiventralité une fois établie est irrévocable

et ne peut plus être modifiée par le renversement de la cause ({ui l'a produite

(Sélaginelle, Hépatiques); tantôt, au contraire, on peut la renverser sur chaque

branche en faisant agir la lumière en sens inverse sur l'extrémité en voie de

croissance (Lierre, Capucine).

Influence de la température. Thermotropisme de la tige. — La CrOlSSaUCe

de la tige, et notamment son allongement intercalaire, est directement influen-

cée par la température. Toutes choses égales d'ailleurs, la vitesse de croissance

atteint son maximum pour une certaine température, au delà et en deçà de

laquelle elle diminue progressivement. Ainsi, par exemple, une tige de Cresson.

de Moutarde ou de Lin s'allonge beaucoup plus dans le même temps à 27'

.

qu'à 17" ou à 57"; une tige de Haricot, de Chanvre ou de Grand-Soleil beau-

coup plus à 51" qu'à '21" ou à il"; une tige de Melon beaucoup plus à 37" qu'à

27" ou à 47".

Lorsque les variations de lempéralure n'ont lieu, comme c'est le cas habituel

dans la nature, qu'en se maintenant au-dessous de l'optimum, toute élévation de

température détermine une accélération, tout abaissement de température un ra-

lentissement dans la croissance delà tige. Si l'on trace à la fois la courbe des tem-

pératures et la courbe des accroissements correspondants, on voit que les deux

courbes ont les mêmes inflexions et que leurs accidents se correspondent dans

le même sens. Il n'y a cependant pas et il ne peut y avoir, d'après ce qui vient

(1) Sachs : Aeussere Ursac/ieii do- Dorslvciitralitiit (Aibeiteii, II, p. 278, 1879).
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d'être dit, do propoitionnalito outre les fomporaturos et les accroissoinents ; les

deux courbes ne courent pas parallèlement l'une à l'autre.

11 résulte de ce qui procède que si l'ècliauftenieid est unilatèi'al, la tige s'in-

Ilèchira vers le côté où la lenipéraluro est le plus éloignée de l'opliinum. Il y aura

fhermotropisnie.Divisons une chambre obscure en deux compartiments par une

cloison verticale peu conductrice et réglons la température de manière qu'elle

se maintienne, dans l'un par oxeiuplo à 27". dans l'antre à 57". Dans trois fentes

vei'ticales ménagées dans la cloison, encadrons li-ois jeunes tiges: une de Courge,

nne de Haricot et une de Lin. Après un certain temps, nous verrons la Courge

s"infléchir et entrer dans la chaml)ro l'ioide, le Lin se courber et passer dans la

chambre chaude, et le Haricot, parce qu'il est exposé des deux côtés à une tem-

pérature également éloignée de l'optinuini, continuer sa croissance verticale.

Le tliermotropisme est donc assez énergique pour trionqïher du géotropisme.

Dès que la tige, passée dans une chambre ou dans l'autre, se trouve échauffée éga-

lement de tous côtés, le géotropisme reprend ses droits et la ramène dans la

direction verticale. L'effet de l'échauffonient inégal serait plus marqué si l'on

sous-trayait pendant ce temps la tige à l'action de la pesanteur dans l'appareil à

rotation lento, ou si on la disposait verticalement la pointe en bas.

Influenee de l'iiiimidité. n^idiotropisme de la tige. — L'humidité du milieu

(tù la tige se développe exerce sur sa croissance intercalaire une influence mar-

<|uée. Cette influence est ordinairement accélératrice. Toutes choses égales d'ail-

leurs, une tige s'allonge davantage dans l'air saturé de vapeur d'eau que dans l'air

sec. 11 en résulte que si elle est exposée sur ses divers côtés à mie humidité

inégale, elle s'infléchira voi's le côté le plus sec ; elle fuira l'humidité. Son hydro-

(ropisme sera négatif.

Que l'on approche de la région de croissance d'une tige verticale ])lacée à l'obs-

' curité un coips imbibé d'eau, on verra cette région devenir convexe du côté de ce

corps et le sonuuet s'en éloigner. La courbure est plus nette et plus facile à

observer si l'on supprime d'abord Faction anlagonislo du géotropisme ; la tige s'inflé-

chit alors jusqu'à devenir perpendiculaire à la surface humide qu'on lui a présen-

tée ; cela fait, comme l'humidité lui parvient dosoi'mais égalomoni de tous les

côtés, elle s'allonge en ligne droite.

La gravitation, la radiation (lumière et chaleui'j el l'humidité no sont pas les

seules causes qui agissent sur la croissance et sur la direction de la tige, mais

ce sont les seules qui aient été jusqu'ici étudiées avec quelque soin.

Effet combiné de ces diverses causes. — Dans la nature, tOUtes COS CaUSes

modificatrices de la croissance, que nous venons d'isoler par l'expérience : pesan-

teur, lumière, chaleur, humidité, agissent ensemble sur la tige et superj»osent ou

combinent leurs effets. La première seule est constante ; les trois autres varient

sans cesse en grandeur et en direction.

Surladirecfion d'une tige dressée et isolée, ces (piaire causes fléchissantes agis-

sent de concert, chacune avec son intensité propre, pour la rondie, la mainte-

nir ou la ramener verticale ; les composantes utiles se retranchent ou s'ajoutent.

Sur une tige dressée verticalement, la pesanteur et la radiation se contrarient;

sur une tige renversée, elles s'ajoutent pour la relever : c'est le contraire, on

l'a vu, pour une racine. Si la tige est plantée près d'un mur, à la lisière d'un
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bois, au penchant d'une colline, la pesanteur seule continue d'agir sensible-

ment dans le même sens ; la lumière, la chaleur, l'humidité, frappent inégale-

ment les divers côtés. Ces effets différents se combinent et la tige se dirige plus

ou moins obliquement, suivant leur résultante. Cette résultante est variable^»

puisque la lumière, la cliaiem* et l'Iiumidité varient tout le long du jour. La di-

rection de l'organe varie avec elle. Aussi voit-on des tiges, fortement inclinées le

soir par leur béliotropisme positif, combiné avec leur géotropisme négatif, se

trouver verticalement redressées le matin, parce que la pesanteur a agi seule

pendant la nuit.

Il faut naturellement tenir grand compte de ces remarques quand on étudie

ce genre de phénomène. 11 est nécessaire de ne considérer jamais qu'une seule

cause dirigeante à la fois, en supprimant ou en égalisan! les trois autres, comme
nous l'avons fait.

Si l'on voulait se convaincre encore mieux de la nécessité de cette analyse, il

suffirait de se poser la question de savoir si la tige d'une plante exposée à ciel

libre, s'accroît plus la nuit que le jt)ur. Jour et nuit signifiant pour la plante

des combinaisons très différentes de trois des conditions qui modifient sa crois-

sance : lumièi-e, chaleur, humidité, on comprend de suite qu'une pareille (juestion

comporte toutes les solutions possibles. Si la journée est sombre, mais chaude et

humide, l'action retardatrice delà lumière sera faible, tandis que l'action accélé-

ratrice de la chaleur et de l'humidité s'exercera avec énergie ; l'accroissement

diurne pourra donc, dans ces conditions, être plus considéi-able que dans la nuit

suivante, où la profonde obscurité favorisera, il est vrai, la croissance, mais où la

température plus faible la retardera. Si, au contraire, le jour (>st claii', avec une

température etune humidité h peine supérieures à celles de la nuit qui précède et

qui suit, la lumière retardera la croissance plus fortement que la petite différence

de température ne l'accélérera et l'accroissement diurne sera plus faible que

laccroissement nocturne.

D'une façon générale, on peut imaginer ici les combinaisons les plus diverses

de causes et d'effets, et comme rien n'est plus variable que le temps, la tige s'ac-

croîtra dans le même nombre d'heures, tantôt plus fortement pendant le jour,

tantôt plus fortement pendant la nuit. Dans les conditions naturelles, la croissance

de la tige n'est donc pas et ne saurait être soumise à une périodicité rigoureuse.

C'est ce qui explique que les nombreuses recherches entreprises dans cette voie

n'aient pas conduit à une loi générale (1).

Pour lin long espace de temps, l'allongement mo^en de la tige, dans les

circonstances naturelles, est plus grand le jour que la nuit.— Cependant il

résulte tout au moins de ces observations que, surtout si l'on embrasse de longs

espaces de temps, par exemple des semaines et des mois entiers, c'est l'action des

variations de température qui l'emporte sur toutes les autres conditions modifi-

catrices de la croissance, de telle sorte que la vitesse de croissance augmente en

général quand la température s'élève et diminue quand elle s'abaisse. Ainsi l'on

a conclu de mesures nombreuses, faites des mois durant par les temps les plus

différents, que dans les douze heures de jour l'allongement moyen est plus grand
que pendant les douze heures de nuit.

(1) Sachs : Arbeiten des bot. Instituts in Wûrzbuig, I, p. 170, 1872.
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Voici quolqiios nombres, exprimés en centièmes de l'accroissemenl total (1)

Plantes.
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asphyxiée dans une atmosphère d'hydrogène ou d'azote. Et 11 ne suffît pas qu'une

partie de sa surface ait le contact de l'oxygène, pour que le reste vive. Elle doit

être dans toute son étendue haignée par l'oxygène. Si on la divise en diverses

portions, les unes oxygénées, les autres pas, les premières seules prospèrent, les

autres meurent.

Sans racines, et effeuillée à mesure, une jeune tige pourvue d'une ample pro-

vision de nourriture, une branche de Pomme de terre, par exemple, attenante à son

tubercule, ou une tige de Fève coupée au-dessous de ses cotylédons, si elle est

placée dans une atmosphère humide, se développe quelque temps en absorbant

directement par sa surface, à l'état de vapeur, l'eau qui lui est nécessaire, et

qu'on retrouve plus tard dans son corps.

Cette absorption va diminuant quand la tige vieillit et que sa surface durcie

<levient impei'méable.

Dégagement de gax par la tige. — La tige foi'uie continuellement de l'acide

carbonique et en général le dégage par toute sa surface. Ce dégagement a lieu,

même en l'absence d'oxygène, dans une atmosphère d'azote ou d'hydrogène.

Il est facile de le mettre en évidence en tout temps sur les tiges incolores, à

l'obscurité ou a une faible lumière diffuse sur les tiges vertes. En plein soleil, si

la foi'mation continue, ce qui est certain, le dégagement superficiel n'a plus lieu,

parce que l'acide carbonique est alors décomposé par la radiation au fur et à

mesure de sa production. Le second phénomène masque le premier, mais il le

masque plus ou moins suivant l'intensité de la lumière et de la température,

et suivant la proportion relative de chlorophylle contenue dans l'organe.

Si l'on compare le volume de l'acide carl)onique dégagé à celui de l'oxygène

absorbé dans le même temps, on y trouve tantôt une égalité approchée, tantôt une

grande inégalité. Ainsi par exemple, avec \Orohanche Teucrii, on a trouvé poui'

100 d'air: une fois 5,5 d'acide carbonique et 15 d'oxygène: une autre fois 50 d'acide

carbonique et 7,5 d'oxygène. Dans le premier cas, il y avait sensiblement égalité

de volume; dans le second, le volume de l'acide carbonique dégagé était plus

que double de celui de l'oxygène absorbé. Do pareilles différences indiquent,

comme il a été déjà expliqué d'une façon générale (p. 188 et p. 215) et en particu-

lier pour la racine (p. 249), qu'il n'y a aucun lien direct entre ces deux phéno-

mènes et qu'il n'est pas exact de parler d'une respiration de la tige.

Une jeune tige incolore placée dans une atmosphère non saturée, mais surtout

une tige verte exposée au soleil, même dans une atmosphère saturée, dégagent

sans cesse de la vapeur d'eau. En un mot, la tige transpire et c'est surtout pai-

les pores superficiels, par les stomates, que s'exhale la vapeur d'eau. Cette trans-

piration est considérable dans les plantes très rameuses. Dans les végétaux dépour-

vus de feuilles parfaites (Cactées, Euphorbes cactiformes. Asperge, Petit-Houx,

Prêle), c'est par la surface de la tige que s'exécute toute la transpiration de la

plante. Quand la tige devient ligneuse, à mesure que sa surface durcit et pei'd

sa perméabilité, la transpiration y diminue ; elle est très faible sur les branches

âgées.

Assimilation du carbone par la tige. — C'est seulement quand la tige est

verte et qu'elle est exposée à une radiation totale d'une certaine intensité qu'elle

absorbe l'acide carbonique de l'atmosphère pour le décomposer et en fixer le car-

VAN TIEGIIEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 20
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bone dans le corps de la planto. La quantité de carbone ainsi assimilée est considé-

rable si les jeunes branches vertes sont très nombreuses et forment ensemble une

grande surH^ce, connue dans la cime des ai'bi'es.

C'est même uniquement par cette voie que l'assimilation du carbone a lieu,

quand la tige ne porte pas de feuilles parfaites, qu'elle soit charnue comme dans

les Cactées et les Euphorbes cactiformes, ou grêle et rameuse comme dans les

Prêles et les Psilotum, ou encîore pourvue de larneaux foliacés comme dans

l'Asperge et le Petit-IIoux.

Dans ces mêmes conditions, la tige verte dégage de l'oxygène qui provient di-

rectement de l'acide carbonique décomposé par elle.

§9

Action de la tige sur les liquides, les matières dissoutes

et les corps solides.

Dans de certaines conditions et en de certains points, la tige absorbe les liquides

(jui la louchent, avec les matières dissoutes qu'ils renferment. Dans certaines

circonstances aussi et en certaines places, elle émet au dehors des liquides et des

matières dissoutes.

Absorption des liquides et des matières dissoutes. — Les tiges Submer-

gées, les rhizomes et même les tiges rampantes peuvent, indépendamment des

racines qu'elles poitent, absorber directement par leur surface l'eau et les

matières dissoutes qui les entourent. Dépouillée de ses racines, une jeune tige de

ce genre continue en effet de se développer en augmentant peu à peu la quan-

tité d'eau qu'elle renferme.

D'ailleurs il est un certain nombre de ces tiges qui, toujours dépourvues de ra-

cines, sont nécessairement le siège exclusif de l'absorption nutritive de la plante.

Il en est ainsi dans \ea Psilotum, Trichomanes, CoraUorhiza, Epipogon, déjà plu-

sieurs fois cités. Les rhizomes de ces plantes produisent d'innond)ra])les poils qui

augmentent la surface absorbante et jouent le même rôle que les poils radicaux.

11 en est de même dans toutes les Mousses. A sa base, la tige de ces végétaux pro-

duit de nombreux poils analogues par leur forme et leurs propriétés aux poils

radicaux. C'est encore ici la tige qui seule est chargée de l'absorption nutritive de

la plante.

Émission de liquides et de matières dissoutes. — On a VU qu'au printemps

la Vigne et quelques autres plantes absorbent déjà énergiquement l'eau du sol par

leurs racines sans pouvoir encore la transpirer par leurs feuilles. Le liquide at-

teint alors dans la tige une forte pression, sous l'influence de laquelle il s'écoule

par toutes les fissures accidentelles. C'est le phénomène bien connu des pleurs.

Les rameaux floraux, sur leur partie terminale comprise dans la fleur même,

laissent aussi quelquefois suinter des gouttelettes liquides. En gagnant la surface

pour s'échapper, ce liquide traverse des réserves sucrées et se charge de sucres :

c'est du nectar {Anémone nemorosa, Caltlia palustris, etc.).

Enfin la tige, quand elle renferme une accumulation de matières nutritives, ou

(juand elle est voisine d'une pareille réserve, est susceptible, si on la plonge
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dans l'eau, de perdre par exosmose une partie des matières solubles qu'elle

contient. C'est ce qu'on remarque notamment sur l'Asperge, le Topinambour, la

Pomme de terre, etc.

Action de la tige sur les corps solides. -^ Tout Ce que nouS avOUS dit

(p. 256) de l'action dissolvante et digestive que les poils de la racine exercent

normalement sur les particules solides, minérales ou organiques, du sol où ils

se développent, pourrait se répéter pour les poils absorbants portés par les rhi-

zomes des plantes vasculaires citées plus haut, et par la tige des Mousses. Par

l'action corrosive que leur tige exerce ainsi sur les roches, sur les écorces, sur

les fragments de matière ligneuse, ces plantes peuvent digérer, absorber et enfin

s'assimiler peu à peu ces matières insolubles, dont elles se nourrissent en les

détruisant. C'est encore la tige qui, dans l'embryon dépourvu de cotylédons de la

Cuscute, digère et absorbe à la germination l'albumen de la graine.

La tige se montre donc douée, dans certains cas, de la faculté digestive que la

racine possède presque toujours à un si haut degré.

Résumé des fonctions de la ti^e. Fonction principale, fonctions acces-

soires. — Dirigée par l'influence combinée de la pesanteur, de la radiation, de

l'humidité, entretenue en bon état par l'action qu'elle exerce sur les gaz, liqui-

des et solides du milieu extérieur, la tige a pour fonction principale de conduire

des feuilles aux racines et des racines aux feuilles les aliments dont elles ont

besoin. Cette fonction de transport, tout intérieure, sera étudiée plus tard.

En outre, quand elle est différenciée et dans la mesure même où elle l'est,

la tige accomplit encore quelques autres fonctions tout extérieures, qui sont

des fonctions accessoires et spéciales. Passons-en la revue rapide.

La fonction des branches différenciées en vrilles et en épines, comme aussi

celle des émergences en aiguillons et des poils recourbés que la tige porte quel-

quefois à sa surface, est évidemment d'accrocher la plante à des corps étrangers de

manière à leur faire supporter son poids. Nous avons vu avec quelle perfection

ce rôle est rempli par les vrilles adhésives de la Vigne-vierge.

La fonction des rameaux foliacés est de jouer le rôle majeur dévolu ordinai-

rement aux feuilles dans l'assimilation du carbone; ce sont des rameaux assimi-

lateurs.

La fonction des rameaux renflés en tubercules est d'emmagasiner des matériaux

nutritifs : amidon, inuline, sucres, etc., et de constituer des réserves pour les

développements ultérieurs. Quelquefois c'est simplement une provision d'eau que

la plante y accumule pour résister à la dessiccation. C'est ce qu'on voit dans

certaines espèces d'Utriculaire [Utricularia montana, etc.), qui vivent sur les ro-

chers ou sur le tronc des arbres dans les forêts tropicales d'Amérique et dont le

rhizome se renfle cà et là en tubercules aquifères.

En môme temps, s'ils se détachent de la plante, les tubercules la conservent

et la multiplient avec tous ses caractères.

Enfin la fonction des rameaux reproducteurs est de produire et de porter

soit directement les corps reproducteurs, comme dans les Mousses, soit des

feuilles qui à leur tour forment de pareils corps, comme dans les plantes vascu-

laires. Chez les Phanérogames, c'est en outre de conduire au fruit les matériaux

nutritifs nécessaires à son développement.



CHAPITRE V

LA FEUILLE

Toutes los plantes qui ont une tige ont aussi sui- cette tige des feuilles plus ou

moins développées. L'étude de la feuille s'applique donc, comme celle de la tige,

(Tabordà certaines Algues Floridées, puis à certaines Hépatiques et à la totalité

des Mousses et des Gharacées, enfin à toutes les plantes vasculaires.

Cette correspondance résulte de la nature même des choses. La tige et la feuille

sont, en effet, deux membres du coi'ps rameux de la plante, différenciés l'un par

rapport à l'autri', cl les noms qu'on leur donne n'indiquent pas autre chose que

cette différenciation. Or cette différenciation, comme on l'a vu au chapitre II, se

fait pas à pas et atteint tous les degrés. Plus elle est profonde, plus les deux ex-

pressions sont faciles à définir l'une par rapport à l'autre; moins elle est mar-

({uée, plus la définition est difficile. Enfin si elle demeure au-dessous d'un

lertain degré, il ne devient plus possible d'appliquer aux deux parties des noms

différents, elles se confondent dans ce qu'on appelle le thalle : c'est le cas de

la plupart des Thallophytes et dun grand nombre d'Hépatiques.

Nous allons, dans ce qui va suivre, étudier la feuille d'abord au point de vue

morphologique, puis au i)oint de vue physiologique.

SECTION 1

MORPHOLOGIE DE LA FEUILLE

Caractères généraux de la feuille.

La feuille est ime partie différenciée du corps ramifié de la plante, portée par

la tige au nœud, et ordinairement aplatie perpendiculairement à l'axe de la tige.

Elle n'est divisible en deux moitiés symétriques ou du moins similaires que par

im seul plan passant par l'axe de la tige ; elle est bilatérale. Son côté inférieur,

externe ou dorsal, diffère plus ou moins de sa face supérieure, interne ou ven-

trale; elle est, connue on dit, dorsiventrale.

Parties constitutives de la feuille. — Une feuille complète comprend trois

parties : la gaine, base dilatée par où elle s'attache au pourtour du nœud en en-

veloppant plus ou moins la tige à la façon d'un étui ; le pétiole, prolongement

grêle plus ou moins long ; et le limbe, lame aplatie qui est la partie essentielle

de la feuille. Une telle feuille est dite pétiolée engainante {Arum, Canna, Ficaire,

Ombellifères, etc.).
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Souvent la feuille est plus simple. Tantôt la gaîne manque et c'est le pétiole

qui s'attache directement à la tige par une insertion étroite ; la feuille est sim-

plement pétiolée (Hêtre, Chêne, Courge, etc.). Tantôt le pétiole manque et de la

gaîne on passe directement au limbe ; la feuille est simplement engainante (Gra-

minées, etc.). Tantôt enfin la gaîne et le pétiole manquent à la fois et le limbe

s'attache directement à la tige; la feuille est dite alors sessile (Tabac, Lis, etc.).

C'est à cet état, le plus simple de tous, qu'on la rencontre toujours chez les Hé-

patiques feuillées, les Mousses, les Prêles, les Lycopodes et chez un grand nom-

bre de Phanérogames.

SimpIiGcation de la feuille par avortement ; phyllode. — Le limbe

avorte quelquefois sur certaines feuilles, qui se réduisent alors, suivant leur na-

ture, à un pétiole avec sa

gaîne, à un pétiole seul. - - * a /li /l/îi

ou à une gaine seule. Le pé-

tiole au sommet duquel le

limbe avorte , tantôt con-

serve sa forme ordinaire

{Strelitzia juncifoUa), tan-

tôt s'aplatit dans le plan

médian de la feuille et for-

me une lame, comme dans

certains Acacia d'Australie

{A. heterophylla, etc.), di-

vers Oxalis {0. bupleurifo-

lia, etc.), certaines plantes

aquatiques {Sayittaria, Po-

tamogeton. etc.). Un pareil

pétiole élargi et sans lim-

be se nomme un phyllode

(fig. 97).

La feuille des Iris, aplatie

dans le plan médian, est aussi une sorte de phyllode. De bonne heure le limbe y

avorte au sommet de la gaîne. En même temps celle-ci forme sur son dos une

crête qui se développe de plus en plus et la prolonge en lame d'épée. Ici c'est

donc la gaine, non le pétiole, qui produit le phyllode.

État de la surface de la feuille. — La surface de la feuille, comme celle de

la jeune tige, est primitive et continue avec elle-même dans toute l'étendue de

l'organe. Elle est aussi en continuité directe avec la périphérie de la tige. Parfois

lisse et revêtue seulement d'un dépôt cireux (voir p. 62, fig. 55 et 56), elle est

souvent hérissée de poils de formes extrêmement variées et dont la même feuille

peut porter de plusieurs sortes à la fois (voir p. 59, fig. 52). Elle est quelquefois

armée d'aiguillons crochus, qui sont des émergences, comme dans le Rosier, la

Ronce, certains Solaninn, etc.

Quand la feuille se développe dans l'air, sa surface est perforée d'ouvertures

qui sont ordinairement des stomates (voir p. 61, fig. 54), mais qui peuvent être

aussi de simples fentes entre les cellules périphériques, comme on le voit, par

97. — Branche d'Acacia longifolia, portant en a un phyllode,

en b un pétiole élargi passant au phyllode.
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exemple, au sommet du limbe des Grauiinées. Il y a des stomates sur les diverses

parties de la feuille, mais ils s'accumulent surtout sur le limbe où ils se loca-

lisent de diverses manières, comme on le verra j)lus loin.

Gaine. — La gaîjie attache la feuille à la tige. Aussi est-elle d'autant plus

large et plus haute que le pétiole et le limbe, ou le limbe seul, s'il n'y a pas do

pétiole, atteignent une plus grande dimension. Elle est très développée et em-
brasse toute la tige dans les grandes feuilles pétiolées d'Angélique, de Férule,

de Rhubarbe, dans les longues feuilles sans pétiole des Graminées ; elle est faible

et n'entoure qu'une partie de la tige dans le Lierre.

Pétiole. — Le pétiole porte le limbe et l'écarté de la tige d'autant plus qu'il

est plus allongé. Aussi sa grosseur et sa fermeté sont-elles en rapport avec la

grandeur et le poids du limbe qu'il a à soutenir.

Il est toujours arrondi sur sa face inférieure,

ordinairement plan ou excavé, creusé en gout-

tière, sur sa face supérieure ; d'où l'on voil

immédiatement qu'il n'a comme le limbe qu'un

seul plan de symétrie. Quelquefois pourtant il

est arrondi aussi sur sa face supérieure et sen-

siblement cylindrique (Lierre, Pivoine, etc.).

Ailleurs, il est aplati ou prolongé en aile dans

le plan du limbe, comme dans l'Oranger, ou

bien au contraire comprimé latéralement, comme
dans le Tremble et d'autres Peuplieis, circon-

stance qui explique l'agitation des feuilles de

ces arbres au moindre souffle de l'air. Cet apla-

tissement latéral atteint son maxinmm, comme
on l'a vu, dans les phyllodes. Enfin il se gonfle

quelquefois à sa base en une masse ovoïde, ren-

fermant de grandes cavités pleines d'air; c'esl

ce qu'on observe dans les feuilles aériennes de

certaines plantes aquatiques, comme la Mâcre de

nos étangs {Trapa natans) et divers Pontederia

(P. crassipes, aznvca). 11 sert alors de flotteu)'.

Limbe.— Le limbe est ordinairement aplati,

et le plan d'aplatissement est perpendiculaire

à l'axe de la tige.

Dans ce limbe aplali, on dislingue des côtes

résistantes faisant saillie surtout à la face infé-

rieure, diversement ramifiées, partant toutes

du pétiole dont elles sont comme l'épanouisse-

ment et dont l'une d'elles prolonge la direction.

Ce sont les nervures (fig. 98). Les dernières et

les plus fines de ces nervures ne font plus saillie

à la surface, elles demeurent tout entières innnei'gées dans l'épaisseur de la

lame, où elles s'anastomosent en un réseau délicat; mais il suffit pour les

voir de placer le limbe entre l'œil et la lumière. Une couche plus molle et plus

98. — Feuille de Digitale vue

sa face inférieure.

par
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verte recouvre toutes les nervures, remplit toutes les mailles du réseau et les

relie en un tout continu ; c'est le parenchyme. Si l'on fait disparaître le paren-

chyme, on isole et prépare, conmie une fine dentelle, ce système de nervures .

qui est pour ainsi dire le squelette de la feuille. On y arrive facilement, soit en

battant avec une brosse le limbe préalablement desséché, soit en soumettant

la feuille à une macération dans l'eau. Dans ce dernier cas l'Amylobacter, qui

pullule dans le liquide, dissout peu à peu les membranes cellulaires du paren-

chyme sans attaquer celles des nervures, qui demeurent inaltérées. On observe

souvent dans la nature des préparations de nervures ainsi réalisées.

Divers modes de nervation. — La disposition des uervures dans le limbe, sa

nervation, est très variable, mais se rattache à quatre types principaux.

Le cas le plus simple est celui d'une nervure unique, médiane, qui ne se ra-

mifie pas : la feuille est uninerve. Il en est ainsi dans les Mousses, les Prêles, les

Lycopodes, la plupart des Conifères (Pin, Sapin, Cyprès, If, etc.) et çà et là dans

les autres Phanérogames. Le limbe est alors étroit et souvent en forme d'aiguille.

Ailleurs la nervure médiane, encore unique, se ramifie. Elle forme de chaque

Fis. 99. Fig. 100.
[Fig. 101.

Fig. 101

côté, en s' amincissant cà mesure, des nervures secondaires, qui sont insérées sur

elle comme les barbes sur le tuyau d'une plume ; la nervation est pennée, la

feuille est penninerve (fig. 99) (Hêtre, Coudrier, Bananier (fig. 100), etc.). Le

limbe est alors de forme ovale plus ou moins allongée.

Si le pétiole, au pouit où il s'attache au limbe, s'épanouit en un certain nom-

bre impair de nervures divergentes, dont l'une est médiane, et dont les autres

vont décroissant de grandeur de chaque côté comme les doigts de la main, la

nervation esi palmée, la feuille est palminerve (fig. 101) (Vigne, Mauve, Lierre,

etc.). Le limbe est alors de forme plus ou moins circulaire. Lorsque les nervures

palmées sont assez nombreuses pour que les plus petites reviennent en avant du

pétiole, le limbe forme deux sortes d'oreillettes, arrondies (fig. 102) ou allongées

en pointe de flèche (fig. 105) (Sagittaire, Liseron, Nymphœa, Malva, Anim, etc.).

Si ces deux oreillettes s'unissent en avant, le limbe circulaire se trouve inséré
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perpendiculairement sur Iv pétiole pai- un point excentrique, autour duquel

rayonnent les nervures inégales, la feuille est dite peltée (fig. 104) (Capucine,

ISelinnbium, etc.)- Ce n'est pas là toutefois un type distinct, mais une simple

modification de la nervation palmée.

Enfin, si au sortir de la lige ou de la gaine im certain nombre de nervures.

Fig. 103. Fi"-, un Fi". lOj. Fi-. lOG.

dont une un peu plus forte est médiane, cheminent parallèlement de la base

du limbe au sommet, la nervation est parallèle, la feuille est rectinerve, comme
dans les Graminées (fig. lOr»), la Jacinthe, le Narcisse, etc. Le limbe s'allonge

alors en forme de ruban. La feuille est curvinerve quand les nervures sont ar-

quées en dedans et se réunissent au sommet, comme dans la plupart des Mé-

lasfomacées (fig. 106j.

On voit que le mode de nervation, c'est-à-dire la manière dont les nervures

principales se répandent dans le limbe, détermine la forme générale de la feuille.

Dans chacun des trois derniers types, les nervures principales se ramifient à leui-

four un plus ou moins grand nondjre de fois, ordinairement suivant le mode
penné ; enfin les derniers ramuscules s'anastomosent pour fermer les mailles du

réseau, ou bien ils se terminent librement dans le parenchyme.
Dîver-ses nianit-res d'être du pareneh;»ine. — Le parenchyme du limbe a

souvent le même aspect et la même coulfui- sur ses deux faces ; il possède alors

de part et d'autre de nondjrcux stomates. 11 en est ainsi dans les feuilles molles

de la plupart des plantes herbacées. Si le cours des nervures est rectiligne,

comme dans les feuilles uninerves et rectinerves, les stomates sont également

disposés en raies longitudinales, qui y dessinent des lignes mates et blanchâtres,

et s'aperçoivent facilement (Pin, Épicéa, Graminées, etc.) Dans les feuilles co-

riaces des plantes ligneuses, au contraire, les deux faces du limbe diffèrent

plus ou moins profondément. La face supérieure est plus dure, plus luisante, d'un

vert plus foncé et entièrement dépourvue de stomates. La face inférieure est plus

molle, plus terne, d'un vert plus pâle, quelquefois blanche, et abondannnenl

munie de stomates. Ceux-ci sont parfois ramassés en groupes plus ou moins es-

pacés [Bégonia, etc.), ou localisés comme dans le Laurier-rose (voir p. 60, fig. 55)

au fond de cryptes creusées dans le parenchyme de cette face inférieure.
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Les stomates du limbe sont de deux sortes. Les uns, et c'est le plus grand nom-

bre, donnent accès dans des cavités interstitielles pleines d'air, servent au pas-

sage des gaz : ce sont des stomates aérifères. Les autres, plus grands, moins nom-

breux, disposés souvent au sommet du limbe {Richardia, Colocasia), le long du

bord à l'extrémité des grandes nervures (Bmss/ca), ou çà et là sur la surface

(Alchimille, Pomme de terre, etc.), servent à l'émission des liquides ; ce sont des

stomates aquifères.

Le parenchyme est quelquefois assez mince pour se réduire, partout ailleurs

que sur la nervure médiane, à une seule épaisseur de cellules. Il ne saurait alors

y avoir de stomates (la plupart des Ilyménopliyllées, Hépatiques feuillées. Mous-

ses, etc.). Ailleurs au contraire, il est assez épais pour noyer complètement dans

son épaisseur et masquer toutes les nervures, même les plus puissantes. Le limbe

est alors massif, rebondi et dénué de côtes saillantes ; la feuille est grasse [Cras-

sula, Mesembryanthemum, Agave). Elle prend parfois une forme conique, comme

dans les Joncs. Ces feuilles grasses n'ont de chlorophylle que dans leur région

périphérique; la portion centrale, inaccessible à la radiation, demeure blanche.

Quand la feuille se développe tout entière dans l'eau, ses deux surfaces sont

semblables et également dépourvues de stomates [Elodea canadensis, ValUsneria

spiralis, etc.). Si le limbe flotte sur l'eau, ses deux faces sont très différentes d'as-

pect et la supérieure seule, en contact avec l'air, possède des stomates (ISyni-

phœa, Potamugeton natans, etc.)

Parenchyme discontinu. — En général le parenchyme est conlimi ; le limbe

est plein. Dans certaines plantes, au contraire, ilest disconlinu, soit dès l'origine,

soit parce qu'il s'y fait à un certain âge des trous et des déchiruies, dont les bords

se cicatrisent aussitôt et qui ne nuisent en rien au bon état de l'organe. Ainsi

dans les feuilles submergées des Ouvirandra, le parencliynu^! ne se développe pas

dans les mailles rectangulaires du réseau de nervures et le limbe a l'aspect d'une

dentelle régulière. Dans certaines Aroïdées (Tornelia fragrans, Scindapsus pertii-

sus, etc.), le limbe, d'abord continu, se troue par endroits, quand la feuille est

encore jeune, et si la perforation est voisine du bord, elle dégénèie bientôt en

une entaille. Ces trous et ces déchirures vont grandissant ensuite avec la feuille.

Enfin dans les Palmiers {Chamœrops, PhœnLx, etc.) et aussi dans le Bananiei'

(lig. 100), le lind)e d'abord continu se déchire peu à peu de la périphérie au cen-

tre, dans l'intervalle des nervures, à mesure qu'il se développe. 11 se trouve enfin

formé d'une série de lanières à bords cicatrisés.

Couleur des feuilles. — La feuille est habituellement verte, ses cellules ren-

fermant un grand nombre de grains de chlorophylle. Cette couleur verte passe au

glauque quand le revêtement cireux de la surface (voir p. 61) est suffisamment

épais, comme dans l'Œillet, le Chou, l'Avoine. Certaines portions du limbe soni

parfois exemptes de chlorophylle dans toute leur épaisseur, elles forment alors

autant de taches incolores; la feuille est marbrée, panachée, rayée de ])lanc, comme
dans certaines variétés à'Auaibn japonica, d'Evonymus japotiicus. d'Acer Ne-

giindo, d'Arundo, d'Agave, d'Aspidistra, etc.

Ailleurs il se forme dans les cellules, à côté des grains de chlorophylle, une

matière colorante rouge ou jaune dissoute dans le suc cellulaire, qui masque en-

lièrementla couleur verte. La feuille paraît alors rouge ou jaune, ou marbrée de
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rouge et de jaune. 11 en est ainsi dans certaines variétés de Hêtre, de Coudrier,

d'Arroche {Atviplex hortensis), de Coleus, d'Achiranthes, etc. Pour la même cause

cortainos feuilles soni rouges dans leur jeunesse, et perdent plus tard celte cou-

leur en devenant vertes (Chêne, Poirier, etc.).

Duri-e, fliangenient île coloration et chute des feuilles.— Les feuilles, nées

au printemps, meurent ordinairement à l'automne ; elles sont caduques. Pour-

tant certaines plantes, dites pour ce motif toujours vertes, les conservent en bon

état pendant un ou plusieurs hivers ; leurs feuilles sont persistantes. Avant de

mourir, les feuilles caduques perdent leur couleur verte parce que les grains de

chlorophylle s'y détruisent ; elles jaunissent d'abord, puis brunissent. Pai'fois

elles deviennent d'un beau rouge vif, comme dans la Vigne-vierge et les Sumacs,

parce qu'il s'y forme, à côté de la matière jaune, un principe rouge dissous dans

le suc cellulaire.

Aux approches de l'hiver et sous l'influence des premiers froids, les feuilles

persistantes modifient aussi leur couleur, pour la reprendre au printemps suivant.

Souvent c'est un simple changement de nuance dans le vert, provoqué par le

déplacement des grains de chlorophylle qui se ramassent en pelotes au centre des

cellules du paren(^hyme. A ce premier phénomène il est fréquent de voir s ajou-

l(M' la production dans le suc cellulaire d'un principe colorant rouge, soluble

dans l'eau ; la feuille rougit alors, comme on le voit par exemple dans le Lierre-

terrestre, la Joubarbe des toits, le Fraisier, et en général dans la végétation des

hautes montagnes. Ailleurs il ne se fait pas de matière colorante nouvelle, mais

c'est la chlorophylle elle-même qui se modifie et devient brunâtre ; la feuille

prend alors une couleur brun foncé, comme dans les Conifères et le Buis.

Quand la feuille est morte, soit après quelques mois, soit après quelques an-

inées, elle se dessèche parfois sur place et se détruit petit à petit, comme on peut

Je voir sur les Chênes ; le plus souvent elle tombe. La chute a lieu de deux ma-

nières. Tantôt la feuille se détache nettement au ras de la tige, laissant à sa

place une cicatrice, et tombe tout entière comme dans nos arbres et arbustes.

Tantôt elle laisse adhérente à la tige la partie inférieure de son pétiole, comme
•dans les Palmiers et les Fougères arborescentes. Plus tard, ces bases de feuilles

vont se détruisant peu à peu et, quand elle est suffisamment âgée, la tige en est

dégarnie dans sa région inférieure.

§2

Ramification de la feuille.

Quand la feuille se compose d'un limbe, d'un pétiole et d'une gaine, on peut

dire qu'elle a déjà subi une i)remière ramification, suivie d'une différenciation

assez profonde entre les trois parties ainsi séparées. Aussi une pareille feuille est-

elle plus parfaite au point de vue morphologique qu'une feuille formée seule-

jnent d'un limbe et d'un pétiole, ou d'un limbe et d'une gaîne, et surtout qu'une

feuille sessile.

A leur tour la gaine, mais surtout le pétiole et le limbe peuvent se ramifier
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de diverses manières. Cette ramification est presque toujours latérale, parfois ce-

pendant terminale.

Ramification latérale du limbe. — La ramification latérale du limbe peuf

avoir lieu dans son plan ou perpendiculairement à sa surface.

1° dans son plan. — La ramification du limbe dans son plan se manifeste, une

fois qu'il est complètement développé, par des découpures plus ou moins pro-

fondes du parenchyme entre les nervures. Il arrive souvent que le limbe ne se

ramifie pas. Son bord est alors convexe en tous les points, dépourvu d'angles ren-

trants; il est entier (fig. 99 à 106). C'est ce qui a lieu nécessairement dans les

feuilles rectinerves et uninerves, et fréquemment aussi dans les deux autres

modes de nervation (Buis, Lilas, Pervenche, Nénuphar, etc.).

Considérons maintenant une feuille à nervation pennée. Si le contour ne rentre

que faiblement entre les nervures principales, en découpant autour de leurs

Fig. 107.

^y,

Fig. 109. Fig. 110.

sommets autant de festons arrondis ou de dents aiguës, le limbe est crénelé dam^

le premier cas (Lierre-terrestre), rfe?2fe' dans le second (fig. 107) (Hêtre, Coudrier,

etc.). S'il rentre jusque vers le milieu de la distance entre le bord et la ner-

vure médiane, les dents piofondes et plus ou moins larges ainsi séparées sont

des lohea (fi^. 108 et 109) et le limbe est lubé (Chêne, Artichaut, etc.). S'il rentre

jusqu'au voisinage de la nervure médiane, le lobe devient une partition et le limbe

est partit (Coquelicot). Enfin s'il atteint la nervure médiane, chaque lobe devient

un segment et le limbe est seVywe (Cresson d'eau, Aigremoine). Entre ces divers

degrés, qu'on adopte comme points de repère, il y a naturellement tous les in-

termédiaires.

Pour exprimer d'un seul mot le mode de nervation du limbe, d'où résulte sa

forme générale, et son mode de ramification, d'où dépend sa conformation par-

ticulière, on dira que, dans les divers cas qui précèdent, la feuille est penni-

dentée, pennilohée, pennipartite, penniséquée.

Avec la nervation palmée, les mêmes degrés de ramification donneront lieu

respectivement à une {euiWc palmidentée (fig. HQ), palmilobée (Ricin (fig. 111),

Erable, Vigne, Figuier, Lierre), palmipartite (Aconit), palmiséquée (Quinte-

feuille).
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Plusieurs de ces découpures peuvent se superposer sur le même limbe; ainsi

les lobes peuvent être créne-

lés ou dentés, les segments

peuvent être lobés, etc.

2° perpendiculairement à

sr/ xiirface. — Ordinairement

le lind)e né se ramifie que

dans son plan. Mais parfois,

dans les Drosera, par exem-

ple, il produit sur sa face su-

périeure des prolongements

grêles renllés en massue el

qui reçoivent chacun une

pctile nervure pei'pendicii-

laire au plan de la nervation

générale. Ce sont autant de

segments. Dans la variété du

Houx (llex aquifuJiinu) appelée vulgairement IIoux-Hérisson, ces segments dres-

sés sur la face supérieure de

la feuille sont pointus comme
les dents du bord.

Ailleurs, comme chez les

Graminées, le limbe forme

à sa base une lame relevée

en manchette perpendiculai-

rement k sa direction; on

la nomme ligule (fig. 105).

Quand elle est très dévelop-

pée, la ligule reçoit des ner-

)ranches qui la parcourent parallèlement.

Elle n'est donc pas autre

chose qu'une ramification du

limbe à sa base, perpendicu-

lairement à son plan.

Ramification latt-rale dtt

pétiole. — Le pétiole pro-

duit souvent de chaque côté

une série de pétioles secon-

daires terminés chacun pai-

un limbe pai'eil au sien. Cha-

cun dt' ces lind)es secondai-

res avec son pétiole est une

foliole, et la feuille tout en-

tière est dite composée (fig.

112). A son tour chaque pé-

tiole secondaire peut se ramifier et produire des pétioles avec des limbes tertiai-

Fig. 115.

vures du limbe un certain nombi'c de
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res (fig. 113), ceux-ci des pétioles avec des limbes de quatrième ordre (fig. 114),

et ainsi de suite. La feuille est alors composée à deux degrés, à trois degrés, etc.,

les limbes partiels étant d'autant plus petits que leur nombre est plus grand. Si la

ramification est très abondante, ils peuvent se réduire à un très léger aplatisse-

ment au bout des pétioles du dernier ordre et la feuille n'est alors tout entière,

pour ainsi dire, qu'un pétiole un grand nombre de fois ramifié. C'est ce qu'on

voit dans certaines Ombellifères [Ferula, Fceniculum, etc.).

Si les pétioles secondaires s'écbelonnent en deux rangées le long du pétiole

primaire, la ramification est pennée et la feuille composée peiinée (fig. 112), bi-

pennée (fig. 115), tripennëe (fig. 114). Les folioles sont alors le plus souvent op-

posées deux à deux par paires (Robinia, Frêne, Allante), quelquefois alternes {Cy-

Vi^. 11,'). Fis. Ht). Fiir. 117.

cas, certaines Fougères). Il peut n'y avoir qu'une seule paiie de folioles latérales

(Haricot, Mélilot, etc.) (fig. 115).

Si les pétioles secondaires, insérés tous au même point, divergent en décroissant

de taille à droite et à gauche à partir du prolongement du pétiole primaire,

la ramification est palmée et la feuille composée palmée (Lupin, Marronnier,

etc.) (fig. 116). Elle peut aussi n'avoir que trois folioles (Trèlle, fig. 117). Quand

les folioles plus nombreuses se disposent tout autour du sommet du pétiole dans

im plan perpendiculaire à sa direction, la feuille est composée peltée [Sterculia,

Paratropia, etc.).

Le pétiole primaire ne se termine pas toujours par im limbe. Comme s'il étail

épuisé par la production des pétioles secondaires, il linit quelquefois au-dessus

de la dernière paire de folioles par une petite pointe. La feuille est alors, comme
on dit, composée sans impaire (Fève, Pois, Gleditschia, Acacia, etc.) (fig. 112

et 115); elle peut n'avoir que deux folioles (certains Lathijrus).

Stipules. — A droite et à gauche du point où s'insère sur la tige une feuille

pétiolée ou sessile, on trouve souvent deux lames plus ou moins développées, appe-

lées stipules. Leur forme est dissymétrique, de sorte que chaque stipule est

comme l'image de l'autre dans un miroir. Elles sont ordinairement petites, mais

dans la Pensée, le Pois, le Tulipier, etc., elles atteignent d'assez grandes dimen-

sions. D'habitude elles diffèrent profondément de la feuille, mais dans nos Rubia-

cées indigènes {Galium, Asperula, Rubia), elles lui ressemblent entièrement de

forme et de grandeur et l'on dirait trois feuilles indépendantes insérées côte à
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côte. Souvent les stipules se dessèchent de bonne heure et se détachent quand la

feuille se développe. La plupart des arbres de nos forêts (Chêne, Charme, Châ-

taignier, etc.) ont de ces stipules caduques. Dans le llétre, elles se desséchent

aussi, mais demeurent longtemps appendues à droite et à gauche du pétiole.

Les stipules doivent être considérées comme le résultat d'une ramification très

précoce du pétiole ou du limbe à sa base et dans son plan. C'est à proprement

parler une première paire de folioles, différenciées le plus souvent par rapport

au limbe primaire et par rapport aux autres folioles s'il s'en produit, et adaptées

à une fonction spéciale. Toute feuille pourvue de stipules est donc en réalité

une feuille composée. Il suffit, pour s'en convaincre, de remarquer que les ner-

vures des stipules vont toujours s'attacher, à peu de distance au-dessous de la

surface de la tige, aux nervures du pétiole ou du limbe primaire dont elles ne

sont que des ramifications.

Les stipules peuvent elles-mêmes se ramifier dans leur plan, prendre des dents,

des lobes, et même se diviser en deux ou plusieurs segments semblables placés

côte à côte. Ainsi, dans nos Piubiacées indigènes, il n'est pas rare de voir le limbe

avoir de chaque côté deux stipules semblables entre elles et à lui. La feuille

est alors une feuille composée palmée à cinq folioles sessiles et les deux feuilles

opposées de chaque nœud simulent un verticille de dix feuilles.

Les stipules contractent parfois soit avec le pétiole quelles touchent, soit entre

elles, une union due à une croissance intercalaire commune, une concrescence.

Dans le Rosier et le Trèfle, elles sont ainsi unies avec la base du pétiole, en

forme de gaîne, et ne s'en détachent que dans leur portion terminale. Ailleurs

elles s'unissent entre elles bord à bord, soit du côté du pétiole en passant dans

l'aisselle entre lui et la tige, comme dans le Melianthus major, YHûuttuynia cor-

data, etc., soit du côté opposé en formant une lame à deux nervures et souvent

bilobée, diamétralement opposée à la feuille, comme dans les Astragalus, Orni-

thopus, etc., soit enfin des deux côtés à la fois en formant un étui qui persiste

autour de la base de l'entre-nœud comme dans les Polygonées (Renouée, Oseille,

etc.), ou une coiffe qui recouvre toute la partie supérieure de la tige et qui

tombe quand la feuille suivante s'épanouit, comme dans le Figuier, le Magnolier,

etc. Il est évident qu'entre une double stipule axiilaire comme celle du Melian-

thus major et une ligule comme celle des Graminées, il n'y a qu'une différence

de hauteur d'insertion ; cette stipule est une sorte de ligule basilaire, cette li-

gule est une sorte de double stipule exhaussée. Aussi quand la gaîne manque aux

feuilles des Graminées, la ligule, qui se développe alors davantage, devient-elle

une stipule axiilaire engainante semblable à celle des Polygonées. C'est ce qui

a lieu dans ces plantes pour la première feuille de la tige normale, c'est-à-dire

le cotylédon, et pour certaines feuilles modifiées qui avoisinent les fleurs.

Quand deux feuilles stipulées sont insérées en face l'une de l'autre au même
nœud, les stipules voisines s'unissent parfois en une lame bilobée, comme dans

le Houblon. Si les stipules des deux feuilles opposées ont même grandeur et

même forme que le limbe, comme dans nos Rubiacées indigènes, de deux choses

l'une : elles demeurent libres et il semble qu'on ait affaire à un verticille de

six feuilles indépendantes, ou bien elles se soudent deux à deux en un limbe de

même forme et de même grandeur que celui de la feuille et il semble qu'on



RAMIFICATION DE LA FEUILLE. 319'

ait sous les yeux un verticille de quatre feuilles autonomes, comme dans la Croi-

sette {Galium cruciatum). Mais dans tous les cas les deux limbes primaires se

distinguent facilement aux bourgeons ou aux branches que la tige porte à leui'

aisselle et dont les limbes stipulaires sont toujours dépourvus.

Stipelles. — Les feuilles composées pennées portent quelquefois sur le pé-

tiole primaire, à l'insertion des folioles, de petites languettes qui paraissent être

à chaque foliole ce que les stipules sont à la feuille totale; ce sont des stipelles

(Robinia, Haricot (fig. 115), etc.).

Divers types de ramiCcation latérale de la feuille.— Que la feuille Soit sim-

ple ou composée, la ramification qui s'opère dans son plan se rattache aux types

généraux que nous avons distingués p. 58 et que nous avons retrouvés successi-

vement dans la racine et dans

la tige. Si c'est le mode penné,

elle s'opère en grappe, ou,

quand les folioles sont sessiles,

en épi. Si c'est le mode palmé,

elle a lieu en ombelle, ou,

quand les folioles sont sessi-

les, en capitule.

Mais elle peut aussi se déve-

lopper en cyme. C'est ce qui

arrive quand il ne se fait à

droite et à gauche du seg-

ment terminal qu'un seul seg-

ment latéral, lui-même rami-

fié ; c'est le début d'une cjnie

bipare. Mais ordinairement

chaque segment latéral se ra-

mifie en sympode et forme nue

cyme unipare le plus souvent

scorpioïde (Hellébore). Certai-

nes Aroïdées {Dracuncuhis,

Sauromatinn , Amorphophal-

lus, etc.) en offrent de beaux

'exemples. La fig. H8 montre en A une petite feuille d'AmorpJtophallits qui n'a

formé qu'un seul segment de chaque côté. Si la feuille est plus vigoureuse,

comme en B, chaque segment latéral (2,2), forme sur son bord externe un seg-

ment de troisième ordre (ô,5), qui à son tour produit du même côté un segment

de quatrième ordre (4,4), et ainsi de suite. La cyme bipare commençante (1,2)

se continue donc de chaque côté en une cyme unipare scorpioïde (2,5,4). Une

pareille feuille est dite pédalée.

Raïuification terminale de la feuille. Diehotomie foliaire. — LoS fcuilles

de certaines Fougères, peut-être même de toutes les Fougères, se ramifient par

dichotomie terminale répétée dans leur plan. Cette dichotomie se développe sou-

vent en un sympode scorpioïde ou héliçoïde.

La feuille du Platycerium alcicorne, par exemple, présente une série de bifur-

Fig. 118.

—

Amorphnphalliif: bulbosits. A, une feuille avec un

limbe une seule fois ramifié ; B. une feuille plus grande avec

un limbe plusieurs fois ramifié (Sachs).



520 MORPHOLOGIE DE LA FEUILLE.

catiotis successives. F>p péliole do ïAdiantiim pedatuin se divise en deux branches

«'«'•aies, doiil eluicune produit par dichotomies successives, toujours plus fortes en

dehors qu'en dedans, un sympode scoi'pioïde. Les l)ranches les pius faibles,

par une séiie de dichotomies alternativemoni plus fortes à droite et à gauche,

forment (Misuite un sympode héliçoïde et constituent ainsi une sorte de pétiole

continu portant latéralement des folioles pennées alternes. On doit peut-être re-

garder toutes les feuilles composées pennées des Fougères, avec leur folioles

toujours alternes. coinuK! des dicluiloniies sympodiqueshéliçoïdes, dont le pétiole

serait le sympode; et les folioles les bi-anclies les jdus faibles rejetées de côté.

Origine et croissance de la feuille.

Origine de la feuille. c

Fig. 119. — Développement d'une

feuille composée pennée d'Ombel-

lifêre. A et B, dans le Panais [Pas-

tinaca sativa) : s, sommet de la

tige; b, la dernière feuille; b', l'a-

vant-dernière, commençant à for-

naer ses folioles, qui sont plus dé-

veloppées en f.
— C, dans le Levis-

tictim officinale; bs, extrémité de

la feuille; f, f, f", les folioles de

premier ordre ; c, celles de second

ordre (Sachs).

d'abord par son sommet où de

est dans le bourgeon que s'opèrent la naissance et

les premiers développements de la feuille et c'est

là qu'il faut aller les étudier. On y voit poindre

d'aboid un petit mamelon ari'ondi, formé par une

excroissance de la couche périphérique de la tige,

non loin du sommet (fig, 77, 78 et 79). Ce mame-

lon s'élargit bientôt transversalement et en même
temps s'allonge plus vite sur sa face externe que

sur sa face interne (fig. 119, A, b). La jeune feuille

se courbe par conséquent de manière à recouviir

bientôt la terminaison de la tige et les mamelons

plus jeunes qui s'y sont formés au-dessus d'elle.

Quand elle se ramifie, elle forme ensuite à droite

et à gauche ime série de protubérances (fig. 119,

A et B), qui croissent d'abord par leur sommet,

puis produisent à leur tour des mamelons de troi-

sième oi'dre (fig. 119, C), et ainsi de suite.

(Test précisément, comme on sait, l'ensemble de

toutes ces jeunes feuilles rapprochées, de plus en

plus développées et se recouvrant de plus en plus

du sommet à la base, qui constitue à un moment
donné le bourgeon terminal d'une tige ou d'une

branche. Si la feuille naît isolée à une assez grande

distance du sommet de la tige, comme dans le Pte-

ris aquiUna, il ne se constitue pas de bourgeon

terminal.

L'origine de la feuille est donc toujours exo-

gène.

Croissance terminale de la feuille. — Conmie

la racine et la tige, la feuille, une fois née, croît

nouvelles cellules s'ajoutent aux anciennes. Quel-
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qiiefois cette croissance terminale se poursuit longtemps, comme on le voit dans

les Fougères et les Opliioglossées. Les grandes feuilles du Pteris aquilina et

de Y.hpidwm Filix-mas, par exemple, commencent à se former deux ans avant

de s'épanouir et la troisième année leur croissance terminale dure plusieurs

mois. Dans les G/e/c/tew/a, Mertensia, HymenophyUum, etc., la croissance delà

feuille épanouie s'interrompt à la fin de la période végétative, pour reprendre

au printemps suivant, et se prolonger ainsi pendant un certain nombre d'années.

La nervure médiane de la feuille des Lygoâinm s'allonge de la sorte indéfiniment

et s'enroule autour des supports à la façon d'une tigevolubile.

Mais presque toujours cette croissance terminale est de très courte durée, et

c'est par un puissant allongement intercalaire que la feuille poursuit son dé-

veloppement dans le bourgeon, s'épanouit, et acquiert sa dimension défi-

nitive.

Croissance intercalaire (1). — Quand sa courte croissauce terminale a pris

fin, la petite feuille primordiale, encore homogène, ne tarde pas à se différencier

en deux parties. Sa région inférieure demeure souvent tout à fait stationnaire,

mais fréquemment aussi elle s'accroît plus tard, soit sur chaque bord pour pro-

duire les stipules, soit dans toute son étendue pour former la gaine, soit même
à la fois de ces deux manières en donnant naissance à une gaine surmontée de

deux stipules (Uosior, Potentille, etc.). La région supérieure se développe au

contraire de suite pour produire d'abord le limbe et plus tard le pétiole, s'il

s'en fait un. La formation du pétiole est donc toujours postérieure tout au moins

à la première apparition du limbe, qu'il soulève en s'intercalant entre lui et la

région basilaire de la feuille.

Comme celle d'un entre-nœud, la croissance intercalaire du limbe et la for-

mation de ses diverses parties latérales de premier ordre : nervures, dents, lobes,

folioles, etc., peut s'accomplir de manières très différentes, qui se laissent rat-

tacher à quatre types.

Tantôt elle s'opère également dans tous les points; toutes les parties nouvelles

sont de même âge. On peut la dire simultanée. Tantôt au contraire elle se localise

dans une certaine zone, où elle continue d'agir pendant qu'elle a cessé partout

ailleurs. Les parties nouvelles sont alors d'âge différent, d'autant plus jeunes

qu'elles sont plus rapprochées de cette zone ; la croissance est successive. Suivant

les cas, elle l'est de trois manières diverses. Si la zone de croissance interca-

laire est à la base du limbe, les parties se succèdent par rang d'âge décroissant

du sommet à la base : la croissance est basipète. Si elle est située vers le sommet,

c'est l'inverse; la croissance est basifuge. Enfin si elle occupe le milieu de la

feuille, les parties se succèdent par rang d'âge décroissant dn sommet à la base

dans la moitié supérieure et de la base au sommet dans la moitié inférieure ; la

croissance est mixte.

C'est la croissance successive qui est le plus répandue et c'est suivant le mode
basipète qu'elle parait s'opérer le plus souvent. Alors les dents ou les lobes, si la

feuille est simple, les folioles, si elle est composée, naissent, et plus tard vont

d'ordinaire en décroissant de taille, du sommet à la base. Il en est ainsi, par

(l)TrécuI: Mémoire sur la formation des feuilles (Anii. des se. nat., 4* série, XX, p. 255,
1853). — Eichler : Zur Entwickelungsgeschichle des Blattes. Marburg, 1861.

VAX TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 21
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exemple, dans les feuilles recliiierves de toutes les Monocotylédones (Graminées.

Cypéracées, Liliacêes, etc.), dans les feuilles simples pennées de la plupart de

nos arbres (Bouleau, Aulne, Saule, Chêne, etc.), dans les feuilles simples pal-

mées de l'Krable, de la Vii^ne, du Géranium, etc., dans les feuilles composées

pennées du Kosier, de la Pimprenelle, etc., dans les feuilles composées palmées

du Marronnier, du Lupin, etc.

Le mode basifu^e est aussi très frécpient. Les dents ou lobes de la feuille simple,

les folioles de la feuille composée, ap|)araissent alors et plus tard vont d'ordinaire

décroissant de taille de la base au sommet. Il en est ainsi dans les feuilles simples

pennées du Tilleul et du Bégonia, dans les feuilles composées pennées de beau-

coup de Légumineuses {Hobinia, Galega, Vicia, etc.) et dOmbellifères, de l'Ai-

lante, du Sumac, du Mahonia, etc.

Le type mixte est plus rare; on l'observe chez beaucoup de Composées (6'ew-

taurea, Achillea, Anthémis, Taraxacum, etc.). La croissance simultanée, enfin, se

rencontre surtout dans les feuilles pennées ou palmées des Palmiers {Chamse-

rops, Chamœdorea, etc.).

Quand les parties latérales, les folioles par exemple, se réduisent à deux

(tig. Mo et 117), il est imjjossible de dire auquel des quatre modes précédents

la croissance se rattache, sans que cependant on soit fondé à étal)lir pour ce

cas particulier nn type distinct. C'est ce qui ariive dans it Trèfle, le Cytise, le

Fraisier, l'Ancolie, etc.

Si le limbe se ramifie à plusieurs degrés, c'est ordinairement iprés que toutes

les ramifications de premier ordre se sont constituées comme il vient d'être dit,

que celles du second ordre naissent sur elles, et plus tard celles du troisième

ordre sur celles du second. Quand la croissance est basifuge au premier degré,

elle se maintient telle à tous les degrés suivants. Quand elle est basipète, au

contraire, elle devient assez souvent basifuge à partir du second degré, et le

même limbe présente, suivant ses parties, deux luodes de croissance diffé-

rents. Ainsi, par exemple, dans l'Érable, les lobes de la feuille se forment de

haut en bas, tandis que chacun d'eux produit ses dents de bas en haut.

L'époque, toujours tardive, d'apparition du pétiole est assez variable. Dans les

feuilles palminerves ou composées palmées, il ne se forme qu'après les diverses

parties constitutives du limbe, et il en est de même dans îjeaucoup de feuilles

penninerves. Pourtant chez certaines de celles-ci, il apparaît avant la formation

des parties latérales du limbe (Tulipier, Rosier, etc.).

La formation des stipules offre les mêmes variations. Elles apparaissent avant

la première née des folioles de premier ordre {Viciay Lathyriis, etc.), ou pen-

dant leur formation (Daucus, Cicuta, Poterlum, etc.), ou au plus tard immédia-

tement après la dernière d'entre elles {Eryngium, Rosa, Melianthua, etc.). Leur

croissance est ordinairement rapide. Aussi ont-elles dans le premier âge de la

feuille une dimension relative très considérable et un rôle important. Dans le

bourgeon, elles chevauchent par leur bord interne sur la face dorsale de la

jeune feuille pour la recouvrir en tout ou en partie (Tilleul, Orme, Chêne);

ou bien, au contraire, elles se glissent entre la feuille et la tige de façon à en-

velopper le reste du bourgeon (Tulipier, certains Figuiers, etc.). De l'une ou de

l'autre façon, les stipules forment souvent des sortes de chambres protectriees.
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où les jeunes feuilles se développent et qu'elles ([uilfent lors de leur allonge-

ment et de leur épanouissement.

Enfin la gaîne, quand elle existe, se développe vers la même époque que les

stipules ; chez les Ombellifêres, par exemple, c'est ordinairement après la for-

mation de la dernière née des folioles de premier ordre.

Conerescence des feuilles entre elles. — Nous avons VU (p. 518) que d'une

stipule à l'autre, en arrière ou en avant, il peut s'établir une union intime résultant

d'une croissance intercalaire cornnunie. De même les deux bords de la gaîne d'une

feuille engainante peuvent s'unir en un étui fenné enveloppant l'entre-nœud su-

périeur, comme dans les Cypéracées; ou bien les deux oreillettes d'une feuille

sessile peuvent s'unir du côté opposé de la tige, qui a l'air de traverser la feuille,

comme dans VUvularia grandiflora et le Bnplenrum ^
rotundifoJium (fig. 120). Dans tous ces cas, il y a con-

erescence entre les diverses parties d'une même feuille.

Le même phénomène peut se produire entre feuilles

différentes. C'en est déjà un exemple quand on voil

dans le Houblon, et mieux encore dans la Croisette

{Galinm cruciatum), les stipules voisines de deux feuilles

opposées s'unir et se confondre dans une croissance commune. Cette union

peut se produire aussi directement entre les limbes. Quand deux feuilles sessiles

opposées s'attachent à la tige par une large insertion, elles se touchent, se pressent

et peuvent subir plus tai'd une croissance intercalaire comnume. Elles fonnent

aloi's une lame unique traversée au centre par la

tige {Crassula perfossa, Chèvrefeuille (fig. 121).

Si elles sont pétiolées engainantes, leurs gaines

s'unissent parfois en un étui qui entoure la

base de l'entre-nœud supérieur, comme dans la

Saponaire ou dans les cotylédons du Radis.

Cette conerescence est très fréquente dans les

feuilles moditiées qui composent la fleur des

Phanérogames et nous y reviendrons plus tard. 11 était nécessaire de montrei-

ici qu'elle existe tout aussi bien dans les feuilles ordinaires.

Conerescence de la feuille avec la «ij^e qni la porte ou avec la branche
née à son aisselle. Déplacement. — lu phénomène du même ordre peut

se produire aussi soit entre la feuille et la tige qui la porte, soit entre la feuille

et la branche qui naît à son aisselle. Si la feuille et l'entre-nœud qui la surmonte

croissent tous les deux par leur base, il peut arriver que les deux zones s'unissent

et qu'une croissance commune soulève ensemble les deux membres, qui ne so

séparent que plus haut, à une distance plus ou moins grande du nœud. L;.

feuille semble alors insérée sur la tige au-dessus de son insertion vi'aie, et la

distance entre l'insertion apparente et l'insertion réelle mesure précisément la

durée de la croissance commune {Epiphjllum, etc.).

De même, si la feuille et le premier entre-nœud du rameau né à son aisselle

croissent en même temps par leur base, leurs deux zones d'accroissement peuvent
se confondre, et les deux organes, entraînés par une croissance commune, ne
se séparent que plus haut. Le rameau axillaire semble alors inséré quelque part

Fiff. 121.
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sur la noi'vuro médiane de la t'euill(\ qui païaît dépoiiniie de rameau à son ais-

selle (iiifloiescence du Tilleul, de Vllelifingia nisciflora). Ou bien c'est la feuille

qui semble insérée plus ou moins liant sni' s(in laiiicau axillaii'c, landis (pie ce-

lui-ci n'a sur la lige aucune feuille au-dessous de lui (l'égion lloriféie des .Se-

dum, de plusieurs Solanées, etc.). Dans ce dernier cas, si la lamilication de la

tige se développe en sympode, la chose est un

peu plus difficile à démêler, et mérite de fixer un

instant l'attention. La figure 122 représente uwq

pareille disposition.

Soit 1,1, la première branche avec ses deux

feuilles 1" et 1''; à l'aisselle de la feuille 1'' se

développe la branche 2,2 avec ses deux feuilles

2* et 2**
; à l'aisselle de la feuille 2'' se forme une

branche 5,3 avec ses deux feuilles 3^ et 5'', etc.

Les portions inférieures des branches successives

1, 2, 5, i, forment un sympode vertical, avec

cette circonstance particulière que chaque fois la

feuille mère à l'aisselle de laquelle se développe

le rameau suivant s'unit à ce rameau par une

croissance commune et se trouve reportée sur

lui à une certaine hauteur. Supposons que les

extrémités arrondies 1, 2, ô, 4, soient autant de

fleurs, la figure représentera l'nflorescence de

certaines Solanées. Retirons les feuilles 1^, 2*,

5*, 4% ce sera l'inflorescence du Sediim. Admet-

tons au contraire que les feuilles 1", 2*, 3", 4",

produisent aussi des branches avec un pareil dé-

placement des feuilles mères, ce sera le mode

de ramification et la disposition des feuilles

dans le Datiira.

Il faut naturellement tenir grand compte de

ces divers modes de déplacement, ([uand on étudie la disposition dos feuilles sur

la tige.

Concrescenee simultanée «les branelies axillaires avec la «ige et avec

les feuilles. — La croissanco connnnne qui peut unir, d'une part, comme on l'a

vu p. 26G, une branche avec la tige qui la poife, d'autre part, comme on vient de

le voir, une feuille avec sa branche axillaire, peut aussi frapper ces trois parties

à la fois et les unir en un seul tout. Les organes aplatis des XylophijUa et des

Phjillocladiis ont précisément cette origine. Ils sont composés d'une branche por-

l.nit deux séries de feuilles et à leur aisselle deux séries de rameaux, le tout uni

par une croissance commune. Chaque feuille ne dépasse que très peu son insertion

apparente, en formant une dent au bord de l'organe aplati. Chaque rameau ne dé-

passe également ce bord (|ue jtar son bourgeon terminal, situé à l'aisselle de

chaque petite dent.

Les organes aplatis des XijlojihijUa et des Plii/llucla(ht>i ont donc une tout autre

valeur morphologique que ceux des Jiuscus, auxquels on les assimile souvent. Ces

Fig. 122. — Figure tliéorique représen-

tant l'union des feuilles avec leurs

rameaux axillaires dans une rami-
flcation sympodique (d'après Nâgeli

et Schwendener).
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derniers sont de simples rameaux aplatis ; les autres sont des pousses ramifiées

concrescentes.

Arrêt de croi^tsanoe, avortement des feuilles. — La feuille peut ne pas

avoir du tout d'allongement intercalaire. Une fois sa croissance terminale épuisée,

ce qui a lieu presque toujours de très bonne heure dans le bourgeon, elle cesse

alors de grandir, elle avorte. L'Asperge, le Petit-Houx, beaucoup de Cactées, les

Euphorbes cactiformes, \e Psilotian, n'ont jamais que de pareilles feuilles impar-

faites. Mais même chez les plantes qui ont les feuilles les plus développées, il

arrive souvent qu'un grand nombre d'entre elles sont ainsi atrophiées par arrêt de

croissance, comme dans le Cycas, le Pin, le Fraisier, etc.

Quelquefois l'arrêt de croissance de la feuille est plus précoce encore et, sur la

tige développée, il devient difficile d'en retrouver la trace au-dessous des bour-

geons axillaires qui en marquent la position. 11 en est ainsi par exemple pour les

feuilles de l'axe général d'intlorescence des Graminées et de certaines Légumi-

neuses (Atnorpha fruticoui).

Enfin il est des cas où la première origine même de la feuille fait défaut,

comme sur l'axe d'inflorescence des Crucifères. C'est seulement à partir de la for-

mation des rameaux qu'on peut alors fixer par analogie la position virtuelle des

feuilles absentes. C'est aussi seulement par analogie qu'on peut les dire avortées.

Dans ce qui précède, l'arrêt de croissance s'étend à la totalité de la feuille,

mais il peut aussi n'en intéresser qu'une partie. Si la région inférieure de la

feuille primordiale ne prend aucun accroissement, la feuille est dépourvue à la

fois de stipules et de gaine, sans qu'il soit exact de dire que l'une ou l'autre de ces

parties y ait avorté ; elles ne se sont pas formées. De même si la région supé-

rieure cesse de croître après avoir formé le limbe, la feuille est dépourvue de

pétiole, sans qu'on puisse dire que le pétiole y ait avorté. Parfois cependant les

stipules se forment et ensuite avortent, quelquefois au point de ne laisser que

des traces peu visibles, comme dans les Crucifères. Ailleurs, c'est au contraire le

limbe qui avorte, pendant que les stipules (Lathijrn^ aphaca), ou la gaîne [Iris)

prennent un grand développement. Dans les feuilles composées pennées sans

impaire, le limbe terminal a de même avorté ; il était présent dans le bourgeon

où il dépassait même en grandeur les folioles latérales. Enfin dans les plantes à

phyllodes le limbe avorte aussi au sommet du pétiole élargi.

Inégalité de croissance des feuilles. Ilyponastie et épinastie. Circuninu.

talion. Torsion. — Ordinairement la face externe ou dorsale de la feuille croît

d'abord plus rapidement que sa face interne ou ventrale; l'organe se courbe

donc en tournant sa concavité vers la tige ; il est hyponastique. Plus tard la face

interne commence à son tour à croître plus fortement, de sorte que la feuille se

redresse perpendiculairement à la tige, ou même s'infléchit en sens contraire,

sa face dorsale devenant concave. C'est ainsi qu'elle sort du bourgeon, qu'elle

s'épanouit; elle est alors épinastique. Toutes les feuilles ordinaires puissamment

développées se comportent de la sorte, et particulièrement celles des Fougères

qui sont d'abord enroulées en crosse vers la tige, puis se déroulent en s'inflé-

chissant souvent en arrière, et enfin deviennent droites. Dû à une inégalité de

croissance, ce mouvement d'hyponastie et d'épinastie est déjà une nutation qui

s'opère dans le plan médian de la feuille.
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Une fois los ItMiilIcs épanouies, et tant qu'elles s'allongent, leur croissance

change (rinlensité successivement loiil aulonr de l"organe, d'où résulte un
niouveinenl révolulif, une cireumnutation dont le siège est en général dans

le pétiole, parfois dans le limbe et quelquefois en même temps dans ces deux

parties (i). Les ellipses décrites sont ordinairement très étroites, de sorte que le

mouvement s'accomplit presque dans un plan vertical. Pourtant dans le Camellia,

dans l'Eucalyptus, le petit axe égale au moins la moitié du grand, et dans le

Cissus l'ellipse devient presque un cercle. Pour inscrire ces mouvements, on pro-

cède comme il a été dit pour la tige à la page 208.

Enfin quelques fouilles, s'accroissant davantage ou plus longtenqis dans leur

couche péripliéii((ne que dans leur région profonde, lordent plus ou moins leur

limbe. Il en est ainsi dans certaines Graminées, dans les Alslrœmeria, AUium
ursinum, etc.

§ 4

Mouvements périodiques spontanés des feuilles développées

Les divers mouvements de nutation des feuilles ont une existence générale, et

comme ils sont directement provoqués par la croissance, ils prennent fin avec

elle. La plupart des feuilles entièrement développées restent donc désormais

immobiles dans la direction qu'elles ont acquise sous l'influence des diverses

forces internes et externes qui ont agi sur leur croissance, direction sur laquelle

nous aurons à revenir plus loin.

Il en est pourtant quelques-unes qui, leur croissance achevée, commencent à

se mouvoir périodiquement sous l'influence de causes internes encore mal

connues. Ces mouvements périodiques spontanés n'appartiennent qu'aux feuilles;

on ne les a renconirés jusqu'ici ni dans les tiges, ni dans les racines. Si la cause

intei'ue qui les provoque était connue avec certitude, leur étude serait plutôt

du ressort de la physiologie interne; en attendant, on peut les considérer ici

connue intéressant la moi-phologie externe de la feuille.

iVatiire de ces iiioiivcments. — Ils consistent essentiellement en im abais-

sement et un relèvement alternatif de la feuille entière et de chacune de ses

folioles si elle est composée. A cet effet, la base du pétiole primaire, la base

des pétioles secondaires ou des folioles présente un renflement plus ou moins

développé. C'est ce renflement qui est le siège exclusif de la courbure; la

feuille ou la foliole est entraînée passivement par lui; aussi l'appelle-t-on

souvent renflement moteur. On observe ces mouvements spontanés dans les

feuilles d"un ce;-lain nond)re de Légumineuses, Oxalidées, Marantacées, dans les

Marsilia, etc.

Parfois l'oscillation ne dure que quelques minut(>s et se produit constamment,

le jour comme la nuit, pourvu que la température soit suffisamment élevée. C'est

alors que la spontanéité du mouvement et son iiulépendance vis-à-vis des causes

(1) Darwin : l'he poivcr of movcment in plants, p. 226, 1880.
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extérieures apparaît dans toute sa netteté. Malheureusement ces cas sont peu

nombreux. Il en est ainsi dans les petites folioles latérales de la feuille trifoliolée

du Sainfoin oscillant [Hedysanmi gtirans), Papilionacée de l'Inde, et dans le

grand pétale du Megaclinium falcatiim, Orchidée d'Afrique.

Les folioles latérales du Sainfoin oscillant (fig. 125) s'insèrent sur le pétiole

général par de petits pétioles secondaires grêles et longs de

4 à millimétrés. C'est par la courbure de ces pétioles secon-

daires que les folioles sont promenées circulairement, en dé-

crivant à peu près une surface conique. Suivant la température,

qui doit être d'au moins 22», il leur faut 2 à 5 minutes environ

pour faire un tour. Le mouvement, plus lent dans la montée

que dans la descente, est souvent irrégulier, s'interrompant,

puis reprenant brusquement, et l'on a compté pai-fois soixante

de ces saccades par minute.

Le grand pétale du Megaclinium est porté par une portion

basilaire étroite, et ce sont les courbures alternatives de cette

région inférieure qui lui impriment une lente oscillation dans

le sens vertical.

Dans les autres feuilles mobiles, le mouvement périodique

spontané coexiste avec un autre mouvement, dû aux variations

d'intensité de la radiation solaire, et qui, plus énergique, le masque complè-

tement dans les conditions naturelles. Pour l'observer, il faut donc le dégager

en annulant l'action de la lumière, ce qui peut se faire en exposant la plante

soit à l'obscurité, soit à une lumière aililicielle diutensilé constante. Il en est

ainsi dans les feuilles composées de certaines Légumineuses {Mimosa, Acacia

lophantha, Trifolium incarnatum et pratense, Phaseolus), de beaucoup d'Oxalides

et des Marsilia. Le mouvement de ces feuilles est d'ordinaire une simple flexion

alternative vers le haut et vers le bas comme dans le Haricot, le Trèfle, l'Oxalide.

Dans le Mimosa il est un peu plus compliqué; le pétiole primaire oscille encore

verticalement, mais les folioles se meuvent d'arrière et d'en bas en avant et en haut.

On peut encore, par d'autres moyens, dégager le mouvement périodique de

celui que les causes extérieures provoquent dans la môme feuille. Si l'on abaisse

progressivement la température, par exemple, le mouvement provoqué s'éteint

d'abord, le mouvement spontané subsiste seul, pour disparaître à son tour si la

température continue à diminuer. De même les vapeurs d'éther ou de chloroforme,

convenablement ménagées, annulent le mouvement provoqué et laissent subsister

le mouvement spontané.

Une température trop basse ou trop élevée, un séjour ti'op long à l'obscurité,

ou même à l'ombre si la plante est très avide de lumière, le manque d'eau, le

manque d'oxygène, l'action prolongée des vapeurs d'éther ou de chloroforme,

annulent dans la plante la faculté de mouvoir spontanément ses feuilles et la met-

tent en état de rigidité; mais si le végétal n'a pas souffert, il reprend plus tard

sa mobilité.

Mécanisme des mouvements spontanés. — Quel est maintenant le méca-

nisme^le ces mouvements? Il réside tout entier, nous l'avons vu, dans le renfle-

ment basilaire du pétiole. La courbure alternative de ce renflement est due à ce
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que tantôt sa n'|f;ion inférieure, tantôt sa région supérieure augmente de volume,

ce qui jiorlt» la l'euille tantôt vers le haut, tantôt vers le bas. dette augmentation

de volume n'a pas lieu par une croissance, qui serait désormais acquise et irré-

vocable. D'ailleurs la croissance de la feuille est totalement achevée quand le

mouvement s'y manifeste. Elle ne peut donc être que le résultat d'un gonflement

et d'un dégonflement alternatif des cellules. Ce gonflement a sa cause dans une

plus grande absorption d'eau, ce dégonflement dans l'expulsion d'une partie de

l'eau précédemment absorbée. 11 s'agit de trouver la raison de cette entrée et de

cette sortie du liquide.

Pour cela il suffit peut-être de considérer que le renflement est une sorte de

tubercule renfermant dans ses cellules une réserve nutritive pour la feuille (1).

La matière mise en réserve est principalement du sucre, substance qui jouit d'un

pouvoir osmotique considérable. Supposons maintenant que ce sucre soit produit

ou s'accumule dans les cellules du renflement, non pas d'une matière continue

et égale en tous les points, mais par saccades et alternativement en bas et en

haut. Il est très abondant, par exemple, dans la face inférieure; l'eau aspirée

par lui dans la tige gonfle les cellules, la région inférieure se dilate, la feuille

se relève. Une fois les cellules au maximum de tension, elles cèdent peu à peu

leur liquide sucré au limbe où il s'évapore; elles se relâchent et, comme
pendant ce temps les cellules de la région supérieure se gonflent, le renflement

s'incurve vers le bas et la feuille s'abaisse.

Il y aurait ainsi, au point de \ue des sucres et des substances analogues,

quelque chose comme ce que nous avons appelé nutation pour la croissance

même des cellules. Le mouvement spontané serait une nutation non par inégalité

de croissance, mais par inégalité de condensation des réserves. Ce serait tou-

jours, en somme, le résultat d'une inégalité alternative dans les phénomènes

nutritifs.

§5

Disposition des feuilles sur la tige.

Les feuilles sont disposées avec régularité sur la tige qui les produit et les

porte. Cette disposition régulière entraîne celle des branches normales, qui

naissent ordinairement en superposition avec les feuilles et qui, en tout cas, ont

avec elles une relation déterminée. Il y a donc un double intérêt à l'étudier.

En réalité, à chaque nœud de la tige, le corps de la plante se ramifie et cette

ramification suit certaines lois de position. Considérée en elle-même, la produc-

tion latérale ainsi formée peut être simple ou multiple. Si elle est simple, com-

posée d'un seul membre, de deux choses l'une : ou bien elle se différencie et

forme une feuille (comme dans toutes les feuilles dépourvues de bourgeon axil-

laire), ou bien elle est semblable à la tige et forme une branche (comme dans

l'inflorescence des Crucifères). Si elle est multiple, les divers membres qui la

(1) En appliquant une idée émise par M. Bert pour expliquer une autre catégorie de mouve-
ments (Comptes rendus, t. LXXXVII, p. 421, 1878).
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composent se développent de bas en haut et le membre inférieur seul se diffé-

rencie toujours en une feuille; l'autre, ou les autres sont semblables à la tige et

deviennent des branches.

C'est du produit total de cette ramification, le plus souvent hétérogène, que

l'on se propose de déterminer l'arrangement, si important pour l'archilecture de

la plante, quand on étudie la disposition des feuilles.

Les bases de cette étude ont été posées au § 4 du chapitre I*^'. La ramification

du corps d'une plante feuillée ne se fait pas, en effet, suivant d'autres lois que

celle d'un thalle quelconque. On y trouve seulement plus de variété dans les

manifestations, des exemples plus nombreux et surtout plus faciles à étudier.

Aussi est-ce par l'examen de la disposition des feuilles qu'on a commencé à

saisir et à caractériser les régies de position qui président à la ramification géné-

rale du corps de la plante, comme c'est par l'étude de l'inflorescence qu'on a

distingué d'abord et nommé les types provenant du développement relatif des

divers membres. Aujourd'hui on ne doit plus considérer la disposition des

feuilles que comme un cas particulier, plus instructif et plus favorable que tous

les autres à l'intelligence des régies générales, et par lequel le commençant fera

bien d'en aborder l'étude (1).

En nous plaçant à ce point de vue, nous n'avons donc qu'à nous reporter aux

notions générales et aux modes de représentation exposés au § 4 du chapitre l",

en nous bornant à indicp^ier pour chaque type de disposition foliaire quelques

exemples pai'ticuliers.

Distance longitudinale fies feuilles. — Les feuilles SOnt disposées tantôt UUC

seule à chaque nœud, uolées (Hêtre, Chêne), tantôt plusieurs à chaque nœud,

formant un verticille, verticillées (Lilas, Laurier-rose, Hippiiris).

La distance longitudinale qui sépare deux feuilles isolées ou deux verticilles

consécutifs, c'est-à-dire la longueur de l'entre-nœud, est sujette, on l'a vu, à trop

de variations dépendant, les unes de l'âge de la tige au moment où elle a produit

ses feuilles, les autres des circonstances extérieures, pour qu'on puisse y con-

stater quelque chose de constant. 11 suffira de rappeler, car cette différence

influe sur la distance transversale, que les entre-nœuds sont tantôt très courts

avec des feuilles rapprochées en rosette, tantôt très longs avec des feuilles très

espacées, tantôt enfin successivement ou alternativement très courts et très longs.

Distance transversale des feuilles. Divergence. — 1° Feuilles isolées. —
La divergence des feuilles isolées se maintient souvent constante, au moins dans

une assez grande étendue de la tige. Elle est rarement nulle, c'est-à-dire qu'on

trouve rarement une feuille directement superposée à celle qui la précède

{Riccia, première et deuxième feuilles de labrsnche dans les Calla et Triglochin).

Sa valeur est toujours une fraction f de la circonférence. A partir d'une certaine

feuille prise comme point de départ, on en trouve donc toujours une, lan-f-l«,

qui est exactement superposée à la première, c'est-à-dire dont le plan médian

(1) C. Schimper : Beschreibung des Symphytuni Zeylieri (Geiger's Magazin fur Pharmacie,

1850). — A. Brauii : L'cher die Anordnung dcr Schiippen an den Tannenzapfen (Nova acta, XV,

p. 195, 1851) et Flora, 1855, p. 145 et 757. — L. et A. Bravais : Essai sur la disposition des

feuilles (Ann. des se. naf., 2' série, t. VII, p. 42, 1857, et t. XII, p. 5, 1859). — Naumanii : Veber

den Quincunx, Leipzig, 1845. — Hofmeister : AUgcmeine Morphologie, p. 440, 1868. — Schwende-
ner: les divers mémoires cités en note à la page 57.— C.deCandolie : .Arcli.de Genève, p. 2G0, 1881.
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<îOÏncide"avec celui do la piemière, el pour atteindre cette feuille superposée on

fait p fois le tour de la tige. En d'autres termes, toutes les feuilles sont disposées

«ur w p''ii(''ralricos do la tigo considérée comme un cylindre. L'ensemble formé par

ces n fouillos, qui va ensuite se répélanl indéliniment sui' la lige tant que la di-

vergence conserve sa valeur primitive, s'appelle un cycle de feuilles.

Parmi toutes les valeurs particulières que peut prendre la divergence^, c'est

la série {j, ^), que nous avons appelée normale, celle des plus petites parmi les

plus grandes divergences :

!» 3' S'
-3 _I_ ._5_ r>fp
8' 13' ai' '-^^^•'

<pii est le plus fréquemment réalisée dans les fouilles. On trouve ~ dans toutes

les Graminées, dans le Hêtre, l'Orme, le Tilleul, la Vigne, les Viciées, l'Aristo-

loche, etc.; "3 dans la plupart des Jungermanniées, dans les Cypéracées {Carex,

Scirpiis, Ole), rAulne, le Bouleau, etc.; -| dans la plupart des Dicotylédones, par

exemple dans le Saule, le Chêne, le Poirier et la plupart des Rosacées, les liorra-

ginées, le Groseillier, etc.; |, fréquent aussi, dans le Chou, le Radis, le Plantain,

la Pariétaire, le Lin, beaucoup do Mousses, etc.; -^ dans la Moléno {Verbascum

Tliapaus, etc.), le Sumac (fi/ms typhiaum), l'Arbousier {Arhntu^ Unedo), un assez

grand nombre de Mousses, les feuilles et les écailles du cône de plusieurs Pins

[Pinns canadensh, P. Strobus), etc.; ^ dans VIsatis, le Dracsena, dans les feuilles

des branches grêles et les écailles de la plupart des cônes do Sapin {Abies pecti-

nata) et d'Épicéa (Picea vulgaris), etc. ; H dans les feuilles des grosses branches

de Sapin et d'Épicéa, dans les feuilles rudimentaires de la tige de la plupart

des Pins, dans les écailles du cône du Pinus Laricio, etc.; H dans les fouilles

de la tige drossée du Sapin et de l'Epicéa, dans les écailles du cône du Pinus

Pinea, etc.; H dans les bractées du capitule de VAster sinensis; f^ dans les

l)ractées du capitule du Grand-Soleil, du Carllna acauUs, etc.

Les divergences à petit dénominateur se montrent avec de longs entre-nœuds,

celles à grand dénominateur avec do courts entre-nœuds, dans les feuilles en

l'osotto. On voit donc que la distance longitudinale inilue sur la distance trans-

versale. Toutes ces divergences dérivent les unes dos autres comme il a été dit

à la page 45. Elles sont alternativement plus petites et plus grandes, vont se rap-

prochant de plus en plus et, à partir de la troisième, l'une quelconque est une

sorte de moyenne entre les deux précédentes (1).

Les autres séries ont aussi certain(>s de leurs divergences réalisées par les

feuilles. Ainsi pour la série [\, |), complémentaire de la précédente, on trouve |

dans le Bananier, -j^ dans YAloe spiralis et le Spathiphylhim, ^ dans l'Ananas,

1^ dans l'épi du Plantain, fi dans le capitule des Dlpsacus. etc.

Pour la série (|,^) on trouve { dans les bractées du Ilestio acutus;
-f
dans les

feuilles do YEuphorbia heptagona, du Meialeuca ericœfoJia, etc. ; p^ et ^ dans le

Sedum reflexum et dans les feuilles avortées do l'Opuntia.

Pour la série {-, -|), on trouve \ dans le Costus, | dans le Lyropodinm Selngo,

etc. (2).

'2° Feuilles verlicillees. — La divergence d'un verticillo à l'autre n'est jamais

(1) Cette sorte de moyenne a été appelée improprement, p. 43 et suiv., moyenne arillnnctique.

(2) Au sujet des limites vers lesquelles tendent ces diverses séries de divergences, une iuadver-
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mille dans les feuilles ordinaires, c'est-à-dire que deux verticilles foliaires suc-

cessifs n'y sont jamais superposés. Dans les feuilles florales au contraire, comme

on ie verra plus loin, on trouve bien des exemples de cette superposition.

Le cas le plus ordinaire est celui où il n'y a que deux feuilles à chaque verti-

cille. Les feuilles sont dites alors opposées. Et parmi les feuilles opposées, le cas

le plus général est celui où la divergence d'un verticille à l'autre est de |, c'est-

à-dire où les verticilles se croisent (Labiées, etc.) ; les feuilles sont opposées

décussées.

Quand il y a plus de deux feuilles au verticille, ce qui est le cas des feuilles

verticillées proprement dites, il arrive aussi ordinairement que la divergence

d'un verticille à l'autre est ~ avec m feuilles. Alors les verticilles alternent,

comme on dit, de l'un à l'auti'e, et se superposent en apparence de deux eu

deux, en réalité seulement de 2m en î2m (voir p. 48). Il en est ainsi, par exem-

ple, avec 3 feuilles dans le Laurier-rose, VEIodea conndensis, etc.; avec 4 feuilles

dans les Lysimachia quadrifolia, Pam quadrifolia, Mijriophylliim spicatmn, etc. :

avec un plus grand nombre de fouilles d;ins la Pi'èle, VIlipjturis, le Casua-

rina, etc.

Mais il arrive aussi que la divergence des verticilles ^ ne soit pas égale

à j^; alors ils ne se superjwsent que de n en n. Ainsi les verticilles binaires se

superposent de o en 5 dans le Mercurialis perennis, de 5 en 5 dans le Globidea

ohvallala, de 8 en 8 dans le Solidago canadensà, etc. Il en est de même çà et là

pour des verticilles ternaires, quaternaires, etc.

Yarialions de la disposition des feuilles flans la même plante. — La

disposition des fouilles se maintient habituellement constante sur une plus ou

moins grande étendue du système ramifié qui les porte, mais si l'on considère le

corps de la plante dans sa totalité, on la voit subir des changements jii-ofonds

tant le long de la môme lige ou de la mémo branche, qu'en passant dune

branche à l'autre. Verticillées vers la base, par exemple, elles s'isolent plus

haut pour redovouii' verticillées vers l'extrémité. Là où elles sont verticillées,

le nombre des feuilles peut changer d'un verticille à l'autre, de binaire devenir

quaternaire par exemple {Juniperus, Cupressus, Erica, etc.). Là où elles sont

isolées, la divergence se modifie progressivement ou brusquement (Cactées). En

passant do la tige aux branches, la divergence change quelquefois, de -| par

exemple s'élevant à 4, comme dans le Chêne et le Châtaignier. Dans ce passage

d'une branche à l'autre, la divergence conserve souvent entre la feuille mère et

la première feuille du rameau sa valeur normale; avec 4, par exemple, cette

dernière est diamétralement opposée à la première (Aristoloche, Lierre, etc.) et

le système distique est dit longitudinal. Mais souvent aussi elle y prend une

valeur différente pour redevenir ensuite ce qu'elle était; il y a une divergence

de passage. Avec ^, par exemple, cette divergence de passage est ordinairement

de I (Tilleul, Coudrier, etc.), et le distique est dit transversal.

tance s'est glissée dans les notes t et 2 de la page 46. Le lecteur aura fait aisément la correction

nécessaire. En ce qui concerne la note t, la limite de la série (l, ^) est : ^-^-. Pour ce qui est

de la note 2, l'expression générale de la limite / est : 1° pour les séries directes (-• ^^A
,

^^^
l{ivï—n—V) '>

co"ini6 il 3 été dit; 2° pour les séries complémentaires (^» J),
l= î77|r^

''

^+ 1;
•
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Enfin à ce passage, tantôt les ilivei-^^ences des feuilles se comptenl sur le ra-

meau flans le même sens que sur la branche, les feuilles sont homodromes;

tantôt elles se comptenl en sens contraire, il y a changement de sens à chaque

passage, les feuilles sont antidromes (Liseron).

Au lieu de se maintenir assez longt(Mnps conslantc. la divergence des feuilles

subit quelquefois d"un nœud à l'autre une biiiscpn^ et péiio(li(|ue variation. Sur

la tige de divers Aloès, par exemple, les feuilles se succèdent ainsi : {, }, \, ^, etc.

Sur celle de divers Monstera, la succession des divergences foliaii'es est : f, |,

|, etc.

Modes de représentation de la disposition des feuilles. — Pour repré-

senter la disposition isolée ou verticillée des feuilles sur la tige, on applique

les diverses constructions expliquées et figurées à la page 50, soit la projection

verticale, soit le diagramme. Seulement on marque la place de la feuille non

par un point, mais par un arc de cercle raj)pelanl la forme de la section trans-

versale du lindje. C'est ainsi que la figure l!24 doinie le diagiamme de la disposi-

124. — Diagramme d'une branche à feuilles

isolées disposées suivant -1 ^Sachs).

Fig. 123. — Diagramme d'une branche à feuilles

isolées disposées suivant -g (Sachs).

tion |. et la figure 125 celui de la disposition f. C'est ainsi que la figure 2G,

p. 51, nous a montié le mode de succession des feuilles dans un plant comjjlet

d'Euphorbia helioscopia.

On appliquera aussi aux feuilles, isolées ou verticillées, la construction spira-

lée expliquée et figurée à la page 52, toutes les fois qu'elle sera possible et

utile. Si les entre-nœuds très courts ne laissent pas apercevoir la spii-ale géné-

rale, on aura recours aux deux systèmes de spirales secondaires les plus rele-

vées, comme il a été dit à la page 53, pour donner à chaque feuille le numéro

d'ordre qui lui revient sur la spirale générale. C'est ainsi que dans la figure 12()

on a numéroté les écailles d'un cône de Pin sylvestre, disposées suivant ^.
Causes qui déterminent la disposition des feuilles et utilité de cette

disposition. — La disposition définitive des feuilles sur la lige est amenée, sui-

vant les cas, par les causes morphologiques les plus diverses (voir j). 55 et

suiv.). Tantôt elle est déterminée par la manière même dont s'opère la crois-
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sance terminale de la lige, comme dans les Mousses (Fissidens, Fontuialis, etc.).

Tantôt elle est provoquée par l'influence des feuilles déjà formées dans le bour-

geon sur celles qui se forment; la nouvelle feuille naît

toujours alors au-dessus du plus large intervalle laissé

libre par les feuilles anciennes les plus récemment for-

mées. Tel est le cas pour les feuilles des Phanérogames.

Ailleurs la disposition primitive, déterminée par l'une

des deux causes précédentes, subit bientôt une altéra-

tion qui la transforme en une disposition définitive dif-

férente. Cette altération est due soit à la croissance

intercalaire de la tige, comme dans les Crassulacées,

les Aloès, etc., soit à une torsion de la tige comme
dans les Pandamts, soit enfin à ce que les feuilles

nées au voisinage du sonnnet arrivent en grandissant

à se toucher et à xercer les unes sur les autres une

pression qui se transmet obliquement le long des

lignes de contact et qui les déplace en leur assignant

leur position définitive. Il faut remarquer encore que,

suivant les plantes, la même disposition des feuilles

pourra être amenée par les causes les plus différentes, tandis que les dispositions

foliaires les plus diverses pourront être provoquées par la même cause.

Dans tous l(>s cas, les feuilles se disposent sur la tige de manière à se recou-

vrir le moins possil)le les unes les autres, afin d'étaler le plus possible leurs

surfaces à l'air et à la lumière, c'est-à-dire, comme on le verra plus tard, de fa-

çon à renq)lir le mieux possible les diverses fonctions qui leur sont dévolues.

DifTérenees entre la disposition des feuilles et celle des branches. —
En général la disposition des branches suit exactement celle des feuilles, parce

qu'il se fait et peut se développer un ou plusieurs bourgeons au-dessus de

chaque feuille. Elle est ordinairement moins complète, parce que dans certaines

régions les bourgeons ne se développent pas en branches.

Quelquefois cependant les feuilles qui produisent des branches ont, par rapport

à celles qui n'en produisent pas, une situation régulière, de façon que les bran-

ches ont une disposition différente de celle des feuilles. Ainsi, par exemple,

dans le Chara les feuilles verticillées par m sont disposées sur la tige suivant m
hélices parallèles avec divergence ~^. Les branches, au contraire, dont il ne se fait

jamais qu'une à chaque nœud, sont sur une seule de ces hélices, sur celle qui

comprend les feuilles les plus âgées. De même dans certaines Silénées, dans

le Cuphea, etc., où les feuilles opposées sont sur deux spirales |, les branches,

dont il ne se fait qu'une à chaque nœud, sont sur une seule spirale j. Dans ces di-

vers exemples, la disposition des branches est plus simple que celle des feuilles.

Préfoiiation. — A mesure qu'elles grandissent dans le bourgeon, les feuilles

s'y reploient et s'y recouvrent de diverses manières, afin d'y occuper le moins
de place possible (fig. 127 1. L'arrangement particulier qu'elles affectent ainsi

est ce qu'on appelle la préfoliation de la plante. Les forestiers en tirent de bons

<:aractères pour reconnaître les arbres en hiver.

Considérons d'abord la manière dont se dispose chaque feuille en particulier.
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La pirfolialion e9.t plane, si la IV'uillo ne se rt'i)loie d'aucune manière (Lilas, Frêne)
;

condujdiquée, (juaiid elle se plie dans sa longueui' de façon (jue lune des moitiés

s'applique exactement sur l'autre (lig, 127) (Chêne, Hêtre, Charme, Amandier)
;

réclince, (piand elle se plie ti-ansversalement de manière que sa partie supérieure

soit appli(juée sur sa partie infèiieure (Ac^onit. Tu-

lipier) ; plifsée, quand elle se plisse un certain nom-
bre de Ibis en forme d'éventail (Bouleau, Krable,

Alizier, Vigne, Groseilliei', Palmierj; involntée,

(|uand elle roule ses deu\ moitiés en dedans, c'est-à-

dire sur sa face supérieuie (Peuplier, Poirier, Su-

reau, Chèvrefeuille) ; 7'eï'û/Mfee, quand elle roule ses

> deux moitiés en dehoi*s, c'esl-à-dire sur sa face in-

férieure (Laurier-rose, Oseille, Pienouée) ; convolutée,

quand elle s'enroule sur elle-même à la fiiçon d'un

cornet (Prunier, Épine-vinetfe, Arum); circinee, en-

lin, (juand elle s'enroule du sonmiet à la hase en

forme de crosse (Fougères, Cycadées).

Considérons maintenani la manière dont les feuil-

les se recouvrent les unes les aufi-es dans le hour-

Fig.i2-.— Section transversale d'un geon. La préfoliation est valvaire quand les feuilles
bourgeon de Cercis canadensis. .1.1 . 1 1 .

1-7, les feuilles condupliquées suc- se tOUClieut seulement par leurs bords sans se ré-

cessives, avec leurs stipules; elles ^-ouvrir; imbriquée quand les feuilles étant planes,
sont toutes pliées du côté de la ' , .

-
. , .

branche mère a; s, s, les deux les plus extérieures recouvrcut les plus intérieures

écailles inteines du bourgeon, tou-
(pj.^jje m^^ Laurier); éfiuitante, quand chaque

tes les autres sont enlevées; /'.place J 1 ^

de la feuille mère; V, direction de feuille, d'abord condui)liquée, cmbrasse entre ses
la pesanteur (Sachs).

^^^^^ moitiés toutcs Ics feuiUcs plus intérieures (Iris,

Hémérocalle); seyni-équitante, quimd chaque feuille, d'abord condupliciuée, reçoit

dans son pli la moitié d'une autre feuille pliée de la même manière (Œillet,

Scabieuse, Sauge).

§6

Différenciation secondaire des feuilles.

En croissant, eu se ramillant, en se disposant sur la tige comme nous ve-

nons de le voir, les innombrables feuilles que porte le corps de la plante

prennent les unes par rapport aux autres des différences nombreuses et va-

l'iées. Cette différenciation est parfois en rapport avec un changement de mi-

lieu, qui la provoque; mais souvent aussi elle se produit entre feuilles vivant

dans le même milieu, en rapport avec les divers besoins qu'elles doivent sa-

tisfaire.

Différenciation en rapport a^t'C vue chanjs;oiu«>nt de milieu. — (Juaud la

tige s'étend mi-partie dans la terre et dans laif, ou mi-partie dans l'eau et dans

l'air, ses feuilles souterraines ou submei^ées ont souvent une forme très diffé-

rente de ses feuilles aériennes.
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Ainsi la tige du Sceaii-de-Salomon ou du Ciiiendent porte dans l'air des feuilles

vertes bien conformées et dans la terre, sur le rhizome, de petites écailles inco-

lores. Ces écailles des rhizomes sont toujours dépourvues de pétiole, la crois-

sance de la feuille s'étant arrêtée avant son apparition. Elles proviennent tantôt

du limbe, la gaine ne s"étantpas formée (Labiées, Scrophularinées, Œnothérées),.

tantôt au contraire de la gaine, au-dessus de laquelle le limbe a avorté {Denta-

ria, Sarifraçja, Adoxa, Anémone, etc.).

Dans l'ail", la tige de la Mâcre {Trapa natans) et de la Renoncule d'eau porte

des feuilles simples à limbe plein; dans l'eau, les feuilles sont formées d'un filet

médian duquel se détachent de chaque côté de nombreux filets plus grêles. En

un mot, elles se réduisent à leurs nervures entre lesquelles le parenchyme ne

s'est pas développé.

La différenciation est plus profonde encore dans \esSalvinia, plantes dépourvues

de racines dont la tige flotte sur l'eau. Les feuilles y sont disposées par verticilles

de trois; à chaque nœud, deux sont dans l'air, la troisième dans l'eau. Les deux

premières ont un limbe entier, la troisième est au contraire divisée en un pinceau

de filaments rameux. Par ses deux rangées de feuilles submergées, la tige sup-

plée à l'absence de racines et puise dans l'eau les aliments qui lui sont néces-

saires. Ce sont des feuilles absorbantes. Les feuilles submergées de la Mâcre et

de la Renoncule jouent sans doute aussi le même rôle et ajoutent leur action à

.

celle des racines.

Différeneiation dans le même milieu. — Ouand la tige s'éteud toul entière

(hins le même milieu, dans l'air par exemple, elle n'en produit pas moins sur

ses flancs les formes de feuilles les plus différentes; nous devons en distinguer

brièvement les principales catégories, entre lesquelles il y a naturellement

tous les intermédiaires.

Feuilie!^ proprement dite.s. — Les feuilles proprement dites, c'est-à-dire les

feuilles vertes bien développées, forment un premier ensemble. Suivant l'âge de

la tige qui les porte, ces feuilles ont souvent elles-mêmes des formes différentes.

Ainsi les feuilles qui occupent le bas de la tige dans beaucoup de plantes her-

bacées ont une forme différente de celles qui en occupent le milieu, comme on

le voit par exemple dans certaines Campanules {C. rotiindifolia); ou bien encore

les feuilles portées par les tiges stériles différent de celles que portent les bran-

ches qui plus tard fleuriront, comme dans le Lierre. De même les plantes â feuilles

composées commencent par n'avoir à la base de la tige que des feuilles simples

(Haricot, Ajonc) et plus tard reviennent à des feuilles simples le long de leurs

rameaux.

Ailleurs le même rameau porte à la fois des feuilles simples et d'autres pro-

fondément lobées, avec tous les intermédiaires, comme on le voit dans la Svm-
phorine {Symphoricarpus racemosus) et dans le Mûrier à papier {Broussonnetia

papyrifera).

Feuilles protectrices. Écailles. — Il arrive souveut que toutes les jeunes

feuilles formées dans le bourgeon ne se développent pas en feuilles proprement

dites, mais qu'un certain nombre d'entre elles, arrêtant de bonne heure leur

croissance, demeurent à l'état d'écaillés et ne servent qu'à recouvrir et à protéger

dans le bourgeon celles qui se développent complètement. Une fois épanouies,



556 MORPHOLOGIE DE LA FEUILLE.

ces écailles adacliocs au flanc de la lige, si elles ne foniieiit pas de bourgeon

iixillaire, n'ont plus aucun rôle à remplir et se détachent souvent; s'il s'y forme

un liourgeon, elles persistent pour le protégei'. On peut en désigner l'ensemble

sous le nom de feuilles protectrices ou

d'écaillés (fig. 128).

Il est des plantes (pii ne produisent sur

toutes les ramillcations de la tige que des

feuilles rudinientaires de ce genre (Asperge,

Petit-Houx, beaucoup de Cactées, etc.) ; d'au-

tres qui n'en forment (jue de telles sur cer-

taines de leurs branches (Pin, Fi'aisier, etc.);

d'autres chez qui. après un grand nombre

d'écaillés, vient une feuille proprement dite,

puis de nouveau un grand nombre d'écaillés

(Cycas, etc.); d'autres où les feuilles propre-

ment dites et les écailles alternent réguliè-

rement une à Une [Philodendron). Quelque-

fois la première feuille seulement de chaque

branche est une écaille, toutes les autres sont

des feuilles ordinaires ; cette première feuille

écailleuse, qu'on trouve chez les Monocotylé-

dones insérée sur la branche à l'opposite de

la feuille mère, est nommée souvent la pré-

feu iIle.

A de très rares exceptions près, comme le

Nerprun {Rhamnus) et la Viorne {Viburnuin), les plantes ligneuses et à feuilles

caduques de nos climats, dont la végétation est iiiterronqme à l'automne, ont

leurs bourgeons terminaux ou axillaires recouverts d'un certain nombre d'écaillés

dures, souvent soudées ensemble par une matière résineuse (Conifères) ou gom-

raeuse (Peuplier); ces écailles se détachent à chaque printemps en laissant à la

base de la branche ou de la portion de tige qui continue la précédente une

série de cicatrices en forme d'anneau. Au nombre de ces aimeaux on peut

donc savoir le nombre d'années que la branche a vécu. Ici encore, il y a une

alternance régulière entre les feuilles ordinaires et les feuilles protectrices

(fig. 128).

En observant avec soin les transitions entre les écailles internes et les feuilles

externes du bourgeon, on peut décider souvent quelle est la partie de la feuille

(pii forme l'écaillé, le reste ayant avorté (1). D'abord, le pétiole ne se forme jamais

dans les écailles, la feuille cessant de croître avant son apparition. Ensuite, l'ori-

gine des écailles est très diverse et se rattache à trois types. Elles résultent en

effet : tantôt du développement du limbe, la gaine et les stipules ne se formant

pas (Lilas, Troène, Chèvrefeuille, Daphné); tantôt du développement de la gaine,

au sommet de laquelle le limbe avorte (Frêne, Érable, Marronnier, Sureau,

Cytise, Prunier, llosier) ; tantôt enlin du seul dévelop})ement des stipules, la

(1) Gobel : Heilrfige zur Morphologie uitd Physiologie des Blattes (Botaiiit^rhe Zeitung, p. 755,

1880).

Fig. 128. — Cratxgus punctala. Rameau en

voie de croissance; en bas, les écailles pro-

tectrices du bourgeon n; en haut, les feuil-

les proprempnl dites avec leuis stipules s

(Reinke).
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gaîne ne se formant pas à la base et le limbe avortant entre les stipules (la plu-

part des arbres de nos forêts : Chêne, Hêtre, Charme, etc).

Fenilles nourricières. Bulbes et btilbilles. — La feuille renfle SOUVent SOU

parenchyme, où s'amassent en abondance et s'emmagasinent des substances desti-

nées à pourvoir aux développements ultérieurs
;

elle devient ainsi un réservoir nutritif.

Chez certaines plantes ce sont les feuilles

proprement dites qui se chargent de ce soin;

elles deviennent massives, grasses, la chloro-

phylle ne s'y développe que dans la région

périphérique ; toute la masse centrale incolore

forme le réservoir nutritif {Crassula, Meseni-

hryanthemnm, Aloe, Agave, etc., cotylédons

épais du Grand-Soleil, de la Courge, etc.). Mais

ordinairement il s'opère une différenciation.

Elle a lieu à deux degrés. Tantôt ce sont

certaines portions de la feuille qui se renflent

seules; il en est ainsi par exemple à la base

des pétioles primaires et secondaires de beau-

coup de feuilles composées pennées (Sensitive.

Haricot, etc.), où s'accumulent diverses ma-

tières nutritives, et notamment des sucres.

Tantôt les feuilles proprement dites demeurent

minces dans toutes leurs parties et ce sont

d'autres feuilles, dépourvues de chlorophylle,

qui s'épaississent et mettent en réserve les

substances nutritives; en même temps elles

prennent une forme différente. Il en est ainsi

par exemple dans les cotylédons épais du

Chêne, du >'oyer, du Marronnier, de la Fève,

etc., qui restent sous terre sans prendre de

chlorophylle, et s'y épuisent peu à peu.

Les renflements que l'on remarque au bas

de la tige chez beaucoup de Liliacées et d'Ama-

ryllidées et qu'on appelle des bulbes, sont for-

més d'un grand nombre d'écaillés épaissies,

tantôt s'enveloppant complètement comme au-

tant de tuniques (fig. 129) (bulbes dits tuni-

ques : Tulipe, Ail, Jacinthe, Scille, etc.) ; tan-

tôt s'imbriquant à la façon des tuiles d'un toit

(bulbes dits écailleux : Lis, etc.). Les tuniques

ou écailles de ces bulbes ne sont pas autre chose que les régions inféi-ieures

d'autant de feuilles plus ou moins engainantes, arrêtées de bonne heure dans leur

croissance et où le limbe a avorté. Pendant que la partie interne du bourgeon
s'allonge en développant ses feuilles vertes, elles s'épuisent, s'amincissent et se

réduisent à autant de lamelles sèches et brunes. Mais en même temps à l'aisselk-

VAN TIEGIIEM, TRAITÉ DE BOTANIQIE. 22

Fig. 129.— Section longitudinale d'un bulbe
de Tulipe (T. prxcox), au début de sa

végétation, h, membrane brune recou-

vrant le bulbe; k, le plateau du bulbe,

c'est-à-dire la portion de la lige renflée

qui porte les écailles x/i, sh ; al, la por

tioii allongée de la tige portant Ifis feuil-

les vertes /, /', l" et se terminant par
une fleur : p, périanthe; n, anthères,

c, pistil. 2, bourgeon axillaire de la plus

jeune écaille; il se développe plus tard

en bulbe pour la végétation de l'année

prochaine; c'est le bulbe de remplace-
ment, tv, racines (Sachs).
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Fifi-. 159. — Bulbilics.

(!<> In plus joune écaille, il se fait un bourgeon qui devient j)lus tard un bulbe
de icMiplaceMienl pour l'année suivante (lig-. 129, 2). La véiiélalion des ti^cs

bulbeuses se poursuit donc connue il a été dit à la page '292 pour les tiges tu-

berculeuses.

Les bourgeons qui naissent cà cl là à faisselle de ces écailles (voir fig. 89),

l'oinient aussi, avec leurs prerniéies feuilles épaissies, de petits bulbes qu'on ap-

pelle des caïeux; ils multijtlient la plante.

Enfin à l'aisselle des feuilles ordinaires, les bourgeons épaississent parfois

beaucoup leurs écailles externes, s'arrondissent et forment

un hidbiUe, qui se détaclie souvent et j)lus tard s'enra-

cine en multipliant la plante (Lis bulbifére, fig. 130, Lis

ligi-é. Dentaire bulbifèi'e, etcj.

Feiiiiics-épineM. — Les feuiUes proprement dites pro-

longent paiiois leur nervure médiane ou leurs nervures

latérales en épines (Houx, Cbardon, Agave, beaucoup de

Pandauus et de Broméliacées, etc.).

Ailleurs, c'est une feuille simple tout entière ou une

partie d'une feuille composée qui se développe en épine.

Ainsi dans les Aslragahis tragacantha et aristata, le pétiole

des feuilles composées sans impaire se termine en pointe;

il durcit peu à peu et après la clmte des folioles il per-

siste en formant une longue épine. L'arête ou barbe des

Graminées, bien connue dans le Blé barbu et dans l'Avoine, est, au contraire,

le limbe de la feuille développé en épine. Enfin dans l'Épinc-vinette {Berberis

ndgaria), le Câprier [Capparis spinosa), le Robinia pseudacacia, les Acacias

gommifères, le Paliurus, etc., ce sont les sti-

pules qui se développent en épines, à droite et

à gauclie du limbe. Le limbe lui-même peut

aussi d'ailleurs y former une épine, et la feuille

totale est représentée alors par trois épines di-

vergentes-.

Feuilles-vrilles. — Quelques feuilles ordi-

naires ont déjà, dans certaines de leurs parties,

la faculté de s'enrouler autour des supports

(fig. 15i); il en est ainsi, par exemple, dans

le pétiole de la Capucine ( Tropœohdn majm,

minus, etc.), de la Fumelerre grimpante {Fu-

„...._ , • ,
,

maria capreolata), de diverses Clématites (67e-
Fi;. 151. — Tropxolum minuK. Le long in \

pétiole nrta de la feuille i, sensible matis glanduloui, montana, calycina, etc.), de
à un contacL prolongé, s'est enroulé

, t- i i • , , / îir^,. «,.,,, 7.V. lik,,,!^^

autour dun support et de sa propre quelques Scropbulariuecs {Maurandia, Rhodo-

lige s/, de manière à attactier solide- chiton , LopIlOSpermum , ClC), ÛC certains 6o-
nient cette lige à ce support : z, ra- /o • • • i . \ « i r/i j • ?«

meauaxiiiaire de celte feuille (Sachs), lanum [S. jasmmoides, elc.) et de l Upluoglos-

sum japonicum. Dans les Fumaria officinale et

CorydaUis claviculata, la feuille très divisée est même tout entière sensible au

touclier et capable d'enrouler ses diverses parties autour de corps suffisamment

minces.
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Fig. 132. — Vrille rameuse.

Ailleurs la différenciation s'accuse davantage, et tantôt une partie de la feuille,

tantôt la feuille tout entière prend la forme d'un filament simple ou rameux, et

devient ce qu'on appelle une vrille.

C'est quelquefois la nervure médiane qui se prolonge au delà du limbe pour

former la vrille, qui est alors, en quelque sorte, surajoutée à la feuille {Methonica

Planta, Flagellaria imlica, etc.). Dans beaucoup de

Bignonia, dans le Cobœa scandens, dans les Lathyms

(fig. ir)2), PisiDH, Vicia, etc., la vrille est formée

par la dernière foliole de la feuille composée pennée,

ou à la fois par cette foliole et par les premières

paires de folioles latérales à partir du sommet : elle

est simple dans le premier cas, rameuse dans le se-

cond. Dans le Lathyms aphaca, les folioles latérales

avortent toutes et la feuille se réduit à une vrille simple

entre deux grandes stipules. Dans h's Sniilax, le pé-

tiole porte à sa base, immédiatement au-dessus de la

gaîne, deux longues vrilles simples qui correspon-

dent à deux folioles latérales différenciées.

Enfin dans les Cucurbitacées, c'est une feuille tout

entière, savoir la première feuille de chaque rameau

axillaire, qui se différencie en une vrille. Cette vrille

est ordinairement rameuse (Courge, Calebasse, etc.) et ses diverses branches sont

les nervures palmées de la feuille dont le parenchyme ne s'est pas développé;

elle est simple dans la Bryone (voir fig. 93), le Momordica, etc., par avortement

des nervures latérales; VEcbalium en est dépourvu.

Feuilles si ascidies. — La différenciation de la feuille consiste quelquefois

dans un développement local tout particulier, d'où résulte la formation d'une

cavité profonde, ouverte au dehors par un orifice parfois muni d"uu opercule.

Ces sortes de vases portent le nom d'ascidies. Ils ont la forme d'un cornet dans

le Sarracenia, d'une cruche munie d'un couvercle à char-

nière, portée à l'extrémité d'un pétiole grêle, dans le Ce-

phalotus et le ISepenthes (fig. 155). Au fond de ces ascidies

perle et s'amasse peu à peu un liquide acide et sucré

qui peut être réabsorbé plus tard par la feuille et dont

les insectes paraissent friands.

Dans rUtriculaire, quelques-unes des nombreuses rami-

fications de chaque feuille submergée, se développant au-

trement que les autres, se creusent en ampoules aplaties

latéralement, droites sur la face supérieure, fortement ren-

flées sur la face inférieure, et munies de poils courts,

bifides et quadrifides, sur leur face interne. Leur étroit

orifice, bordé de longs poils rameux, est muni d'un oper-

cule qui s'ouvre comme une soupape de dehors en dedans. Se r-^mplissant al-

ternativement de liquide et de gaz, les ampoules jouent ici le rôle de flotteurs.

Les petits animaux qui viennent à y pénétrer : infusoires, crustacés, larves d'in-

sectes, ne peuvent plus en sortir ; ils ne tardent pas à y périr et à s'y décomposer.

Iô3. — Ascidie.
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Feuilles reproductrices. — Nous avoiis Yll (p. !282) (JUO cIr-z k-s Mousses,

c'est le sonmiet de la tige ou des branches qui porte directement les corps

reproducteurs, lesquels naissent dans des poils difrérenciés. Chez tontes les

plantes vasculaires, au contraire, c'est la l'enille qui est chargée de produire el

de porter les corps reproducteurs; elle les ibrnie ordinairement aussi dans des

groupes de cellules faisant saillie à la surface, c'est-à-dire dans des poils ou

des émergences différenciés. A cet effet, elle se diftérencie d'ordinaire plus ou

moins profondément par rapport aux feuilles proprement dites.

Ouelquefois, comme chez la plupart des Fougères par exemple, cette difféi'en-

ciation n'a pas lieu ; les feuilles proprement dites sont en même temps re-

productrices et forment leurs corps reproducteui's en ceitains points de la face

inférieure. Mais déjà chez l'Osmonde, il se fait une spécialisation; la feuille

consacre sa moitié supérieure à porter les corps re]»roducteurs, sa moitié infé-

lieure demeurant stérile. Dans TOphioglosse (0. vulcjatum) la feuille reproduc-

trice porte à la hase de son limbe une sorte de ligule et c'est sur cette ligule que

se localisent les corps reproducteurs. Dans les Rhizocarpées, la feuille fertile porte

vers sa base un segment qui se reploie et se ferme en une cavité où naissent les

poils reproducteurs; chez le Salvinia la feuille submergée seule forme de ces ca-

vités closes.

Ailleurs il se fait un partage entre les feuilles; les unes sont tout entières sté-

riles, les autres tout entières fertiles {Blechnum, Lycopodium, etc.).

Enfin dans les Phanérogames, ce partage et cette différenciation sont poussés

beaucoup plus loin. Ici les feuilles proprement dites n'ont rien à faire avec la

formation des corps reproducteurs, si l'on met à part les bourgeons adventifs

qu'elles peuvent développer. Mais sur certaines branches ou portions de bran-

ches, des feuilles particulières se consacrent en grand nombre à la reproduction

et y jouent chacune un rôle indirect ou direct. C'est à l'ensemble de ces feuille>

différenciées, jointes au rameau également différencié qui les porte, que l'on

applique ici le nom de fleur.

Cette différenciation des feuilles florales a trop d'importance pour que nous

n'en fassions pas l'objet d'une étude séparée, en y joignant la manière d'être des

branches qui les produisent. Nous consacrerons donc plus loin à la fleur un cha-

pitre spécial.

SECTION II

PHYSIOLOGIE DE LA FEUILLE

('onsidéi'ons maintenant la feuille au point de vue de son action sur le milieu

extérieur, d'abord les feuilles proprement dites pour en étudier les fonctions

essentielles, puis les diverses feuilles différenciées que nous venons de passer

en revue pour en préciser les fonctions spéciales, les adaptations particulières

Nous suivrons dans cet exposé le même oi'dre que pour la racine et la tige, en

considérant tour à tour le mode d'action de la pesanteur, de la radiation et des

diverses parties constitutives du milieu extéiieur : gaz, solides et liquides.
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§ 7

Direction de la feuille. Action de la pesanteur et de la radiation

sur sa croissance (1).

€iéotropi»«ine de la feuille. — La pesanteur exei'ce sur la feuille une action

puissante et contribue à lui donner et à lui maintenir la dii'ection nécessaire au

bon accomplissement de ses fonctions. Cette influence directrice connnence à

agir assez tard, après que la feuille, sous l'influence de la croissance prédo-

minante de sa face supérieure, est sortie du bourgeon, s'est épanouie. Elle dure

faut que la croissance se poursuit et d'ordinaire cesse avec elle. Cependant elle

continue parfois à se manifester dans des feuilles complètement développées.

Considérons d'abord les feuilles en voie de croissance. Quelle que soit sa

direction originelle sur la brancbe qui la porte, la feuille en se développant

dresse son pétiole et dispose son limbe de manière qu'il tourne sa face ventrale

vers le ciel, sa face dorsale vers la terre. Yient-on à cbanger ou à intervertir

cette direction, le pétiole se recourbe pour se redresser, et en même temps il

se tord de la quantité nécessaire pour ramener le limbe dans sa position primi-

tive. Il suffit quelquefois de deux lieures pour opérer un retournem(>nt com-

plet, et l'on a pu voir la même feuille se retourner ainsi jusqu'à quatorze fois

de suite. Ce redressement du pétiole avec torsion s'observe très fréquem-

ment dans la nature; plus ou moins prononcé sur les branches horizontales ou

obliques, il est complet dans les branches pendantes des arbres pleureurs, de

la Ronce, etc. Sur une branche de Ronce verticalement retombante, par exem-

ple, le pétiole primaire se relève par une brusque flexion à sa base, sans se tordre.

En même temps chaque pétiole secondaire se tord de 180° à la base de manière à

ramener sa foliole dans la position normale. Le siège de la flexion ascendante ft

celui de la torsion sont donc nettement séparés dans les feuilles composées, l'un

à la base du pétiole primaire, l'autre à la base des pétioles secondaires. Dans les

feuilles simples, le pétiole se courbe à la fois et se tord dans la même région,

qui est la région de croissance, située en général à la base, plus rarement vers le

sommet. Si la feuille est sessile, la courbure a lieu dans le limbe lui-même.

Ce double effet s'accomplit totit aussi bien la nuit que le jour, à l'obscurité

qu'en pleine lumière. 11 ne se montre pas dans l'appareil à rotation lente qui

soustrait la feuille à l'influence de la pesanteur. Il est donc bien provoqué par

une action directe de la pesanteur sur la croissance.

Le redressement du pétiole, qui devient souvent vertical, connue on le voit

dans les feuilles qui naissent sur le rhizome du Pteris aquiUna et sur les tiges

rampantes de la Courge, est dû à ce que la croissance est augmentée sur la face

tournée vers le bas, diminuée sur la face tournée vers le haut ; d'où la courbure

(1) Bonnet : Recherches sur l'usage des feuilles, !2<= mémoire, 1754. — Dutrocliet : Mémoires,
11, 1857. — Hofmeistcr : Die Lelire der P/lanzenzelle, p. 288, 1867. — De Vries : .\rbeiten des
bot. Instituts in Wiirzburg, I, p. 225, 1872. — AViesner : Die helioiropischen Erscheinunyen.
11 Tli., loc. cit., p. .59, 1880.
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convexe vers le bas, qui s'opèi-e dans la région où la croissance est le |)1lis active.

En un mot, le pétiole se montre négativement géotropiqne. Le limbe est doué

de la mème''propriété, comme on s'en assure aisément dans les feuilles sessiles.

Certaines feuilles demeurent encore sensibles à l'action de la pesanteur après

que leur croissance est achevée. Telles sont, par exemple, les feuilles compo-

sées pennées des Légumineuses, qui soni pourvues de icnneiiicnts à In base de

leurs pétioles primaires et secondaii'es. Si l'on intervertit la position naturelle de

ces feuilles, si l'on retouine verticalement vers le bas une tige fouillée de Ha-

ricot, par exemple, ou voit sur les feuilles âgées le pétiole primaire se relever

par une flexion brusque dont le siège est le renflement basilaire, et les pétioles

secondaires se tordre à l'endroit de leurs lenflements, de manière que la feuille

reprenne par rapport à l'horizon sa position premièi-e. Sous l'influence du chan-

gement de position, le renflement basilaire a reconnnencé à s'accroître, il s'est

plus allongé sur sa face tournée vers le bas que du côté opposé : d'où la flexion.

Il en est de même chez les Graminées pour ce renflement de la base de la

gaîne foliaire qui fait à chaque nœud une saillie plus ou moins prononcée.

Longtemps après que la feuille et la tige au niveau considéré ont cessé de

croître, ce renflement garde la propriété de s'allonger encore

dans certaines conditions. Ainsi place-t-on horizontalement une

tige de Blé (flg. 154) ou de Maïs, aussitôt le renflement nodal

recommence à s'accroître; l'allongement s'opère uniquement

sur la face inférieure qui devient convexe ; il est nul sur la face

supérieure qui, au contraire, dimnuie de longueur en se plis-

sant transversalement et devient concave. Il en résulte un coude

au nœud, et la feuille se relève verticalement, entraînant avec elle la tige qu'elle

enveloppe et qui se redresse du même coup dans toute son étendue.

II faut que la force de courbure soit bien considérable, car la lige ainsi

redressée passivement a quelquefois 1 mètre de hauteur et se termine par un

épi; le bras de levier de la résistance est très long, celui de la puissance très

court. La différence de longueur des deux faces du renflement nodal après la

flexion est d'ailleurs considérable, comme on s'en assure par des mesures directes.

Ainsi un renflement nodal de Maïs avait 5'""" de chaque côté pendant la station

verticale; après la courbure provoquée par la station horizontale, il mesurait:

sur la face inférieure 42""", 5, sur la face supérieiu-e où il s'était un peu rac-

courci 4'"'". 5.

C'est par ce moyen que les tiges de nos Céréales se redressent après le roulage

qui a fait développer des racines advenlives sur leur partie inférieure, ou après

qu'elles ont été couchées à terre sous l'influence du vent.

lléiiotropiNine de la feuille. — La radiation exercc souvent sur la croissance

de la feuille une action tout à fait indépendante de celle de la température. Son

influence se manifeste, suivant les plantes, de deux manières différentes, (|ui

paraissent tout d'abord opposées. Tantôt elle retarde la croissance; dans l'obs-

curité, la feuille s'allonge beaucoup plus qu'à la lumière. 11 en est ainsi dans les

feuilles longues et étroites, rectinerves, d'un grand noni])re de Monocotylédones

(Graminées, Liliacées, etc.). Tantôt elle paraît produire l'effet contraire; dans l'obs-

curité, la feuille demeure beaucoup plus courte (pi'à la lumière et souvent même
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dépasse à peino la dimension qu'elle avait acquise dans le bourgeon. Il en est

ainsi dans un grand nombre de Dicotylédones (Pomme de terre, Tabac, etc.).

Cela étant, on doit s'attendre à ce que les feuilles de la première catégoiie,

soumises à un éclairage unilatéral, s'inflécbissent vers la source, en d'autres

termes se montrent douées d'héliotropisme positif. C'est en effet ce que l'expé-

rience vérifie. 11 arrive même quelquefois, dans la Fritillaire par exemple, que

le plan de courbure coïncide avec le plan du limbe; la moitié de la feuille la

plus éloignée de la source s'allonge alors plus que l'autre et l'organe tout entier

devient dissymétrique.

Mais il faut se garder de conclure que, dans les mêmes conditions, les feuilles

de la seconde catégorie se dirigent en sens contraire de la source, se montrent

douées d'béliotropisme négatif. L'expérience de tous les jours est là, en effet,

pour attester que les feuilles des Dicotylédones, éclairées de côté, se dirigent

aussi vers la lumière, qu'elles sont aussi positivement héliotropiques. Le pétiole

se courbe et tend à se placer dans la direction des rayons incidents ; le limbe

tend à se' disposer perpendiculairement, la face ventrale tournée vers la source,

la face dorsale en sens contraire. En un mot la feuille cherche à prendre par

rapport au rayon incident la position qu'elle a d'habitude par rapport à la ver-

ticale. 11 y a donc dans l'action de la lumière sur ce genre de feuilles quelque

difficulté à éclaircir.

Soumettons des feuilles saines et vertes de Dicotylédones, des feuilles do

Courge par exemple ou de Tabac, non plus à l'obscurité complète, qui arrête

leur croissance, mais à l'alternance naturelle des jours et des nuits, en main-

tenant la plante à une température sensiblement constante. Mesurons leur crois-

sance en long et en large à de courts intervalles, de trois en trois heures, par

exemple, et dressons la courbe des accroissements (1). Cette courbe monte régu-

lièrement du soir au matin, atteint son maximum après le lever du soleil, puis

redescend peu à peu régulièrement jusqu'au soir où a lieu le minimum. En un

mot elle se comporte comme la courbe des accroissements d'un entre-nœud de

la tige. Nous sommes autorisés à en conclure que, comme sur ces entre-nœuds, la

radiation exerce sur ces feuilles une action retardatrice, et que par suite ces

feuilles doivent, comme ces entre-nœuds, êtie douées d'héliotropisme positif; ce

que l'expérience confirme, comme on vient de le voir.

Si donc, malgré cela, ces feuilles demeurent plus petites et même cessent de

croître dans une obscurité prolongée, il faut y voir un état pathologique, con-

sistant en ce que certaines transformations nutritives internes nécessaii-es à la

croissance exigent pour s'opérer le concours de la radiation et ne peuvent se

faire à l'obscurité. Conformément à cette hypothèse, on admettra donc que dans

les feuilles qui s'épanouissent sous l'influence alternative du jour et de la nuit,

la croissance est directement retardée par la radiation; mais qu'en même temps

la radiation opère certaines modifications chimiques qui rendent possible la crois-

sance en général et qui lui permettent d'avoir lieu avec activité pendant l'obscu-

rité suivante, tant qu'elle ne se prolonge pas trop longtemps (2). Ces modifica-

(i) Piantl : Ucbrr den Einfluss des Lichts aufdas Wachslhum der Blâller (Arbeiten des bot.

Instituts in Wurzbiirg, I, p. 571, t873.).

(2) Saclis : Traite de botanique, p. 989,1874.
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lions n'ont d'ailleurs rien à faire avec le développement de la chlorophylle et

avec l'assimilation du carbone qui en est la conséquence. Il suffit, en effet, d'ex-

poser des plantes étiolées à la lumière, à plusieurs reprises et chaque fois pen-

dant un temps assez court, pour qu'elles ne verdissent pas.pour leur permettre de

croître ensuite notablement à l'obscurité.

En résumé, la radiation exerce sur la croissance des feuilles une action, par-

tout la même au fond, qui est retardatrice et qui, en cas d'éclairage unilatéral,

a pour conséquence nécessaire un héliotropisme positif. L'intensité de cet hélio-

Iropisme varie d'ailleurs beaucoup suivant les plantes, et n'est nullement en rap-

port avec l'énergie de leur géotropisme négatif. Parmi les plus sensibles on peut

(ùter les feuilles du Haricot, de la Capucine, de la Vigne et de la Vigne-vierge;

placées à 2 mètres de distance d'une flamme de gaz valant 6 bougies, elles s'in-

lléchissenl fortement vers la source.

Les vrilles foliaires, au contraire, n'ont qu'un faible héliotropisme positif, et

certaines, comme celles des Pois, en sont dépourvues. On comprend, en effet,

(ju'un fort hélioti'opisme positif serait luiisible aux vi-illes, qu'il écarterait

ordinairement de leurs supports.

A une époque plus avancée de leur croissance et sous l'influence d'une radia-

tion plus intense, les feuilles se montrent douées d'héliotropisme négatif. On ob-

serve ici quelque chose d'analogue à ce qui a été constaté pour la tige (p. ÔOO).

Elles deviennent convexes vers la source et tendent à placer leur limbe perpen-

diculairement aux rayons incidents. Cet héliotropisme négatif se montre aussi

très développé dans certaines vrilles foliaires, celles de la Vigne-vierge et du

Bignonia capreolata, par exemple, qui se dii'igent du côté du mur ou du rocher

auquel la tige grinqje, et où elles s'appliquent intimement comme il a été dit

plus haut (p. 289).

Effet combiné de I épiiiastîe^ du géotropisme et de 1 héliotropisme.

Direction ré.suitanie et fixe des feuilles. — .Supposons que ni la pesantcui',

ni la radiation n'agissent sur la feuille, condition qu'il est facile de réaliseï',

comme on sait, en faisant tourner la branche oîi elle se forme autour d'un axe

horizontal dans le plan de la source. Alors, quelle que soit la direction de la

branche, la feuille, en s'épanouissant, s'y dispose de manière à faire avec elle un

certain angle dont la valeur dépend du rapport entre les accroissements inégaux

des deux faces, c'est-à-dire de la grandeur de l'épinastie.

Ceci rappelé, si l'on fait agir la pesanteur et la lumière isolément, ou en même
temps comme dans les conditions naturelles, la feuille, soumise à la fois à ces

deux ou trois forces directrices, prend une situation résultante où elle se fixe et

où elle arrête sa croissance. Cette position est telle que le limbe soit dirigé

perpendiculairement à la lumière diffuse la plus fntense ; elle est par consé-

quent aussi favorable que possible au bon accomplissement de la fonction la

plus importante de la feuille, qui est l'assimilation du carbone.

Quelle est, dans cette direction définitive, la part d'action de chacune des trois

forces? Supposons la tige verticale et l'éclairage maximum venant d'en haut.

Inerte au sortir du bourgeon, la feuille demeure d'abord dressée sous l'influence

de son géotropisme négatif et de son héliotropisme positif qui ajoutent leurs ef-

fets. Mais en même temps l'épinastie les combat et la rabat obliquement en aug-
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mentant de plus en plus la quantité de lumière reçue. Il vient un moment où la

feuille est assez âgée et cette lumière assez intense pour que l'héliotropisme

négatif se développe ; en continuant et renforçant l'œuvre de l'épinastie, il ne

tarde pas h placer le limbe horizontalement. S'il dépasse cette position pour

s'infléchir vers le bas, le limbe reçoit moins de lumière, l'héliotropisme négatif

diminue et le géotropisme négatif le relève pour le ramener dans le plan ho-

j'izontal, autour duquel il oscille ainsi tant que dure sa croissance et où il se

fixe quand elle a pris fin. Les choses se passent de même si la branche et l'éclai-

rage maximum ont des directions différentes et quelconques. C'est donc essen-

tiellement l'antagonisme de l'héliotropisme négatif et du géotropisme négatif

qui donne et qui maintient aux feuilles leur situation dans l'espace.

Action motrice de la radiation sur les feuilles développées.

Veille et sommeil.

!\'atiire des mouYements de veille et de sommeil. — Dans toutes les feuil-

les vertes entièrement développées qui sont douées de mouvement périodique

spontané, et dans d'autres qui en paraissent dépourvues, la i-adiation provoque

un nouveau mouvement qu'il s'agit d'étudier (1).

Mise brusquement à l'obscurité, la feuille tantôt s'abaisse, tantôt se relève,

suivant les plantes, et prend en quelques instants ce qu'on appelle sa position

nocturne ou de sommeil. Une fois la plante amenée à cet état, il suffit de lui

rendre la lumière pour voir aussitôt ses feuilles se relever dans le premier cas,

s'abaisser dans le second et toujours prendre une direction étalée dans un plan,

qui est leur position diurne ou de veille. Toute augmentation d'intensité lu-

mineuse détermine un mouvement dans le sens de la position diurne, toute di-

minution d'intensité entraîne un déplacement vers la position nocturne. Ces

mouvements ont été appelés nyclitropiques.

Ce sont les rayons de la moitié la plus réfrangible du spectre, bleus, violets et

ultraviolets qui exercent seuls cette action; les rayons rouges se comportent

comme l'obscurité. La localisation est donc sensiblement la même que pour l'hé-

liotropisme.

Dans la plupart des feuilles douées de mouvement périodique spontané, cette

influence de la lumière est assez énergique pour empêcher les mouvements spon-

tanés ou pour les voiler en leur imprimant sa propre périodicité, c'est-à-dire,

dans les conditions naturelles, une péiiode qui dépend de l'alternance du jour

et de la nuit. 11 en est de même pour le pétiole commun et la grande foliole

impaire du Sainfoin oscillant. Au contraire, dans les folioles latérales de cette

même plante, les causes internes des l'apides oscillations spontanées ont une telle

puissance qu'elles triomphent de l'action de la lumière. Aussi avons-nous vu ces

folioles, pourvu que la température soit assez élevée, accomplir leurs mouve-

ments malgré les variations d'intensité de la lumière ambiante.

(1) Pfeffer : Die periodiscke Bewer/umjen dcr BIcllorgane, p. 163, 1875 ; on y trouve l'iiistori-

que de la question. — Darwin : The powcr of vioccment in plaxis, chap. vi et vu, 1880.
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Fig. 155. — Feuille de Tiéfle (TrlfoUiiw repem)
A, le jour; li, la nuit (Daiwiu;.

Sommeil «le» feiiiiie.s ordinaire.<«. — Ce mouvemciil de veille et de sommeil
atteint sa plus grande énergie dans les feuilles des Légumineuses, des Oxalidées

et du Mavdlia. 11 y est accompli par ces

mêmes renflements moteurs qui sont déjà

le siège des mouvements spontanés. On
l'observe aussi dans beaucoup d'antres

l»lantes, tant Dicotylédones {Stellaria, Mal-

va, Hibiscuii, Linum, Impatiens, Œnothera,

Ipomcca,Nicotiana, Phijllanthiix, etc., etc.),

que Monocotylédones [Tludia, Maranta,

Colocasia, SpathiphijUum, Strephium) et

Gymnospermes {Abies). On l'a rencontré jusqu'ici dans 90 genres environ dont
la moitié appartiennent à la famille des Légumineuses. La feuille ainsi mobile

n'est pas toujours pourvue d'un renflement

moteur nettement limité. C'est alors la por-

tion basilaire du pétiole et sa région supé-

lieure où s'insère le limbe, dont les cour-

bures déterminent les mouvements de veille

et de sommeil.

Dans toutes ces plantes, la position diurne

est caractérisée par l'épanouissement com-

plet des surfaces foliaires, la position noc-

turne, au contraire, par le reploiement des

surfaces qui se recouvrent de diverses ma-

nières, en se tournant tantôt en haut, tan-

tôt en bas, tantôt latéralement. Les folioles

,,. ,.o T j c, , • ^ . , des Lohts, TrifoUuni (fig. \7)b), Medicaqo,
Fig. lob. — Tige du Strephium floribundiim

. .

'
' "

. .

"^

(une Graraince); à gauche le jour, à droite Vicia, LatlujniS, Colutea, MarsiUa. etC. ,

la nuit (Darwin).
prennent leur position nocturne en se

tournant vers le haut, de manière à appli-

quer leurs faces supérieures l'une contre l'autre ; c'est le cas le plus fréquent. De

même le Tabac, le Strephium (fig. I7>f}), etc., relèvent leurs feuilles simples en

les appliquant contre la tige. Au contraire,

les folioles des Lupimts (fig. 157), Robinia,

Ghjcyrrhiza , Casùa, Glycine, Phaseolus ,

Oxalis, Averrhoa (fig. 158), etc., pendent

vers le bas de manière à se toucher par

leurs faces inférieures. Le redressement ou

l'abaissement des folioles est parfois ac-

compagné de mouvements latéraux. Ainsi

en se relevant la nuit les folioles de la Co-

Fig. 137.- Feuille de Lupin {Liipiiuis piiosiis): ronille (fig, 159) se dirigent vcrs la base du
A, vue d'en haut le jour; B, vue de côté ..• i i . ,, i i- . i

•
i

la nuit (Darwin). pctiole, pendant que celles de 1 Arachide

s'inclinent vers son sommet. Ailleurs le

mouvement latéral existe seul. Ainsi les folioles des Mimosa, Acacia (fig, 140),

Tamarindiia indica, etc., prennent leur position nocturne en s'appliquant en
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Fig. 138. — Feuille û'Averrlioa bilinibi, la nuit (Darwin).

avant le long du pétiole qui les porte; celles du Tephrosia carihea se tournent au

contraire latéralement en ar-

rière.

Quand le pétiole primaire et

d'autres parties de la même
feuille sont mobiles à la fois,

les courbures contractées par

les divers renflements mo-

teurs peuvent être différentes.

Ainsi le pétiole commun des

Phaseolus et des Cassia se re-

lève le soir, pendant que les

folioles s'abaissent. Le pétiole primaire des Mimosa au contraire s'abaisse,

tandis que les pétioles secon-

daires se rapprochent et que

les folioles se tournent en

haut et en avant de façon à

se recouvrir en partie comme
les tuiles d'un toit.

Soninieil des cotylédons.

— Plus fréquemment encore

que les feuilles ordinaires, les

cotylédons se montrent doués

de mouvements nyctitropiques

dont le siège est dans un renllement moteur (Légumineuses, Oxalis), ou simple-

ment à la base de la feuille.

Dans le premier cas la mobi-

lité est ordinairement de plus

longue durée que dans le se-

cond. Le plus souvent, dans

26 genres sur 30, les cotylé-

dons se relèvent et tendent à

se toucher par leurs faces su-

périeures; parfois ils s'abais-

sent et pendent le long de la

tige {Oxalis valdiviana et sen-

sitiva. Géranium rotundifo-

lium, etc.). 11 y a indépen-

dance entre le sommeil des

cotylédons et celui des feuilles

ordinaires. Tantôt les cotylé-

dons sont mobiles, les feuilles

pas {Brassica, Géranium, etc.);

tantôt c'est l'inverse (Tabac,

Sainfoin oscillant, etc.). Quand

les cotylédons et les feuilles entrent en sommeil à la fois, la direction de leurs

Fig. Iô9. — Feuille de Coronilla roaea, la nuit (Darwin).

Feuille d'.lcac/a Farnesiana; A, le jour;

B, la nuit (Darwinj.
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nioiivenients peut èlre difléiente et même opposée. Ainsi les cotylédons des

Cassia et O.ralia se relèvent pendant que leurs feuilles s'abaissent.

Forme du inonvement. — (^ost par une série d'oscillafions que la feuille

liasse de sa position diurne à sa position nocturne. En fixant un petit stylet de

verie à la pointe de la foliole, on peut mesurer son déplacement angulaire à de

courts inlei'valles éi^aux et tracer ensuite la coui'he du mouvement oscillatoire

(dii. \'i\). Si le mouvement est descendant, comimMians l'exenq^le choisi, on

Fig. lit. — Mouvement oscillatoire d'une foliole d'Averrhoa bilimbi, entre S*" et 6'',30" du soir. Chaque
millimètre de longueur correspond : sur la ligne des abscisses à une minute de temps, sur la ligne des
ordonnées à un degré d'angle avec la verticale (Darwinj.

voit qu'après une chute soudaine il y a un relèvement progressif, puis une nou-

velle chute plus profonde (jue la première suivie d'un nouveau relèvement, et

ainsi de suite. Lamplitude des oscillations et eu même temps leur durée va

diminuant jusqu'à ce qu'enfin, après une série de très petits frémissements, la

foliole entre en repos déllnilir dans la direction verticale.

L'tilitt" «le ces inuuveinents pour la plante. — Qu il S opère vers le haut,

vers le bas ou latéralement, le reploiement des surfaces foliaires caractéristique

du sommeil a poui' résultat évident de diminuer le rayonnement nocturne et

par suite le refroidissement de la feuille et de le réduire au minimum. Aussi

voit-on la rosée se déposer j)lus abondante sur les folioles (juand on les force,

en les fixant, à demeurei- étalées pendant la nuit, que lorscjuelles peuvent se

l'edresser ou se rabattre comme à l'ordinaire. Kn reployant ses feuilles, la plante

se protège donc contre le froid des nuits. Toujours très utile, cette protection

devient pour elle, à certaines époques, une question de vie ou de mort.
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Mécanisme des niouveinents de veille et de sommeil. — Quel est le mé-

canisme de ces mouvements dont on comprend maintenant toute l'importance?

Remarquons d'abord que dans la position nocturne le renflement moteur est ri-

gide, gonflé d'eau, turgescent. La courbure à l'obscurité a donc lieu par un afflux

de liquide. Suivant que la masse ainsi gonflée est plus puissante en haut ou en

bas, la courbure se produit vers le bas ou vers le haut, différence après tout acces-

soire, car dans le même genre, dans YOxalis par exemple, certaines espèces relè-

vent leurs cotylédons la nuit pendant que les autres les abaissent. Dans la position

diurne, au contraire, le renflement est flasque, pauvre en eau. La lumière a donc

pour effet de retirer de l'eau et de ramener les deux moitiés à la même tension.

Cet effet paraît dû à la variation brusque introduite par la suppression ou la

présence de la lumière, d'une part dans la transpiration de la feuille, de l'autre

dans la proportion de sucre accumulée dans le renflement. A l'obscurité, en ef-

fet, la transpiration étant brusquement amoindrie, l'eau qui afflue dans le pétiole

s'accumule dans le renflement moteur, qui se gonfle et détermine la position

nocturne. A la lumière, la transpiration reprend son énergie première, l'eau

du renflement s'épuise, et la feuille s'étale de nouveau. En outre, le sucre est.

comme on sait, pioduil à la lumière sous l'influence de la chlorophylle, et con-

sommé à l'obscurité j)our la nutiidon de la planle. Dans le renflement où il s'ac-

cumule il est à son maximum le soir, à son minimum le matin. L'eau y est

donc fortement attirée le soir et le renflement se gonfle, faiblement le matin el

il se relâche. Gomme c'est surtout dans les organes verts que la transpiration

est moditiée et le sucre formé par la lumière, on comprend pourquoi le grand

pétale du Megacliniiim n'est pas influencé par elle dans ses mouvements. On voit

encore pour(pioi le pétiole commun du Sainfoin oscillant obéit à l'action de la

lumière, tandis que les folioles latérales y sont soustraites.

Les i"adiations calorifiques ont aussi quelque influence sur les feuilles mobiles.

Toute élévation de température, agissant- directement sur le renflement, y déter-

mine, dans les Oxalis et aussi à moindre degré dans les Phaseolus, un accroisse-

ment de rigidité et de turgescence, et y provoque paj- conséquent un mouve-

ment dans le sens de la position nocturne.

JVIuuvemeiifs eontintieis des feuilles <le la Sensitive soumise à 1 alter-

nance du jour et de la nuit. — Dans les conditions naturelles, où la plante

est exposée aux influences complexes qui lésultent de l'alternance du jour et de

la nuit, elle subit à la fois les variations de l'intensité lumineuse, celles de

la température, et aussi celles de la réplétion aqueuse de son corps qui dépend

du rapport existant à chaque instant entre l'absorption des racines et la transpi-

ration des feuilles. Si elle est très sensible, elle exécutera dans ces conditions

des mouvements continuels, sous l'influence directe ou indirecte des continuel-

les variations de ces diverses causes extérieures. Il sera très difficile alors de rat-

tacher le mouvement produit à un instant donné à la cause prochaine qui, di-

rectement ou indirectement, le provoque.

Cette sensibilité est réalisée à un très haut degré par la Sensitive {Mimosa

pudica) et c'est chez elle que l'on a observé avec le plus de soin la série continue

des mouvements qui s'opèrent sous l'influence complexe du jour et de la nuit (1).

(1) Brûcke : Ueber die liewegung der Mimosa pudica Oliiller's Arciiiv. i'iir Anat., p. 434, 1848) et
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Les folioles de celte plante sont repliées la nuit à la façon de celles des Acacia

(fig. 159) et étalées le jour, mais le pétiole primaire y est jour et nuit en mouve-

ment continuel. Foi'temenl abaissé le soir, il commence à se relever avant minuit

et atteint, avant l'aurore, son maximum de redressement. Au lever du soleil, il

s'abaisse rapidement pendant que les folioles s'étalent, et sa marche descendante

continue jusqu'au soir pour atteindie à la tombée de la nuit son maximum d'af-

faissement, en même temps que les folioles se replient. Le matin et l'après-midi,

la descente du pétiole est interrompue par un faible relèvement.

Ce qui frappe tout d'abord dans cette période réglée par l'alternance du jour et

de la nuit, c'est que l'apjiarition de la lumière coïncide avec un brusque abais-

sement du pétiole comnuni. Elle semble donc agir comme l'obscurité, quand on

y place subitement la plante au milieu du jour. 11 faut remarquer aussi que

tandis que l'intensité lumineuse va d'abord ci'oissant le matin, puis décroissant

le soir, le pétiole n'en continue pas moins à s'abaisser constamment du matin au

soir. Enfin il faut expliquer pourquoi le pétiole, fortement abaissé le soir, se

relève progressivement pendant la nuit et pouiquoi. deux fois par jour, il remonte

faiblement.

Il est certain que l'action de la lumière se combine ici à d'autres causes,

notamment à l'action de la température, aux variations de la transpiration et de

l'absorption des racines, pour produire l'effet complexe que nous venons de dé-

crire. En se fondant sur ce qu'on sait de ces diverses variations, on peut ébau-

cher, à peu prés comme il suit, une explication de la période journalière.

Le soir, le brusque arrêt de transpiration et l'accumulation du sucre qui est

à son maximum dans le renflement déterminent, comme on sait, le reploiement

des folioles et l'abaissement du pétiole primaire. Mais le sucre étant lentement

consommé, l'eau qui gonfle le renflement moteur s'échappe peu à peu, partie vers

le haut dans le pétiole en maintenant gonflés les renflements des folioles, partie

vers le bas dans la tige. En même temps la température s'abaissant progressive-

ment agit aussi pour diminuer la turgescence, et pour ces deux causes le pétiole

se relève peu à peu jusqu'au matin. L'apparition de la lumière, et la reprise

de transpiration qui en est la conséquence, diminuent encore tout d'abord cette

turgescence et contribuent à redresser le pétiole, en même temps qu'elles étalent

les folioles. Mais bientôt de nouveau sucre s'emmagasine dans le l'enflement, y

retient une partie de l'eau qui afflue de la tige et en accroît peu à peu la tur-

gescence; en même temps la température augmente et agit dans le même sens;

le pétiole descend donc progressivement jusqu'au soir, où la cessation brusque

de la lumière lui donne son abaissement maximum. Le relèvement de la mati-

née et de l'après-midi peut s'expliquer parce qu'à ce moment la transpiration est

devenue plus active et n'est pas encore ou n'est plus compensée par l'absorption

des racines, comme elle l'était avant et le sei-a plus tard.

A coup sûr ce n'est pas là une explication complète, mais seulement une ma-

nière de se rendre grossièrement compte des phases principales du phénomène.

Sitzungsberichte der Akad. der AViss. zu Wien, 4, i86i). — Dert : Recherches sur les mouve-

vienls de la Sensilive (Mémoiies de la Soc. des se. pliys. et nat. de Bordeaux; i" mémoire, 1866;

2= mémoire, 1870) et Comptes rendus, t. LXXXVIII, p. 421, 1878. — Miilardet : Études sur les

mouvements pe'riodifjues et paratunlgues de la Sensilive. Thèse, Slrasbourg^, 1869. — Pleffer :

Jalirh. fur wiss. Botanik, IX, p. Ô08, 187i.
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§ 9

Action motrice d'une irritation mécanique sur les feuilles développées.

Quelques-unes des feuilles qui mauifestent déjà des mouvements périodiques

spontanés et des mouvements provoqués par la lumière, et quelques autres feuilles

qui n'ont ni l'un ni l'autre de ces deux mouvements, sont sensibles à l'attouche-

ment et à l'ébranlement. On voit déjà que les mouvements provoqués par cette

oause mécanique sont indépendants des deux autres, et devront s'expliquer par

un mécanisme différent.

Caractères généraux de ces niouTements provoqués. — Si 1 OU tOUChe lé-

gèrement une certaine place déterminée de la feuille, toujours située du côté qui

deviendra concave, ou si on la frotte doucement avec un corps solide, aussitôt

cette face de la feuille se raccourcit, ce qui détermine une courbure du côté

touché et sensible. Le même effet s'obtient en imprimant à toute autre partie de

la feuille ou de la plante un choc un peu plus fort, qui retentit naturellement

sur la région sensible. Ordinairement la surface de la région sensible est cou-

verte de poils, par le moyen desquels tout contact léger, le passage du corps

d'un insecte, par exemple, se transforme aussitôt en un ébranlement qui excite

la feuille.

Une fois courbée par cette excitation mécanique, la feuille se redresse plus

tard, reprend sa direction noi'uiale et redevient apte à se courber de nouveau

sous une nouvelle excitation.

Parmi les plantes dont les feuilles, déjà douées du mouvement périodique spon-

tané et du mouvement nyctitropique, sont encore excitées à une troisième sorte

de mouvement par le contact d'un corps solide ou par un ébranlement méca-

nique, nous citerons divers Oxalis {0. acetosella, stricta, cornicuîata, purpurea,

carnosa, Deppei), divers Robinia (R. pmeudacacia, viscosa, hispida)^ divers Mi-

mosa {M. sensitiva, prostrata, casta , viva, asperata , quadrivahns , dormiens

,

pernamhuca, pigra, humilis, pellita), divers JEschynomene [JE. sensitiva, indica,

piimila), divers Desmanthus {D. stolonifer, triqiietrus, lacustris), le Smithia sen-

sitiva, etc. Dans la plupart de ces plantes, il faut un ébranlement assez fort et

souvent répété pour déterminer le mouvement ; leur sensibilité est faible. Elle

est développée au plus haut degré, au contraire, dans VOxalis sensitiva, et sur-

tout dans la Sensitive {Mimosa pudica); il y suffit d'un très faible ébranlement ou

d'un très léger attouchement sur la région sensible, pour y provoquer des mou-
vements vifs et rapides, et ces mouvements se propagent aussitôt dans toutes

les parties non touchées de la feuille.

Dans toutes ces feuilles, le mouvement s'accomplit loujoui's dans le sens de la

position nocturne, et la plante qui a été soumise à Tébranlement présente le

même aspect que si elle était en sommeil. A ne voir que l'aspect extérieur des

choses, l'excitation mécanique a donc agi sur elle comme une brusque diminu-
tion d'intensité lumineuse. Ces mouvements ont aussi leur siège au même endroit

(pie ceux des deux autres catégories, c'est-à-dire dans les renflements basilaires
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du pétiole primaire et des folioles. Mais si le siège est le même e( la courbure

la inème, il laiil remarquer de suite que dans l'abaissement dû à l'excitation, le

renflemeni moteur est mou, flasque, pauvre en eau, tandis que dans l'abaisse-

ment dû à l'obscurité, il est au coniraire rigide, gonflé, ricbe en eau. L'expli-

cation mécanique du phénomène devra donc être toute différente.

IIIoiiveiiient«$ des l'eiiilles de 1» Diont-e «"t du Rossolis (1). — La Dionée

{Dionœa muscipula),\u\giùvi'meu\ nonnuée Gobe-Mouche, plante des parties maré-

cageuses de la Caroline du

Nord, et les Rossolis de nos

marais {Drosera rotundifulia et

longifolia), ont aussi leurs

feuilles douées d'une irritabi-

lité remarquable.

Chacune des moitiés du

limbe bilobé de la feuille de

la Dionée (fig. 142, i), inclinées

l'une sur l'autre à peu près à

angle droit, présente à sa lace

supérieure et en son milieu

trois poils effilés, qui sont les

Fig.liâ.— Feuille de D/oH^o w».sr;>(/ /a; A, ouveito; C, repliée, poiuts SCUSibleS ; CU OUtrC Sa

surface est hérissée de petits

poils courts, arrondis, de couleur pourpre, qui sécrètent un liquide mucila-

gineux. Le bord de la feuille se prolonge en segments étroits, rigides et pointus,

dans chacun desquels pénètre une nervure, et disposés de façon à s'engrener

étroitement quand le limbe vient à l'approcher ses deux moitiés. Le moindre at-

touchement de l'un ou de l'au-

tre des trois poils sensibles dé-

termine aussitôt le reploie-

ment du limbe autour de sa

nervure médiane comme char-

nière (fig. 142, B). Toutes les

autres places peuvent être tou-

chées sans provoquer le moin-

dre mouvement. Qu'un insecte,

en passant sur la feuille, vienne

à frôler l'un des poils sensi-

bles, il sera pris comme dans

un piège et enveloppé aussitôt

par le liquide visqueux.

Les feuilles des Drosera

(fig. 145, .4) portent non seulement sur le bord, mais sur toute la face su|)éricure,

ime série de segments étroits, renflés à rexiréniilè, pourvus chacun d'une petite

nervure et dont le nombre s'élève en moyenne à 200. Us sécrètent un liquide

Fig. liô. — Feuille de Drosrra rotundifulia : \, avant.

B, après l'excitation (d'aprrs Darwin .

(1) Darwin: Les plantes inseclirores. Trad. française, Paris, 1877.
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oxli't'mement visqueux, dont les gouttes brillent au soleil, ce qui a valu à la plante

son nom de Rossolis. Sous l'influence d'un léger contact, exercé sur eux ou sur

la surface même du limbe, ces segments s'inclinent tous et se recourbent autour

du point toucbé (fig. 145, B). De son côté, le limbe se reploie du sommet vers

la base en devenant concave sur sa face supérieure. Si c'est un insecte qui se

pose sur la feuille, ou qui se promène à sa surface, les segments se rabattent

.lutour de lui, le fixent en l'enveloppant du liquide visqueux qu'ils sécrètent, et

le limbe en senroulant l'enferme complètement. Il est pris au piège.

L'insecte ainsi capturé par la Dionée et par le Rossolis est attaqué et peu à peu

dissous par le liquide visqueux et acide de la feuille (voir p. 207).

Xatiire et luécanisnie du mouvement provoqué des feuilles de la Sen-

Mitive. — C'est dans la Sensitive que la forme et le mécanisme du mouvement

excité dans les feuilles par un cboc ou un ébranlement a été étudié avec le ])lus

de précision.

La feuille doublement composée pennée de cette plante a sur son pétiole pri-

maire deux paires de pétioles secondaires pourvus chacun de 15 à '25 paires de

folioles. Ces parties sont reliées l'une à l'autre, comme le pétiole général à la

lige, par des renflements moteuis, dont la face inférieure est numie d'un grand

nombre de poils dans les pétioles et lisse dans les folioles. Si l'on vient à ébranler

la ])lante, tous les renflements moteurs se courbent aussitôt, ceux des pétioles pri-

iiiaii'es vers le bas, ceux des ])étioles secondaires en avant, ceux des folioles

en avant et en haut. D'abord dirigés obliquement vers le ciel, les pétioles pri-

maires s'inclinent maintenant obliquement vers la terre, tandis que les pétioles

secondaii'es et les folioles se ferment. Extérieurement cet état ressemble à la po-

sition nocturne des feuilles, mais intérieurement il en diffère en ce que, pendant

le sonmieil, un ébranlement excite encore la plante et notamment yjuovoque un

abaissement plus profond du pétiole primaire.

Au lieu de cet ébranlement général, on peut faire agir une excitation locale.

Il suffit en effet de toucher légèrement les poils qui hérissent la face inférieure de

leur renflement, pour faire mouvoir le pétiole primaire ou l'un quelconque des

pétioles secondaires; pour qu'une foliole se replie, il suffit aussi d'effleurer à

peine la surface lisse de sa base renflée. Cette excitation locale se propage ensuite,

d'abord le long de la feuille en montant et en descendant, puis d'une feuille à

l'autre le long de la tige aussi bien vers le bas que vers le haut; la transmission

a lieu par les nervures et non par le parenchyme. Le mouvement, commencé dans

une seule foliole, gagne delà sorte en quelques minutes le végétal tout entier.

Dans tous les cas, la plante laissée à elle-même se rouvre peu à peu; les folioles

t't les pétioles secondaires s'étalent, les pétioles primaires se redressent et les

feuilles, revenues ainsi à leur position normale, sont de nouveau excitables.

Quel est maintenant le mécanisme de ces mouvements et notamment de celui

du |tétiole i)i'imaire? Si l'on enlève la moitié supérieure du renflement, le pétiole

excité se redresse plus tard et demeure sensible. Après l'ablation de la moitié

inférieure du renflement, au contraire, le pétiole ne se relève pas et a perdu toute

sensibilité. Le siège de l'excitation et du mouvement est donc dans la face inférieure

(lu renflement; le rôle de la face supérieure est tout à fait accessoire. L'expérience

niuiilre (]u'à la suite de l'cxcilation, les cellules de la moitié inlérieui'o du renfle-

VAN TIEGHKM, TRAITÉ DE BOTANKJLE. 25
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inenl expnlsoiil do l'eau qui se reud, partie dans les espaces inforcellulaires,

jiartie dans la lige, partie aussi dans la moitié supérieure; en conséquence, cette

région devient flasque et se raccourcit, tandis que la moitié supérieure demeure

sans chang-eniont ou même s'allonge un peu; d'où résulte nécessairement la cour-

bure du rcnllement tout entier vers le bas et l'al^aissement du pétiole. Plus tard

les cellules inféiieurcs regagnent l'eau qu'elles avaient perdue et se gonflent; la

légion inférieure du renflement repiend son volume primitif et par conséquent

le pétiole se relève.

Le raccourcissement dos cellules inférieures est amené sans doute par une

brusque contraction du proloplasma, entraînant avec lui la membrane mince qui

l'entoure, tandis que l'eau du suc cellulaire est expulsée et filtre au deliors. Les

cellules de la moitié supérieure du renflement ayant une membrane beaucoup

plus épaisse, on comprend (jue cette contraction no s'y jnoduise pas on du moins

demeure sans effet sur le volume total de la cellule. Le pliénomène est ramené

ainsi à une contractilité spéciale du j)rotoplasma, mise en jeu par un atloucbe-

ment léger ou par un faible ébranlement, et qui entraîne à sa suite un raccourcis-

sement local du renflement moteur.

Le mécanisme est le même pour l'abaissement des folioles des Oxalides.

Ri'suniê des divers mouvements des feuilles. — Si nous jotous mainte-

nant un coup d'oeil d'ensemble sur les divers mouvements dont les feuilles sont

capables, nous voyons quil en existe de sept sortes différentes, ayant cbacun

une cause spéciale, et qu'il ne faut jamais confondre, bien qu'ils puissent tous à

la fois se produire sur la même feuille.

Trois de ces mouvements sont dus à une modiflcation de la croissance el pren-

nent fin dès que la feuille a acquis sa dimension définitive. Ces courbures de

croissance sont produites soit jtar des causes internes, comme la nutation, soit par

la pesanteur, soit par la lumière. Toutes ensemble se combinent de manière à as-

signer à la feuille sa direction fixe dans l'espace.

Les quatre autres n'agissent que quand les trois premiers sont épuisés, et pour

altérer momentanément la position de la feuille développée. Ce sont les mouve-

ments périodiques spontanés, dus à des causes internes, les mouvements produits

par la lumière, ceux que provoque la température, el enfin ceux 'qu'excitent les

causes mécaniques.

Nous avons vu comment on peut isoler Tune de l'autre les trois premières ca-

tégories de mouvements, dont l'ensemble est à son tour nettement séparé des

quatre autres. Ces dernières de leur côté peuvent s'isoler de deux façons diffé-

rentes : en faisant agir séparément les causes qui les provoquent ; en rendant ar-

tificiellement la plante insensible à l'une ou à l'autre. La vapeur d'éther et de

chloroforme, par exemple, arrête d'abord toute sensibilité pour les excitations

mécaniques, sans altérer les mouvements dus à la lumière et à la chaleur, ni

les mouvements spontanés. Si l'action se prolonge, la feuille devient insensible

à la lumière, mais conserve sa périodicité inteine. Enfin plus tard elle devient

absolument rigide.
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§ 10

Action de la feuille sur les gaz.

Dirigée par les diverses causes que nous venons d'examiner, la feuille agit sur

le milieu extérieur et notamment sur l'almosplière où d'ordinaire elle se déve-

loppe. Elle y" puise certains éléments gazeux; elle y déverse certains autres gaz.

C'est cet échange que nous devons fixer en quelques mois.

Absorption d'o,vyg«-ne par la feuille. — Comme la racine et la tige, mais

avec une énergie plus grande en rapport avec leur plus grande surface, les

feuilles consomment sans cesse de l'oxygène. Quand elles sont dépourvues de

chlorophylle, cet oxygène est puisé incessamment dans l'atmosphère extérieure.

Quand elles sont, comme presque toujours, abondamment pourvues de chloro-

phylle, c'est encore dans l'atmosphère extérieure que, la nuit ou à une lumière

diffuse trop faible, elles prennent l'oxygène dont elles ont besoin. Mais dès que

la lumière devient assez intense pour que la portion de radiation absorbée par-

la chlorophylle suffise à décomposer l'acide carbonique que la feuille contient et

à en mettre l'oxygène en liberté, c'est à cette source plus directe que l'organe

prend désormais d'abord une partie, puis, à mesure que l'intensité lumineuse

augmente, la totalité de l'oxygène qui lui est nécessaire. La feuille absorbe donc

de moins en moins d'oxygène dans le milieu extérieur, et enfin elle n'en absoibe

plus du tout. Il y a une certaine intensité lumineuse telle, que la décomposition

de l'acide carbonique réalisée par elle dans un temps donné, fournisse exacte-

ment à la feuille tout l'oxygène dont elle a besoin pendant le même temps. Alori^

il n'y a ni oxygène absorbé, ni oxygène dégagé dans le milieu extérieur. La

consommation d'oxygène étant exactement correspondante au carbone fixé, on

voit qu'alors tout l'acide carbonique est assimilé à la plante, non comme tel, il

est vrai, mais par ses éléments. Cet état de choses est souvent réalisé dans la na-

ture, d'une façon transitoire.

Dès que l'intensité lumineuse dépasse ce point, il y a plus d'oxygène produit

que d'oxygène consommé par la feuille, l'excès se dégage dans l'atmosphère ex-

térieure. C'est ce qui arrive, comme on sait, quand on place les feuilles en plein

soleil.

Ainsi le fait constant, c'est la consommation d'oxygène. Le fait variable avec la

présence de la chlorophylle et avec l'intensité de la radiation incidente, c'est la

manière d'être de la feuille vis-à-vis de l'oxygène extérieur, ce gaz étant ou

diminué, ou laissé intact, ou augmenté par elle.

La quantité d'oxygène absorbée, quand elle donne la mesure de la quantité con-

sommée, c'est-à-dire à l'obscurité complète, varie beaucoup avec la pression de

ce gaz dans l'atmosphère ambiante, avec la température, avec l'âge de la feuille,

et, à égalité de température et d'âge, avec la nature spécifique de la plante (voir

p. 159, 160 et 161).

Privées d'oxygène, mises à l'obscurité dans une atmosphère d'hydrogène ou

d'azote, les feuilles sont promptement asphyxiées, avec tous les phénomènes con-
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séculifs que nous avons signalés (p. 157 et suiv.). Si elles contiennent du sucre,

coninic c'est le ca^< liahituel, il s'y forme de l'alcool (1).

IK'gageinciit d'afidc carboiiîciue par la feuille. — Comine la raclue et la

tiffe, la feuille produit constamment de l'acide carbonique dans toutes ses cel-

lules. Si elle est incoloi-e, ce gaz se dégage incessamment dans le milieu exté-

rieur. Si elle contient de la chlorophylle, comme c'est h; cas habituel, pourvu

(lu'on la place à l'obscurité ou à une lumière d'intensité trop faible jiour décom-

poser l'acide carboniciue, elle dégage encore dans l'atmosphère ambiante la

totalité de l'acide carbonique qu'elle produit. Mais dés que la radiation est de-

venue assez intense pour décomposer une partie de l'acide carbonique formé,

c'est seulement la différence qui se dégage. Quand l'intensité lumineuse est telle

que tout l'acide carbonique produit dans le protoplasma se trouve aussitôt décom-

posé dans les grains de chlorophylle, le dégagement se trouve nul. Ce moment

correspond sensil)lement à celui où l'absorption d'oxygène est également nulle.

La feuille n'altère alors en aucune façon l'atmosphère qui l'entoure. Grâce au

travail de la chlorophylle, sa production d'acide carbonique alimente exactement

sa consommation d'oxygène. Mais cet état d'équilibre ne tarde pas à être dé-

passé ; la radiation, croissant d'intensité, décompose bientôt dans un temps donné

beaucoup plus d'acide carbonique que la feuille n'en produit dans le même

temps ; la différence est empruntée au milieu extérieur, et il y a absorption. C'est

ce qui arrive, comme on sait, quand on place des feuilles à une lumière un peu

vive et surtout en plein soleil. Mais il faut bien remarquer que cette absorption

n'empêche pas la production d'acide carbonique; elle la masque seulement. Elle

n'est que la différence entre la consommation et la production.

Ainsi le fait constant, c'est la production d'acide carbonique par la feuille. Le

fait variable, suivant l'existence ou l'absence de chlorophylle, et dans le premier

cas suivant l'intensité de la radiation incidente, c'est la manière d'être de la

feuille vis-cà-vis de l'acide carbonique du milieu extérieur, qu'elle augmente,

ou laisse intact, ou diminue.

Si l'on étudie l'émission d'acide carbonique dans les conditions où elle me-

sure exactement la production, c'est-cWire dans des feuilles incolores, ou dans

(les feuilles vertes à l'obscurité complète, on voit que son intensité varie avec la

température, avec l'âge de la feuille, et, à égalité de température et d'âge, avec la

nature propre de la plante (voir p. 187 et suiv.). Toutes ces variations ont lieu

dans le même sens que celles de l'oxygène absorbé.

D'autre part, si l'on cherche le rapport de volume entre l'oxygène absorbé et

l'acide carbonique dégagé, on y trouve parfois, surtout si la température est

élevée, une égalité approchée. Ainsi une feuille de Laurier-rose qui absoihait par

cent, carré, en 2 4 heures d'obscurité, (K',210 d'oxygène, dégageait dans le même

temps 0",203 d'acide carbonique. Toutefois cette égalité est loin d'être constante.

Ainsi à 15° des feuilles de Pin ont absorbé 54 d'oxygène et dégagé 19 d'acide car-

bonique; à 1 1** des feuilles d'Agave ont absorbé 49 d'oxygène et dégagé 52 d'acide

carbonique ; à 15° des feuilles de Marronnier ont absorbé 191 d'oxygène et dégagé

155 d'acide carbonique. On voit (ju'aux tenq)ératures moyennes il y a beaucouj)

(\) De Liica : Aiin. des se. iiat.. O-^ série, t. lY, p. 280, 1878.
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plus d'oxygène consommé que d'acide carbonique produit (I). Quand la tempé-

rature s'élève, l'émission d'acide carbonique augmente plus vite que l'absorption

d'oxygène, elle l'atteint et bientôt la dépasse (voir p. 188).

Mais ce qui empêche absolument d'établir un lien direct entre cette absorption

d'oxygène et ce dégagement d'acide carbonique, c'est que la feuille verte, placée

à l'obscurité dans une atmosphère d'azote ou d'hydrogène, alors qu'il lui est im-

possible de consommer de l'oxygène, n'en produit pas moins de l'acide carbonique

qu'elle dégage dans le milieu extérieur. Il en résulte, conmie il a été dit d'une

façon générale (p. 188 et p. 215), puis en particulier pour la racine (p. 247) et pour

la tige (p. 505), qu'il n'est pas exact de parler d'une respiration de \a ïeuiile.

Assimilation du carbone par la feuille. — 11 n'en est pas de même, avons-

nous vu (p. 190 et 212), pour la décomposition d'acide carbonique dont les

feuilles vertes sont le siège sous l'influence des radiations d'une certaine nature

et d'une certaine intensité, et pour la production d'oxygène qui en est la consé-

quence immédiate. Entre l'acide carbonique absoibé et l'oxygène dégagé par la

feuille, il y a constamment égalité de volume à peu près complète (p. 190). H

s'agit bien ici d'un seul et même phénomène, auquel il est dès lors légitime de

donner un nom : c'est l'assimilation du carbone.

En raison de la grande quantité de chlorophylle qu'elles renferment, de la

grande surface qu'elles présentent à la lumière et à l'atmosphère, de la direction

fixe qu'elles affectent par rapport aux rayons incidents, de leur pénétrabilité

pour les radiations et pour les gaz, les feuilles proprement dites sont le siège

principal de l'assimilation du carbone, les organes assimilateurs par excellence.

C'est du moins l'une de leurs deux fonctions essentielles.

On a vu (p. 158 et suiv.) comment varient en général, avec la réfrangibilité et

l'intensité des radiations incidentes, d'une part la production de la chlorophylle

et son pouvoir absorbant, d'autre part la décomposition de l'acide carbonique qui

est la conséquence de cette production et de cette absorption. On sait que ce

sont les radiations rouges comprises entre les raies B et Cdu spectre, qui, absor-

bées fortement par la chlorophylle et douées en même temps d'une grande

énergie thermique, sont les agents les plus puissants de la décomposition de

l'acide carbonique, les rayons assimilateurs. Tous ces résultats s'appliquent

éminemment aux feuilles, qui ont précisément servi à les obtenir.

Sous l'influence de ces radiations, dés qu'elles dépassent une certaine intensité,

supérieure à celle qui suffit à produire la chlorophylle, l'acide carbonique est

décomposé par la feuille. Cette déconqjosition augmente très rapidement avec

l'intensité de la radiation, et bientôt elle devient beaucoup plus énergique que

la production simultanée d'acide carbonique. La feuille puise alors une grande

quantité de ce gaz dans l'atmosphère qui l'entoure.

On jugera du rapport de la production d'acide carbonique à sa consommation

par les nombres suivants. Au soleil, un mètre carré de feuilles de Laurier-

rose décompose par heure 1"'-, 108 d'acide carbonique ; à l'obscurité, la même
surface n'en dégage dans le même temps que 0'''-,07, c'est-à-dire environ 16 fois

moins. 11 suffit donc de trois quarts d'heure d'insolation le matin pour que les-

(1) Déhérain et Moissan : Anii. des se nat., 5'^ série, \IX, 1875.
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feuilles du Laïuioi-rose aient repaie la perte de carbone qu'elles ont subie pendant

toute la nuit précédente. A partir de ce moment, le carbone provenant de la dé-

composition de l'acide carbonique absorbé dans le milieu extérieur s'ajoute au

j)oids de la feuille, qui se trouve à la fin de la journée avoir réalisé de ce fait un

gain considérable.

Quand les deux faces de la feuille sont send)lal)les, de même consistance, de

même teinte, également pourvues de stomates, comme dans la plupart des plantes

herbacées (p. 312), elles décomposent dans le même temps la même quantité d'a-

cide carbonique, à supposer, bien entendu qu'elles soient également irradiées. Il

n'en est i)lus toujours ainsi si elles sont dissemblables, si la face supérieure est

plus dure, plus luisante, d'un vert plus foncé, entièrement dépoui*vue de sto-

mates, tandis que la face inférieure est plus molle, plus terne, d'un vert plus pâle,

abondamment munie de stomates, connue dans la plupart des végétaux ligneux.

A éclairage égal, la première absorbe alors quelquefois plus d'acide carbonique

et dégage plus d'oxygène que la seconde. Pour le Laurier-rose, le rapport moyen

au soleil a été de 102 à 44; à l'ombre il ne dépasse pas 2. Pour le Framboisier

si est de 2; pour le Peuplier blanc il s'élève à 6 ; dans ces deux plantes, le duvet

Jîlanc qui couvre la face inférieure de la feuille intercepte fortement la lumière.

Dans d'autres arbres, au contraire, comme le Marronnier, le Pêcher, le Platane,

ies deux faces de la feuille se comportent de la même manière (1).

Dans les plantes aquatiques submergées, l'acide carbonique peut être enlevé par

les feuilles aux bicarbonates en dissolution dans l'eau. Si l'eau renferme du bicar-

bonate de chaux, le carbonate se précipite à la surface de la feuille où a lieu sa

décomposition. Or sur les feuilles iYElodea canadensis, par exemple, le dépôt

calcaire se fait toujours exclusivement sur la face supérieure, quoique les deux

surfaces, également dépourvues de stomates, soient semblables entre elles. Dans

ce genre de feuilles, l'oxygène formé se rend d'abord dans les canaux internes d'où

il se dégage, sous forme de courants de bulles, par toutes les ouvertures acciden-

telles. 11 y est toujours mêlé d'azote entraîné de l'eau dans la plante conformé-

ment aux lois de l'osmose des gaz.

Émission d'oxygène Indépendante de la déeomiiosition de l'acide car-

bonique. — Les feuilles grasses des Crassulacées, soumises à laclion de la lu-

mière dans une atmosphère dénuée d'acide carbonique, émettent de l'oxygène.

Cet oxygène paraît provenir de la décomposition de l'acide malique, qui, formé en

abondance dans ces feuilles pendant leur séjour à l'obscurité, diminue progressi-

vement et enfin disparaît pendant l'insolation. 11 est probable que le résultat de

cette décomposition de l'acide malicjue est la production d'hydrates de carbone

qui se mettent en réserve (2). En montrant que l'acide carbonique n'est pas le

seul corps décomposé par les feuilles sous l'influence de la lumière, et capable de

mettre de l'oxygène en liberté, ces expériences ouvrent aux recherches une voie

nouvelle.

Transpiration de la feuille. — En même temps qu'elle décompose l'acide

carbonique et en assimile le carbone, la feuille émet au dehors une grande

(t) Doiissingault : Agrono)nie, Chimie agricole r( P/njsiologic, IV, p. 559, 18G8.

(2; Maycr : Ueher die SaiiersloffausscheiduiKj einif/crCrassulaceen (Landwirtliscliafll. Vcrsuchs-

statiouen, XXI, p. 277, 1880).
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quantifé de vapeur d'eau, elle transpire, et c'est la seconde de ses fonctions

essentielles. Cette transpiration s'opère dans les conditions générales qui ont été

étudiées plus haut (p. 191 et suiv.), et sur lesquelles nous ne reviendrons pas(lj.

La grande surface des feuilles, souvent multipliée encore par les poils qui les

couvrent, rend déjà cette transpiration très énergique. Mais surtout il faut

considérer que l'intérieur du parenchyme delà feuille aérienne est creusé de nom-
breux interstices pleins d'air communiquant entre eux et formant dans la feuille

une sorte d'atmosphère intérieure (voir lig. r).j, I). Par les nombreux stomates

que porte le limbe, cette atmosphère communique directement avec l'air exté-

rieur. La transpiration a lieu le long de ces surfaces internes, et la vapeur d'eau

tend à acquérir dans les interstices une pression de plus en plus forte, qui s'é-

quilibre à mesure grâce à la sortie de la vapeur par les stomates.

Il y a donc sur toute feuille aérienne deux parts à faire dans la transpiration

totale : l'une par la surface générale externe, c'est la plus faible; l'autre par la

surface interne, le long des interstices, avec sortie par les stomates, c'est la plus

forte.

Mais il va sans dire qu'il ne faut pas pour cela s'attendre à une proportion-

nalité de la transpiration avec le nombre des stomates; c'est de l'étendue des

surfaces internes et non du nombre des orifices de sortie que la transpiration

dépend réellement. Ainsi le rapport de la transpiration de la face .supérieure,

quand elle est dépourvue de stomates, à celle de la face inférieui'e qui en est

pourvue, est : dans la Verveine de 1 à 2, dans le Tilleul de 1 à 2,5, dans le

Canna de 1 à 7. En moyenne, pour une dizaine de plantes assez différentes

(Houx, Lilas, Oranger, Vigne, Poirier, Topinanbour, etc.) ce l'apport est de 1 à

i,5au soleil, de 1 à 2,4 à l'ombre. Quand les deux faces ont des stomates, l'a-

vantage est cà celle qui en possède le plus grand nombre. Dans la Capucine, par

exemple, le rapport des nombres des stomates étant de -i sur la face supérieure

à 5 sur la face inférieure, celui des transpirations est de 1 à 2; dans le Dahlia

le premier rapport est de 1 à 2, le second de 2 à 3; dans la Belladone le premier

est de 1 à 5, le second de 5 à 6. Il peut arriver cependant que les deux surfaces,

avec des nombres très différents de stomates aient des transpirations égales.

Ainsi dans la Guimauve les stomates sont dans le rapport de 2 à 11 et la transpi-

ration est la même (2).

On a déjà vu (p. 197) comment, toutes choses égales d'ailleurs, la transpiration

varie d'intensité avec l'âge de la feuille et avec la nature spécifique de la plante.

Aux exemples cités il convient d'en ajouter quelques autres. On a déterminé pour

quelques plantes de grande culture la transpiration totale pour la durée de la

végétation. On a trouvé, pour une durée de 172 jours, que l'Orge transpire :

7,774 gr. ; le Blé 7,555 gr. ; le Pois, 7,065 gr. ; le Trèfle, 3,568 gr. En mesurant

de même, dans un certain nombre d'arbres et d'arbustes, la transpiration totale»

annuelle et en la rapportant au poids de la plante, on a obtenu les nombres sui-

vants : Chéne-vert 26, Houx 50, Sapin 52, If 77, Mélèze 177, Frêne 183, Chêne

(1) Aux iiiéiiioires cités p. l'JÔ, il faut ajouter : Conies : La liice et la traspirazione délie
jnante (Alti dell' Acad. dei Lyncei, 5° série, VII, 1880).

(2) Carreau : Anu. des se. nat., 3« série, XIII, p. 55G, 1846. — J. Boussiugault : Agronomie,
Chimie agricole et Physiologie, VI, p. 352, 1878.
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226, Épine-vint'Ito 522, Sycomore 455 (1). On voit <juc la transpiration est Ix'un-

coiip plus forte sur les feuilles caduques ([ue sur les feuilles persistantes.

Absorption «le vapeur «l'eau par la feuille. — Lcs cotylédons à l'état de

vie latente dans la graine, et aussi ceilaines feuilles ordinaires (Pervenche, etc.),

quand elles sont parvenues, par suite d'une transpiration non compensée, à un

cei'tain état de siccité, sont capables d'ahsorbei' la vapeur d'eau dans une atmo-

sphère saturée. Elles reprennent ainsi, au moins en partie, leui' turgescence

et augmeuli'iil niilablenient de poids.

Action de la feuille sur les liquides, les matières dissoutes et

les corps solides.

Dans de certaines conditions, la feuille absorbe l'eau qui la mouille, avec les

matières dissoutes ; dans d'autres conditions, au contraire, elle émet de l'eau

tenant en dissolution diverses substances.

Absorption «le I eau et des substances «lissoutes par la feuille. — Dans

les plantes aquatiques submergées ou nageantes (jui ne possèdent pas de racines,

comme c'est le cas pour les Characées, certaines Mousses, les Salvinia, Vtri-

cularia, Ceratophyllum, etc., ce sont surtout les feuilles qui jouent le rôle d'or-

ganes absorbants; la tige contribue à l'absorption, mais pour une part relative-

ment faible. Dans les Vtricularia, Ceratophyllum, etc., toutes les feuilles sont au

même titre consacrées à l'absorption. Dans le Salvinia, des trois feuilles de

chaque nœud, deux sont nageantes, la troisième est submergée; celle-ci est

profondément divisée, couverte de poils, et joue seule le rôle absorbant dévolu

d'ordinaire aux racines.

Dans les plantes ^submergées en totalité ou en pai'tie, (jui sont pourvues de

racines, les feuilles plongées n'en sont pas moins douées du pouvoir absorl)anl;

elles l'exercent concurremment avec les racines. Aussi leur surface se nuiltiplie-

t-elle souvent par de profondes divisions, comme on le voit dans la Mâcre, la

Renoncule d'eau, etc.

Enfin dans les plantes Ici'resli'es, les feuilles aériennes peuvent aussi, ([uand

elles ne sont pas couvertes d'un revêtement cireux (voir p. 61) ou d'une couche

d'air qui les empêchent d'être mouillées, absorber l'eau qui vient à les baigner,

ou dans laquelle on les plonge et avec cette eau les divers sels (sulfate de

chaux, sulfate et nitrate de potasse, etc.) qu'elle tient en dissolution. On peut

entretenir la fraîcheur d'une branche et alimenter son développement, en plon-

geant une partie de ses feuilles dans l'eau. Après une grande sécheresse, la pluie,

la rosée, le^brouillard/pénètrent ainsi dii'ectement dans la feuille et lui rendent

sa turgescence. C'est à cette source que, dans les contrées chaudes et arides, la

plante puise la majeure partie de l'eau qui lui est nécessaire (2).

(1) Lawes : JouiTial liort. Soc. London, V, 1850-1851.

(2) J. BoussiDgault : loc. cil. p. 362, 1878.
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Les deux premières feuilles de la plante chez les Dii^otylédoiies, sa première

Feuille chez les Monocotylédones, absorbent de même les substances nutritives avec

lesquelles elles sont en contact dans la graine, après que ces substances sont

devenues solubles. Leur rôle absorbant est de la plus haute importance pour les

premiers développements.

Émission de substances dissoutes. Exosmose des feuilles. — Eu même
temps que la feuille immergée absorbe l'eau et les matières dissoutes dont elle

fait emploi, émet-elle au dehors dans le liquide les substances dissoutes qu'elle

renferme ?

Quand les feuilles sont gonflées en réservoirs nutritifs, comme un grand

nombre de cotylédons, il est certain qu'elles émettent au dehors par exosmos(i

une partie de ces substances, notamment du saccharose (p. 208). Les feuilles or-

dinaires aussi, quand on vient à les immerger, émettent dans l'eau une petite

({uantité des matières qu'elles contiennent et en particulier du sucre de

canne.

Émission par la feuille de lif|uldes et de matières dissoutes. ÏVectar. Suc

digestif. — Quand leur transpiration est brusquement arrêtée, comme il arrive

chaque soir au coucher du soleil, les feuilles continuant à recevoir des racines

par la tige de nouveau liquide, une pression s'y établit, et l'eau s'échappe en

gouttelettes à la surface, ordinairement par des stomates aquifères, quelquefois

par une simple fente pi'oduite par déchirure entre les cellules superficielles à la

pointe du lindje, comme dans les Graminées (Blé, Seigle, Maïs, etc.), parfois

aussi, en l'absence de tout stomate et de toute déchirure, par un passage direct à

travers les membranes des cellules périphériques, connue c'est le cas sur la face

supéiieure des feuilles dans les arbres qui produisent la miellée (Gliêne, Érable,

Tilleul, Frêne, Aulne, Rosier, Prunier, etc.).

Toujours [dacés au-dessus des dernières terminaisons des nervures qui leur

amènent le liquide, les stomates aquifères sont situés d'ordinaire au bord du

limbe et sur sa face supérieure. Tan-

tôt ils en occupent l'extrémité,

comme dans les Aroïdées [Colocasia,

Caladium, Richardia) ; tantôt on les

rencontre sur les dents latérales,

comme dans la grande majorité des ~^^^

cas (fig. 144), soit solitaires (Fuchsia, ^
Primevère, Saxifrage, etc.), soit grou-

pés par deux (Sureau, Valériane,

Groseillier, etc.), trois {Cijclavwn),

six à huit (Orme, Platane, Coudrier, ng- ni- - Une dent de la feuille de vioieue ivioia odo-
^

1-ata) vue par sa face supérieure. Trois nervures s y

etc.), ou davantage (Potenlille, Re-

noncule, Chou, Ombellifères diver

ses, etc.). Dans les Crassula et Ro-

chea, ils sont distribués çà et là par petits groupes sur toute la surface du

limbe, tantôt sur les deux faces [Crassula portulacea, arhorescens, etc.), tantôt

sur la face supérieure seulement (C. cordata, perforata, etc.). Une disposition

analogue se retrouve dans certains Saxifrages (S. Aizoon, longifolia, retusa, etc.)

réunissent au-dessous d'un groupe de cinq stomates

aquifères. Les cellules périphériques de l'extrémité de

la dent sécrètent un suc mucilagineux (d'après Reinke).
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<^l thins certains Figuiois (Ficuîi neriifolin, (lirerdfulia, otc), ;ivce colto diClé-

ronce que les groupes de stomates aquifères y sont enfoncés dans des cryptes,

i'omme les stomates aérilères du Laurier-rose (p. 60, fig-. 35). Les feuilles sub-

mergées ont aussi de ces stomates a(iuifères, soit à la pointe du lind)e {Callitri-

che, Hippuris), soit à l'extrémité de chacun des segments latéraux (Ranunculus

aipiafilia. Ilottonia palustris, etc.).

Le liquide expulsé est de l'eau tenant en dissolution une Iits petite quantité

i\o. substances diverses et notanniient du bicarbonate de chaux.

Si la région de la feuille où il se dégage renferme des sucres (saccharose,

Fig. 14r). — Abeillfis et Bourdons récoltant le nectar clos

feuilles sur les stipules de la Vesce [Vicia saliva).

Fig. lit).— Abeilles et Bourdons récoltant la miellée

sur les feuilles du Ciiêne.

glucose et lévulose), il est sucré, c'est du nectar. Tel est le suc qui s'échappe

des renflements situés à la base des pétioles secondaires de certaines Fougères

{Pteris aquilina, Cyathea, Hemitelin, Ancjiopteri>^, etc.), tout, couverts de stoma-

tes aquifères qui leur donnent une couleur Idanche. Tel est encore celui qui

s'écoule directement à tiavers les membranes des cellules superlîcielles sur les

renflements latéraux du pétiole dans le Ricin, le Prunier, l'Aïuandiei', etc., sur

les stipules de la' Vesce, du Sureau, etc., sur toute la surface du limbe dans
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les arbres au moment de la miellée. Outre le saccharose, le glucose et le lévu-

lose, la miellée renferme encore une notable proportion de dextrine (i).

Les insectes, surtout les abeilles et les bourdons, sont très friands de ce nec-

tar des feuilles et vont le butiner sur les stipules dans les champs de Vesce

(fig. 145), sur le limbe dans les forêts de Chêne (fig-. 14G).

Outre ce liquide, sucré ou non, dont l'écoulement provient toujours d'une

transpiration arrêtée ou tout au moins ralentie, la feuille émet quelquefois soit

à de certaines places de sa sur-

face générale, soit plus souvent

sur des poils dits glanduleux, des

liquides de consistance mucilagi-

neuse. On en a vu des exemples

sur les feuilles irritables de la Dio-

née et des Rossolis (p. 351). Dans

la Gi'assette {Pinguiciila vulgarii^),

la feuille porte des poils glandu-

leux de deux sortes, les uns pédi-

cellés, les autres sessiles (fig 117).

Les cellules rayonnantes qui for-

ment les seconds et qui constilueiil

la tête des premiers, produisent et

expulsent au dehors à travers leurs

membranes un liquide incolore el

très visqueux.

Dans ces trois exemples, le suc

sécrété jouit de propriétés très re-

marquables. Tant que la feuille ne

subit le contact d'aucun corps so-

lide, il est neutre et peu abondant.

Dés qu'un corps solide et snrtout

un corps de nature azotée, un mor-

ceau de viande, un insecte, vient à toucher le limbe, qui se i-oplio autour de lui

pour l'envelopper, le suc s'écoule en abondance et devient fortement acide. En

même temps il s'y forme un principe azoté neutre, analogue à la pepsine du suc

gastrique des animaux; ainsi transformé, le suc attaque le morceau de viande

ou le corps de l'insecte, le dissout et le fait disparaître, en un mot le digère. Il

est devenu un suc digestif. Le liquide qui s'accumule au fond de la cruche du

Nepenthes possède à tout instant les mêmes propriétés digestives.

De même les deux cotylédons de la plante, ou son cotylédon unique, quand

ils se trouvent au moment de la germination appliqués contre une réserve nu-

tritive insoluble, amylacée ou albuminoïde, sécrètent un liquide acide et doué

d'une activité spéciale qui dissout cette réserve et la digère. Les feuilles peuvent

donc être le siège des phénomènes digestife qui ont été étudiés en général

(p. 205 etsuiv.).

(1) BoussingauU : Agronomie, Chimie agricole et Plujsiolorjie, V, p. 53, 1874.

Fig. Ii7. — Fragment de l'assise cellulaire péripiiérique de
la feuille de la Grassette (Pingnicnla viilgariij. On y
voit enchâssés d:^ nombreux poils glanduleux pluricel-

lulaires, les uns sessiles, les autres pcdicellés, qui émet-
tent tous un suc digestif (d'après Reinke).
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LA FLEUR

Lafleiii'osl un lanieau on une pinlion de. lanican do la tige, différencié avec

les feuilles qu'il porte, pour servir à la formai ion des œufs chez les Phanéro-

games. Si, comme on fait souvent, on a|»pelie pousse l'ensemble constitué par un

rameau et ses feuilles, on dira que la fleur est une pousse ou une partie de

pousse difféi'enciée.

L'étude de la fleur n'intéresse, il est vrai, (pi'un seul des cpiatre groupes prin-

cipaux du règne végétal, mais elle n'en doit pas moins, en raison de la très haute

importance de ce groupe, trouver sa place (hms le plan de la Botanique générale.

D'autre part, la fleur n'élant qu'un composé de tige et de feuilles, son étude

aurait pu logiquement être faite, partie avec celle des différenciations de la tige

(p. 279), partie surtout avec celle des feuilles différenciées (p. oiO). Cependant il

existe ici entre la tige et les feuilles une si intime comnumauté d'action, et le but

poursuivi en commun est à la fois si particulier et si important, que la fleur nous

apparaît comme une sorte d'organe sui generis, comme un tout nettement séparé

du reste de la plante. Dès lors, il devient nécessaire de lui consacrer un cha-

pitre spécial.

Nous l'étudierons ici, connue nous avons fait pour les trois membres fonda-

mentaux du corps, d'abord dans sa forme et dans son développement, puis dans

ses fonctions.

SECTION I

MORPHOLOGIE DE LA FLEUR

Quand la fleur est une pousse (HlTérenciée tout entière, elle est toujours net-

tement limitée par rapport au reste du corps. Quand elle ne comprend qu'une

partie de la pousse, ordinairement sa région terminale, de deux choses l'une :

ou bien la différenciation est biusque et la limite nette (Pavot, Tulipe) ; ou bien

elle s'opère progressivement, on observe sur le rameau tous- les passages entre

les feuilles ordinaires et les feuilles florales et il est alors impossible de dire où la

fleur commence (llelléboie).

Le rameau de la pousse florale est lepédicelle, et son sommet allongé en cône,

arrondi en sphère, aplati en assiette ou creusé en coupe, est le réceptacle de la

fleur. Sur ses flancs, le pédicelle porte souvent des feuilles incomplètement dif-

férenciées ou rudimentaires : ce sont des bractées. Autour de son sommet, sur le

réceptacle, il produit une rosette de feuilles profondément différenciées, qui cou-
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slituent la /?eî/r proprement dite et, avant son épanouissement, à l'état de bourgeon

terminal, le bouton. Le rôle du pédicelle se borne à produire et à jiorter les

diverses feuilles qui sont les éléments constitutifs essentiels de la fieur. Aussi,

quand nous étudierons la fleur proprement dite, n'aurons-nous pas à nous préoc-

cuper du réceptacle, si ce n'est d'une manière tout à fait accessoire. L'étude de

la fleur est essentiellement une analyse de feuilles différenciées (1).

Il est une circonstance pourtant où le pédicelle joue un rôle important, c'est

dans la disposition des fleurs sur le corps de la plante. Cette disposition dépend

en effet des diverses manières d'être du pédicelle, et comme elle relie l'étude de

la fleur à celle du corps végétatif, c'est le premier point que nous avons à

f'xaininer.

§ 1

Disposition des fleurs. Inflorescence.

La manière dont la plante fleurit, c'est-à-dire dont les pousses florales sont

distribuées sur son corps par rapport aux pousses végétatives, est ce qu'on

appelle son inflorescence. Constante dans le même végétal et quelquefois dans de

vastes groupes de plantes, l'inflorescence subit des modifications nombreuses,

mais qui peuvent se rattacher à quelques types, et ce sont ces types que nous

avons à caractériser.

Divers niode>« d'inflorescence. — Quand le pédicelle, pourvu OU uou de

bractées, ne se ramifie pas, la fleur tranche isolément çà et là sur la ramification

végétative; l'inflorescence est wUtaire. Quand le pédicelle se ramifie, soit latéra-

lement à l'aisselle des bractées qu'il porte, soit au sommet par dichotomie, les

fleurs portées au bout des pédicelles secondaires, tertiaires, etc., sont rappro-

chées par groupes, et ce sont ces groupes de fleurs qui tranchent çà et là sur la

ramification végétative ; l'inflorescence est groupée. On restreint quelquefois le

mot d'inflorescence et on lui donne un sens concret pour l'appliquer au groujie

floral lui-même.

Simple ou rameux, le pédicelle peut n'être que la terminaison différenciée

soit de la tige principale, soit de quelqu'une de "ses branches feuillées ordi-

naires; l'inflorescence est alors terminale. Simple ou rameux, il peut provenir

aussi de la différenciation d'une branche tout entière, située à l'aisselle d'une

feuille ; l'inflorescence est alors axillaire. D'où quatre modes :

Uolitaire
terminale. (Tulipe, Pavot, etc.)

)
' ^ixillaire. (Pervenche, Pensée, etc.).

Inflorescence \

I
. ^terminale. (Lilas, Dlé, etc.)

(^™"^"^"
(axillaire. (Labiées, etc.).

Inflorescence solitaire. — Par suite d'uu développement parliculiei- de la

(1) Ouvrages généraux à consulter pour la Morphologie externe de la fleur : Decaisne et
Le Maout : Traité général de botanique, 2° édition, 1878. — Payer : Traité d'organogénie de
la /7eM?-, 1858, avec les suites données par M. Bâillon : Traité du développement de la fleur et du
fruit, faec. 1-VIIl, 1871-1880, — Bâillon : Histoire des plantes, 7 vol., 1867-1881. — Eichler :

UliUhendiagrannne, 2 vol., 1875-1878.
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raiiiilicatiou de la tiyc au-dessous d'elle, une fleur solitaire leniiinale peut arriver

en définitive à occuper diverses positions qui, pour être bien comprises, exigent

(|uel(|ues explications,

Parlois la ])reniière feuille ordinaire située au-dessous de la fleur développe

son bom'gcon axillaire en une branche puissante, qui rejette latéraiciuciil le |jé-

dicelle plus yréle situé au-dessus d'elle et vient se placer dans le prolongement

de la tige. Après avoir porté un certain nombre de feuilles, cette branche se ter-

mine à son tour par mie Heur. A l'aisselle de la dernière feuille, elle l'orme

une nouvelle iuanche qui rejette la fleur de côté, se place dans le prolongement

de la première, et ainsi de suite. 11 se produit ainsi un sympode, comme nous

en avons rencontré plusieurs fois dans la ramification de la lige, avec cette diffé-

rence que le sympode prend naissance ici, non par avortement du bourgeon

terminal, comme dans le Tilleul, ni par destruction de la région feuillée de la

tige comme dans le Sccau-de-Salomon, mais par différenciation de chaque sommet

en une fleur. 11 en résulte que la tige se ramifie en une cyme unipare. Le long

du sympode, les pédicelles floraux sont rejetés de côté, sans feuilles immédiate-

ment au-dessous d'eux, et diamétralement opposés chacun à une feuille. A ces

deux caractères on distingue toujours une fleur terminale, ainsi rejetée latérale-

ment, d'une fleur axillaire. Une pareille fleur solitaiie est dite oppositifoUée

[Nemophila, Cuphea, etc.).

Si la tige porte sous la fleur deux feuilles opposées au même nœud, ou du moins

très rapprochées, qui développent chacune une branche puissante, la fleur soli-

taire conserve sa position

terminale, mais se trouve

située dans une sorte de

dichotomie de la tige.

Cha({ue branche primaire

se terminant à son tour

pai' une fleur, puis pro-

duisant au-dessous d'elle

deux Ijranches secondai-

res, et ainsi de suite,

toutes les fleurs solitaires

se trouvent, en définitive,

placées dans de pareilles

dichotomies et la tige se

ramifie en une cyme bi-

pare (fig. 148). 11 en est

ainsi, par exemple, dans
Fig. 148. — l'elitc-Centaiirée {Eri/lhrœa Centauriiim). Heurs solitaires

, j.,
,,. • ,• .

dans les dicholomies successives de la tige ramifiée en cyme biparc. le BlOUrOU [Aliiine mecUa)

et dans la Petite-Centaurée

{Erijihrœa Cenlaurium) . C'est le phénomène déjà constaté dans le Lilas (p. 271,

fig. 88), avec cette différence, qu'au lieu d'avorter, le bourgeon terminal se déve-

loppe ici en une fleur.

Enfin si trois, quatre feuilles ou davantage, verticillées ou du moins très

rapprochées au-dessous de la fleur, développent autant de branches feuillées
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ordinaires, comme dans la Belladone, la flenr solitaire se trouve placée au fond

d'une polytomie de la tige.

Inflorescence groupée. — Quand le pêdicelle se ramifie, sa ramification peut

présenter et présente en effet les deux types latéral et terminal, que nous avons

distingués dans notre étude générale (p. 54) et toutes les modifications secon-

daires de ces types (p. 57). Avec un développement rapide, une intégrité complète,

et une forme ramassée qui en facilitent singulièrement l'étude, elle offre les

diverses manières d'être qui, dans la ramification végétative de la plante, par la

grande étendue, la lenteur de développement et la destruction progressive de&

parties, sont souvent difficiles à mettre à évidence. Elle les présente aussi avec

une bien plus grande variété. Aussi est-ce l'étude attentive des inflorescences-

groupées, qui a été l'origine des connaissances que nous possédons actuellement

sur la ramification générale du corps de la plante. Les termes qui servent à en

désigner le? divers types et leurs modifications, et qui se trouvent avoir ac-

quis aujourd'hui un sens général, ont tous été créés au début pour désigner

des formes particulières d'inflorescence groupée. Ayant défini ces expressions

au § 5 du chapitre l, ayant eu l'occasion de les appliquer déjà plusieurs fois à

la ramification de la racine, à celle de la tige ordinaire et à celle de la feuille,

on se bornera à passer ici une revue sommaire des divei's modes de ramili-

cation du pêdicelle, avec exemples à l'appui.

La ramification du pêdicelle est presque toujours latérale, c'est-à-dire provo-

quée par la formation de bourgeons et de branches à î'aisselle des bractées

({u'il porte. On connaît pourtant (juelques plantes où elle est nettement termi-

nale.

diroiipes de fleurs issus d une rautilication latérale. — La ramification

latérale du pêdicelle peut ne se produite (\uà un seul degré, les pédicelles secon-

Fig. 1 19. — Grappe. Fig. 150. — Coiymhe.

daires ne se ramifiant pas. Le groupe de fleurs est simple et se rattache toujours à

la définition générale de la grappe, mais avec diverses modifications (p. 58). (Test

une grappe proprement dite (Cytise, Groseillier, fig. 149); ou un corymbe (fig.

150), c'est-à-dire une grappe raccourcie vers le sommet, à la fois dans ses pé-

dicelles secondaires et dans les entre-nœuds qui les séparent, de manière que
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Kig. 131. — Epi du Charme; à droite

une (leur srossie.

toutes les fleurs arrivent sensiblement à rnèino hauteur (Poirier, Prunier); ou un
i'pi (Plantain, Verveine, Ciiarme, tig. loi); ou
un(> ombelle (Cerisier, Astrnntia, flg-. 132); ou
un capitule (Composées, fig. lo,"), Eryngium,

Armeria). Dans le capitule, le pédicelle ]in-

maire se dilate au sommet pour porter les pe-

lites fleurs sessiles. Cette extrémité élai'gie,

c'est le réceptacle commun des fleurs, relevé

en cône (Matricaire, Eryngunn), aplati en as-

siette {Hel/antJiU!< , Dorstenia, fig. 104), ou

creusé en ciwelte (Ambora). Quand il se creuse

davantage, en rapprochant ses bords de manière

à ne laisser entre eux qu'une petite ouverture,

il forme une sorte de bouteille (Figuier,

flg, \bh).

Ici le nombre des pédicelles latéraux n'est

pas à considérer. Il est ordinairement très

grand et indéterminé. S'il est petit, réduit par

exemple à deux ou à un seul, on se borne à

dire que la grappe, le corymbe, l'épi, l'ombelle, le capitule est pauciflore,

triflore, biflore.

La ramification du pédicelle jieut s'opérer à plusieurs

degrés, les pédicelles secondaires se ramifiant à leur

tour, les pédicelles tertiaires faisant de même, et ainsi

de suite. Le groupe de fleurs est composé et il y a lieu de

distinguer alors le cas général, où le nombre des pédi-

celles secondaires est plus on moins grand et indéter-

miné, du cas particulier où il est petit, réduit à deux

ou à un seul, en un mot la grappe de la cyme (p. 69).

Dans le cas général, de deux choses l'une. Ou bien

la ramification s'opère suivant le même mode à tous les

degrés successifs et l'on a : une grappe composée (Lilas,

Vigne), un corymbe composé (Alizier), un épi composé

(Blé, Millet), une ombelle composée (Carotte, Fenouil et

presque toutes les Ombellifères, fig. 136), un capitule

(composé {Echinops, Scabieuse). Ou bien elle change de

mode d'un degré à l'autre et l'on obtient : une grapj)e

d'épis (Avoine), une grappe d'ombelles (Lierre), une

gi'appe de ca])itules (Petasites), un corymbe composé de

capilules (Achillée, lig. 137), etc.

Dans le cas particulier, où le nombre des pédicelles de

chaque degré est petit, réduit souvent à deux ou. à un

seul, mais où, par une sorte de compensation, leur

l)uissance de ramification est très grande, rensemble

foi'ine, comme on sait, une cyme. Une cyme florale n'est

donc j)as autre chose (pi'une grappe pauciflore coinjiosée à plusieui's degrés.

Fig.lo2. — Ombelle.

Fig. 135.— Capitule de l'Estia-

gon. 1, enliiM'i 2, coupé en

long; b, involucre.
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Elle est multipare, s'il y a plus de deux pêdicelles secondaires (divers Euphor-

hia, Sediim, Damasonium, etc.); elle est bipare, s'il y en a deux, égaux {Bé-

gonia, Radiola, Chrysosplenium) ou inégaux (beaucoup de Caryophyllées, certai-

nes Renonculacées) ; elle est unipare ou sympodique, s'il n'y en a qu'un seul.

Entre une inflorescence en cyme bipare et une succession de fleurs solitaires

dans les dichotomies

d'une tige ramifiée en

cyme bipare, entre une

inflorescence en cyme

unipare et une succes-

sion de fleurs solitaires

oppositifoliées le long

d'une tige ramifiée en

sympode, il y a natu-

rellement toutes les

transitions ,
puisqu'on

passe de l'une à l'autre f»SÎ- 131- — Dorstenia Conlmyerva, capitule

1 /> -i
'' l'éceptacle plan, irrégulièremeni quadrl-

en remplaçant les teuil- latùre, à bords relevés et comme frangés.

Fig. 133. — Capitule du
Figuier, coupé en long:

le réceptacle est creusé

en une bouteille piri-

forme.

les par des bractées.

Quand la cyme est unipare, s'il y a hornodromie à chaque degré de ramifi-

cation, c'est-à-dire à chaque passage d'un article à l'autre sur le sympode, les

fleurs, toujours diamétralement opposées aux bractées, sont comme celles-ci

réparties également tout autour du sympode droit; la cyme unipare est héli-

çoïde [HemerocalUs, Alstnemeria, Sparmnnnia, certaines Solanées). S'il y a, an

contraire, antidromie à

chaque passage d'un de-

gré au suivant, ou d'un

article au suivant sur

le sympode, toutes les

fleurs sont insérées sur

un même côté et toutes

les bractées sur la face

opposée du sympode,

qui s'enroule en spirale;

la cyme unipare est

scorpioïde [Uelianthe-

mwn, la plupart des

Ilydropliyllées, Drosera,

Echeveria, Tradescan-

tia, Scilla bifolia, etc.)

Il arrive assez fré-

quemment que la cyme multipare, en s'appauvrissant, se continue par une cyme

bipare, et qu'une cyme bipare dégénère à son tour en une cyme unipare, en

ne développant désormais que l'une de ses brancnes. Ainsi l'on observe une

cyme multipare de cymes bipares dans le Periploca grœca ; une cyme bipare

de cymes unipares, héliçoïdes ou scorpioïdes, dans les Caryophyllées, Malva-

Fig. l.iG. — Ombelle composée du Btinium Fig. 137. — Coryjube com-
fi«/<;otas/a/iMw; a, &, c, pêdicelles des di- posé de capitules de

vers ordres; d, involucre; e, involucelle. VAchillea Millefolium.

VAX TIEGIIEU, TliAITÉ DE BOTAMQUE.
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cées, Linées, Solaiio(>s, Cynanchum, Gagea, Ilejnerocallia , etc. Enfin on ren-

contre pai'lois des cvmes nnipares, qui d'abord scorpioïdes deviennent héliçoïdes

[Alchemilla, Schizanthns) , et d'aulres d'abord héliçoïdes qui deviennent scoi-

pioïdes {Erodium, Géranium).

Le cas général se combine d'ailleurs assez souvent avec le cas particulier, la

grappe avec la cyme, de manière à foi'mer un groupe mixte, et la chose peut avoir

lieu de deux manières différentes. Tantôt le nombre des branches latérales du

pédicelle, considérable et indéterminé au premier degré, se réduit bientôt à deux

ou à un seul dans les degrés suivants : la grappe dégénèi-e en cyme. On obtient

de la sorte une grappe de cymes bipares dans le Chimonanthus, une grappe

de cymes unipai'es héliçoïdes dans le Millepertuis {Hypericum perforatum), une

grappe de cymes unipares scorpioïdes dans la Vipérine [Echium viilgare) et le

Marronnier {.Esculiis Ilippocastaninn), une ombelle composée de cymes bipares

dans le Laurier-Tin {Vihtirniim Tiniis), une ombelle de cymes unipares scor-

pioïdes dans le Jonc-fleuri [Btitouius nmhcUatu^], etc. Tantôt, au contraire, le

nombre des pédicelles latéraux, réduit à un ou à deux au premier degré, devient

tout à coup au dernier degré considérable et indéterminé ; la cyme s'élève

à l'état de grappe. Plus rare que la précédente, cette combinaison s'observe

dans la cyme bipare de capitules des Sijlphiwn, dans la cyme unipare scorpioïde

de capitules des Vernonia, Cichorium, etc., dans la cyme unipare héliçoïde

de grappes du Phytolacca, dans la cyme unipare scorpioïde d'ombelles du Caii-

calis, etc.

(roiipeis de fleurs issus d une ramification terminale. — Très l'are dans

la tige ordinaire des Phanérogames, comme on l'a vu, la ramification terminale

ou par dichotomie ne l'est pas moins dans les branches différenciées en pédi-

celles floraux. On la rencontre poui'tant nettement exprimée dans certaines

Borraginées {Anchn^a, Cerinthe, Borrngo) et Solanèes [Hyoscyamus, etc.j. Là, une

bractée insérée sur le pédicelle primaire porte à son aisselle un petit bourgeon,

hémisphérique au début. Ce mamelon s'élargit parallèlement à la surface de la

bractée et se dichotomise dans cette direction. L'une des moitiés devient une

fleur; l'autre continue le pédicelle primaire, forme plus haut à 90° de la pre-

mière une nouvelle bractée au-dessus de laquelle il se dichotomise de nou-

veau, et ainsi de suite. Les dichotomies successives se croisent à angle droit

et c'est alternativement la branche de droite et celle de gauche de la dicho-

tomie, qui se termine par une fleur. Il en résulte que les fleurs se trouvent

toutes sur deux séries du même côté du sympode. L'ensemble a donc l'aspect

d'une cyme unipare scorpioïde, bien qu'il dérive d'un tout autre mode de for-

mation.

Groupes de fleurs issus d une ramification mixte. — Enfin à l'intérieur

d'un même groupe de fleurs, on peut observer tour à tour les deux types de

ramification: latérale et terminale. Ainsi dans la Consoude, la Bourrache, etc.,

l'inflorescence a lieu en une cyme bipare de systèmes dichotomes sympodiques.

Piemarquons, en terminant, que le mode de ramification du groupe floral peut

être, et est en effet, très différent de celui que présente la tige de la même plante

dans l'ensemble de ses branches ordinaires.

Ordre de développement des fleurs dans chaque groupe. — Les trois
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modes, ascendant ou centripète, descendant ou centrifuge, et mixte, suivant les-

quels on a vu (p. 27 i) que les branches se développent sur la tige et dont le

premier est de beaucoup le plus fréquent, se rencontrent naturellement aussi

dans les groupes de fleurs, qui ne sont pas autre chose que des portions différen-

ciées de la ramification générale de la tige. Pouvant l'un et l'autre se manifester

tour à tour dans une même forme d'inflorescence, ils ne sauraient servir de

base à une classification de ces formes.

La fleur qui termine le pédicelle primaire naît et s'ouvre habituellement la pre-

mière, devançant toutes les fleurs latérales (1). Celles-ci se développent ordinai-

rement et s'épanouissent de bas en haut à chaque degré. Parfois cependant leur

épanouissement a lieu de haut en bas (certaines Graminées). Enfin ce sont quel-

quefois les fleurs de la région moyenne qui s'ouvrent les premières et le déve-

loppement marche ensuite aussi bien vers le haut que vers le bas (épi de VOrch/s

simia, grappe du Pachysandra prostrata, capitule des Dipsacm).

Bractées. — Le pédicelle des fleurs solitaires est quelquefois nu, dépourvu

de bractées; on passe alors, sans aucun intermédiaire, de la dernière feuille

ordinaire à la fleur proprement dite et la différenciation florale est aussi brus-

que que possible {Tulipa, Anagallis, etc.). Le plus souvent quand il est simple,

et normalement quand il se ramifie, le pédicelle porte sur ses flancs un cer-

tain nombre de bractées. Ce sont d'ordinaire de très petites feuilles, rudimen-

laires, incolores ou verdâtres, et il faut quelque attention pour les apercevoir.

Mais parfois elles prennent un grand développement, de vives couleurs et con-

tribuent à l'éclat des fleurs {Origanum vulgare, Salvia splendem, etc.). C'est

même à de pareilles bractées colorées que certaines fleurs, par elles-mêmes

petites et peu apparentes, doivent toute leur beauté (certaines Broméliacées, Musa,

Boiigaini'iUea, Poinsettia, etc.).

Spatiie. Invoiuere. — Chez un grand nombre de Monocotylédones, notam-

ment dans les Aroidées et les Palmiers, le pédicelle

primaire du groupe floral porte au dessous des fleurs

une large bractée engainante qui, sans former de bour-

geon à son aisselle, prend une dimension considérable

et enveloppe dans le jeune âge le groupe tout entier.

Elle s'ouvre plus tard pour pennettre aux fleurs de

s'épanouir. Cette grande bractée protectrice est une

^palhe. La spathe peut aussi n'envelopper qu'une seule

fleur, elle est uniflore (Narcisse, fig. io8, etc.). Dans

les Aroïdées, la spathe prend souvent une forme très ^. .^^

remarquable (fig. loy) et partois une coloration écla-

tante, blanche {Richardia africana, Calla palustris) ou rouge écarlate {An-

thurium Scherzerianum).

Quand l'inflorescence est en ombelle, les bractées mères des divers pédicelles,

(I) Le bourgeon terminal du pédicelle primaire avorte quelquefois sans former de fleur, et cette
ilitfcrence s'observe entre plantes très voisines, bien pUis, dans une seule et même plante. Ainsi
la grappe du Berberis, 'épi du Panicuin ont une fleur terminale que ne possèdent pas la grappe du
Mahoiiia et l'épi du Poa. Dans les Campannla, Agriinoiiia, Dictamnus, Trirjlochin, le groupe dorai
a tantôt une fleur terminale et tantôt pas.
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rapprochées en verlicillo, eiilourent comme d'une collerette le point de départ

commun des branches. Ce verticille de bractées, qui enveloppe et protège l'om-

belle dans le jeune âge, est un involucre (fig. 152). Si l'omljelle est composée,

outre l'involucre général, il y a un involucre partiel ou invo-

Incelle à la base de chaque ombelle simple (Carotte et d'autres

Ombellifères (fig. 156). Quand l'inflorescence est en capitule,

les bractées mères de la rangée de fleurs la plus externe se

développent plus que les autres de manière à envelopper le

capitule avant son épanouissement; ce cercle de bractées est

encore un involucre (Séneçon, etc.). D'autres bractées, situées

plus bas sur le pédicelle et stériles, viennent s'ajouter souvent

en plus ou moins grand nombre aux pi'emières et c'est l'en-

semble de toutes ces bractées imbriquées, stériles et fertiles,

qui constitue alors l'involucre (Centaurée, etc.).

Sans être ramifié, le pédicelle peut porter, à une plus ou

moins grande distance de la fleur solitaire qui le termine, un

certain nond)re de bractées stériles très développées, disposées

à la même liauteur en un verticille et qui enveloppent la fleur

avant son épanouissement. C'est encore un involucre, mais qui

n'entoure qu'une fleur, qui est ïiniflore. Dans lAnémone, cet

involucre est distant de la fleur; dans rilellébore d'hiver (Eran-

this hiemalis), il est tout pareil, mais situé immédiatement au-

dessous d'elle. On rencontre de semblables involucres sous-

floraux dans les Nigella, Dianthus, la plupart des Malvacées, les

Nyctaginées, etc.

Les bractées de l'involucre revêtent parfois de vives couleurs,

comme on le voit dans le Cornus florida. Une spathe n'est,

après tout, qu'un involucre formé d'une seule bractée.

Ciipnie. — Sous la fleur et après sa formation, on voit se produire parfois une

excroissance de la couche pé-

riphérique du pédicelle, d'a-

bord en forme de bourrelet

annulaire , qui grandit plus

tard, se relève en une sorte de

coupe, et produit à sa surface

un grand nombre d'émergen-

ces écailleuses ou épineuses.

D'une façon générale, on ap-

pelle cupule une semblable

production directe du pédi-

celle. Telle est, par exemple,

la cupule où se trouve im-

planté le gland du Chêne (fig. 100); les émergences épineuses y sont surtout

développées dans les Quercus Cerris et JEyilops. La cupule n'entoure qu'une

seule fleur dans le Chêne, et demeure largement ouverte. Dans ^ le Hêtre

(fig. 160 his) et le Châtaignier, elle enveloppe complètement un petit groupe

Fig. 159.— Spathe de

YArum maculatiim,

coupée en avant

pour laisser voir Té-

pi qu'elle enveloppe.

Fig. ICO. — Cupule du

Chêne : fleur et fruit. 160 bis. — Cupule du Hêtre.
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de deux ou trois fleurs et l'on voit plus tard cette coque épineuse se fendre

de haut en bas, pour laisser échapper les fruits mûris dans son intérieur.

Avorteiiient des bractées dans les groupes floraux. — Si, Comme OU vient

d'en voir des exemples, il y a souvent dans les groupes de fleurs des bractées

stériles, sans pédicelles axillaires, il n'est pas rare non plus d'y rencontrer des

pédicelles sans bractées sous-jacentes, dont les bractées mères ont avorté ou ne

se sont pas formées.

Ainsi, dans les Ombellifères, il arrive souvent que les bractées de l'involucre

général avortent en partie ou en totalité, pendant que les involucres partiels se

développent normalement [Angelica, Chxrophyllum, Scan-

dix, etc.). Dans d'autres plantes de la même famille,

l'avortement frappe à tous les degrés les bractées de l'om-

belle composée, qui est nue dans toutes ses parties

{Fœniculum viilgare, Fimpinella Anisimi, etc.). Chez les

Graminées, les bractées mères des pédicelles secondaires

avortent constamment, tandis que celles des pédicelles

du dernier ordre se développent normalement.

Enfin, dans les Crucifères, les bractées du pédicelle

primaire ne se forment même pas ; à aucune époque

on n'a pu jusqu'à présent retrouver trace de leur exis-

tence (fig. 161). Leur place n'est marquée que par celle fig. lei. — isatis Hncioria

1 .!• II j • r" > 1 1' jeune inflorescence vue d'en
des pédicelles secondantes. C est un exemple que 1 on i.aut. s, sommet de la tige,

cite souvent pour montrer que la formation de la feuille

et celle du rameau, bien que s'accompagnant d'ordinaire,

sont pourtant deux phénomènes indépendants.

Concrescence des braetées entre elles. — LcS brac-

tées rapprochées en verticilles qui composent les involucres sont parfois unies

latéralement bord à bord, sur une plus ou moins grande partie de leur longueur,

par une croissance interca-

laire commune. Une pa- '^^^ry))

i-eille concrescence se pro- ,0^^\
duit aussi quelquefois entre

les deux bractées opposées

d'une même paire, comme

on le voit, par exemple,

à chaque bifurcation de la

cyme bipare de l'Euphorbe

lies bois.

Concrescence du pé-

dicelle avec la tige et

avec la feuille mère. —
Né à l'aisselle d'ime feuille,

le pédicelle floral peut se

trouver entraîné avec l' en-

tre-nœud de la tige situé au-dessus de cette feuille dans une croissance com-

mune, de manière à ne s'en séparer que plus haut, par exemple au voisi-

au-dessous duquel les ra-

meaux floraux s'i'chappenl

en verticilles quaternaires,
sans qu'il se forme de feuil-

les au-dessous d'eux (Sachs).

Fig. 162. — Pédicelle eoncrescent avec la tige (Solarium).
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nage du nœud suivant. Ce genre de déplacement s'observe notamment dans

divers Solanum (fig. 162), dans certains Ascle-

pias, etc. De même les pédicelles secondaires

peuvent se trouver entraînés dans une crois-

sance commune avec le pédicelle primaire de

manière à paraiti'e insérés à une plus ou

moins grande hauteur au-dessus de leurs

bractées mères (divers Ilelianthemum, Ruta

bracteata, Cynoglossum bicolor). Dans tous les

cas il faut savoir distinguer l'insertion vraie

du pédicelle d'avec son insertion apparente,

si l'on vent retrouver les lois de position et la

vraie nature de l'inflorescence.

Ailleurs le pédicelle floral se trouve en-

traîné dans une croissance intercalaire com-

mune avec la feuille ou la bractée à l'aisselle

de laquelle il se développe. 11 paraît alors

inséré quelque part sur la nervure médiane

de la feuille {Helwingia rusciflora, Dulongia

aciiminata) , ou de la bractée (Tilleul, fig. 165) ;

ou bien, au contraire, c'est la feuille ou la

bractée qui paraît insérée quelque part sur

le pédicelle qui s'est formé à son aisselle

(certains Seditm)

.

Ces deux modes de concrescence peuvent

aussi se produire à la fois. Le pédicelle s'unit

alors en même temps vers le haut à la

branche et vers le bas à la feuille mère. Sf

cette dou])le union s'opère à la fois dans toute

la série des pédicelles nés sur deux rangs en

disposition distique le long d'une même bran-

che, on obtient un système aplati, composé

d'une branche primaire avec ses feuilles et

ses rameaux, unis et confondus, et portant

des fleurs à l'aisselle de ses dents latérales {Xijlojtliylla^ PhijUocladus).

Fig. 165. — Pédicelle concresccnl avec

la. bractée (Tileul;.

§ 2

Caractères généraux de la fleur.

Laissons maintenant le pédicelle et les diverses bi'aclées qu'il peut poi'tei' sur ses

flancs, pour concentrer notre attention sur la fleur proprement dite qui le termine.

Disposition des fiMiilles florales sur le réeeptaele. — LeS feuiUeS différen-

ciées qui composent lu fleur sont insérées autour du sommet du pédicelle, c'est-

à-dire sur le réceptacle, suivant les règles bien cuiuuies de la disposition des

feuilles végétatives (voir p. o'28j.
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D'ordinaire elles sont rangées par verticilles, avec une divergence lYun nœud
à l'autre égale à la moitié de l'intervalle qui les sépare dans le verlicille. Les

verticilles alternent, par conséquent, et de deux en deux se superposent. Chaque

verlicille peut être simultané ou successif, et l'on rencontre assez souvent ces

deux manières d'être réunies dans la même ileur. Quelquefois les feuilles florales

s'attachent isolément à chaque nœud, avec une divergence comme |, |, 13, etc.

On peut alors imaginer leurs points d'insertion réunis par une hélice tournant

autour du sommet conique du pédicelle. Si le réceptacle est très surbaissé ou

plan, cette hélice devient une spirale d'Archiméde. Enfin, il arrive parfois

que les deux dispositions, verticillée et spiralée, se rencontrent et se succèdent

dans la même fleur, qui est alors mixte.

Comme le mode de ramification de l'inflorescence diffère le plus souvent de

celui de la région végétative de la plante, de même la disposition des feuilles

dans la pousse florale est ordinairement tout autre que dans les pousses ordinaires

du végétal considéré. La succession et la divergence des feuilles florales sont, en

effet, influencées d'un côté par la cessation de la croissance terminale du pédi-

celle et par son grand élargissement, de l'autre par le changement de forme des

feuilles elles-mêmes.

Les entre-nœuds qui séparent les verticilles ou les feuilles isolées sont habi-

tuellement très courts, et la fleur s'étale d'ordinaire en rosette. Parfois cepen-

dant, certains d'entre eux s'allongent notablement en écartant les verticilles;

on en verra plus tard des exemples. Dans le Rosier, par suite d'une forte crois-

sance intercalaire, le réceptacle se relève tout autour de son extrémité et se

creuse en une coupe dont son sommet occupe le fond. Les feuilles florales

s'attachent alors : les premières au bord de la coupe, les suivantes de haut en

bas à sa surface interne et les dernières tout au fond.

Étudions maintenant la composition générale de la fleur dans chacune des trois

dispositions qu'y affectent les feuilles, en commençant par la disposition verti-

cillée qui est de beaucoup la plus fréquente.

Parties constitutives d une fleur vertîeillée complète. — Lue flcur ver-

ticillée, complète et sans complications, possède quatre verticilles différenciés

entre eux et adaptés à tout autant de fonctions spéciales. A chacun d'eux et aux

feuilles qui le composent, on a donné un nom différent.

Calice. — Le verticille le plus extérieur, qui forme l'enveloppe du bouton,

est le calice. Chacune de ses feuilles, ordinairement vertes, est un sépale.

Corolle. — Le second verticille est la corolle. Chacune de ses feuilles, ordi-

nairement plus grandes que les sépales et colorées autrement qu'en vert, est un

pe'tale.

Les sépales et les pétales ne sont le siège d'aucune production destinée à

jouer un rôle direct dans la formation de l'œuf. Aussi le calice et la corolle

n'ont-ils qu'une importance secondaire, subordonnée à celle des deux verticilles

suivants. On les désigne souvent sous le nom collectif d'enveloppes florales ou

(le péfianthe.

Androcée. — Le troisième verticille est Vandrocée. Il est formé de feuilles

plus profondément différenciées que les sépales et les pétales; chacune de ces

feuilles est une étamine (fig. 104j. L'étamine se compose d'un pétiole long et
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Fig. 16i. — Une ('lamine.

A, vue de face : f, parlie

supérieure du filet; a,

anthère; c. eonnectif; s,

sacs polliniqut's. B, an-

thère coupée en travers;

p, pollen.

grêle appelé filet, et d'un pelit limbe divisé en deux moitiés par une nervure

médiane qui se prolonge quelquefois en pointe. Le long de chaque bord et ha-

bituellement sur sa face supérieure, ce petit limbe pré-

sente côte à côte deux proéminences allongées, parallèles

à la nervure médiane. Ce sont des protubérances du pa-

renchyme, de la nature des émergences. Pleines dans le

jeune âge, ces émergences sont l'objet d'un travail interne

que nous étudierons plus tard, à la suite duquel elles

se trouvent, an moment de l'épanouissement de la fleur,

transformées chacune en un sac contenantun plus ou moins

grand nombre de cellules isolées en forme de grains ar-

rondis. La paroi du sac se déchire alors et, par l'ouverture,

les grains qu'il renfermait s'échappent au dehors.

L'ensemble formé par le limbe et par ses quatre émer-

gences en forme de sacs est Vanthère. La poussière de

grains, ordinairement colorée en jaune, qui s'en échappe

est \c pollen. Chacune des quatre émergences où se produit

le pollen est devenue, au moment de l'épanouissement,

un sac pollinique. Enfin la partie médiane de l'anthère,

comprenant la nervure et la partie libre du limbe, parce

qu'elle réunit entre elles les deux paires de sacs pollini-

ques, est désignée sous le nom de eonnectif.

L'étamine est donc, en résumé, une feuille pollinifére. Le pollen étant destiné,

comme on le verra plus tard, à jouer le rôle mâle dans la formation de l'œuf, on

donne déjà à l'étamine elle-même la qualification de feuille mâle, et au verticille

des étamines celle de verticille mâle: d'où le nom cVandrocée.

Piiïtii. — Le quatrième verticille, situé tout au centre de la fleur, et au-

dessus duquel aA'orte le sommet du pédicelle, est le pistil. Il est formé de feuilles

profondément différenciées aussi, mais tout autrement que les étamines; chacune

de ces feuilles est un carpelle.

Un carpelle est formé d'un limbe sessile, élargi dans sa portion inférieure, se

continuant par un prolongement grêle, et se terminant par une languette

(fig. 165, A et B). La partie inférieure élargie, parcourue en son milieu par une

nervure médiane, a ses deux bords épaissis et traversés chacun par une nervure

marginale. Sur chaque bord épaissi s'attachent, par le moyen de petits cordons,

un certain nombre de corps arrondis, disposés en une ou plusieurs séries longitu-

dinales. Ces corps arrondis sont autant lïovules. La cordelette qui suspend l'ovule

est le funicule. Le bord épaissi du car])('lle où les ovules s'attachent est le pla-

centa. Enfin l'ensemble ainsi formé par la région élargie du carpelle est Yovaire.

Le prolongement étroit du limbe où pénètre la nervure médiane, ne porte

rien sur ses bords; c'est le style. Enfin la languette, où se termine la nervure

médiane, a sa surface hérissée de papilles et de ])oiIs qui sécrètent un liquide

visqueux; c'est le stigmate.

Le funicule de l'ovule est traversé par une petite nervin-e. qui est ime branche

de la nervure marginale ou placentaire du carpelle ; le point où il s'attache

à l'ovule est le hile. L'ovule lui-même est formé de deux parties. La partie externe,
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en forme d'urne, est attachée sur le funicule au liile, et se trouve ouverte en un

autre point de manière à donner accès vers la partie interne; c'est le tégu-

ment (fig. 165, C). Son ouver-

ture est appelée rnicropyle. La '*^

]|

partie interne est une masse de

forme ovale ou conique, atta-

chée au tégument par sa base,

enveloppée par lui latéralement

et tournant son sommet vers le

micropyle; c'est le nucelle. Sa

surface d'attache au tégument

est appelée la chalaze.

Le tégument n'est pas autre

chose qu'une expansion latérale

du funicule, relevée en forme de

sac. La nervure du funicule s'y

répand d'ordinaire et même s'y

ramifie, soit suivant le mode

penné, soit suivant le mode

palmé sous sa modification pel-

tée. Il en résulte que la confor-

mation du tégument n'est symé-

trique que par rapport à un

plan. En résumé, le tégument

est un petit lindje attaché par

un petit pétiole, le funicule, sur le bord renflé du carpelle, comme un lobe ou

un segment de feuille simple sur le bord du limbe général, ou comme une fo-

liole de feuille composée sur le bord du pétiole général.

Le nucelle, toujours dépourvu de nervures, est une excroissance du paren-

chyme, une émergence de ce segment ou de celte foliole, insérée sur sa ligne

médiane et ordinairement sur sa face supérieure, de manière que son axe soit

compris dans le plan de symétrie du segment. Cette protubérance est le siège

d'un travail intérieur que nous étudierons plus tard et par suite duquel, au

moment de l'épanouissement de la Heur, le nucelle se trouve avoir formé en lui

les corpuscules qui jouent le rôle femelle dans la formation de l'œuf. Le nucelle

du carpelle correspond donc au sac pollinique de l'étamine. 11 y a cette différence

pourtant entre l'émergence mâle et l'émergence femelle, que la première est

libre et nue, tandis que la seconde est ordinairement enveloppée par le segment

carpellaire qui la porte et qui se relève autour d'elle en ne laissant l'accès libre

qu'à son sommet. Pour atteindre ce résultat, ce segment est obligé de se séparer

à la fois de ses congénères et du carpelle commun qui les porte.

Le nucelle étant l'organe reproducteur femelle, cette dénomination peut être

transportée d'abord à l'ovule, puis au carpelle tout entier, qui est ainsi la feuille

femelle de la fleur au même titre que l'étamine en est la feuille mâle, enfin à

l'ensemble du pistij, qui devient le verticille femelle, le gynécée, comme on dit

aussi quelquefois.

g. 165. — A, un carpelle ouvert, vu de face : o, ovaire : p,
placenta; f, funicules; ov, ovules; s, style; ,s<, stigmate. B,

l'ovaire en coupe transversale. C, un ovule grossi, coupé

en long; /, funicule avec sa nervure « ; h, hile; i, tégument

avec ses nervures «'; nu, nucelle; m, micropyle; c, cha-

laze. D, un car|)elle fermé vu de côté; E, le même coupé en

long; F, l'ovaire en coupe transversale.
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On a supposé dans tout co qui précède que le carpelle est une feuille étalée,

ouverte, connne sont toujours les sépales, les pétales et les étamincs. 11 en est

ainsi assez souvent, par exemple dans le Réséda, la Violette, le Groseillier,

rOrchis, etc. L'ovaire est alors plan ou plus fréquemment creusé en nacelle sur

sa face supérieure, avec ses deux bords renflés ovulifères reployés un peu en

dedans. Le style est plan ou creusé en gouttière, et le stigmate étalé en lan-

guette. Les placentas sont situés sur la paroi interne du pistil, et l'espace que

le pistil enveloppe au centre de la fleur n'est pas subdivisé. On dit que les pla-

centas sont pariétaux, que la placentation est pariétale.

Mais bien plus souvent il arrive que le carpelle, en se développant, se reploie et se

ferme (fig. 165, D, E, F). La face supérieure devient alors de plus en plus con-

cave; les deux bords renflés, reployés d'abord en dedans puis en debors se rap-

procbent l'un de l'autre et s'unissent le long d'une bande qui appartient à leur

face inférieure. L'ovaire forme désormais une cavité close et c'est à l'angle interne

de cette cavité, du côté de l'axe de la fleur, que se trouvent les deux bords pla-

centaires. Les placentas et la placentation sont dits axiles. Le style se reploie de

même en un cylindre qui surmonte comme une cheminée la cbamjjre ovarienne,

mais le stigmate demeure étalé, et à sa base s'ouvre la cheminée du style. 11

en est ainsi dans la Pivoine, la Spii-ée, le Jonc-fleuri, etc.

Le carpelle peut donc, avec la même constitution essentielle, présenter deux

manières d'être différentes, être ouvert ou fermé. S'il est ouvert, la placentation des

ovules est pariétale ; s'il est fermé, elle est axile. Ces deux manières d'être se ren-

contrent quelquefois dans un seul et même carpelle. L'ovaire est alors fermé à la

base, ouvert au sommet, et le même placenta est axile dans sa partie inférieure,

pariétal dans sa région supérieure. C'est ce qu'on voit par exemple dans certains

Saxifrages (S. granulata, Aizoon, etc.).

Toute fleur qui possède l'organisation que nous venons d'étudier, c'est-à-dire,

de dedans en dehors : un verticille femelle, un verticille mâle, et une double

enveloppe autour d'eux, est dite hermaphrodite complète ou dipérianthée. Mais

on rencontre souvent des fleurs plus simples et d'autres plus compliquées, et il

faut tracer les principaux degrés de cette simplification et de cette complication.

Fleurs verticiilées plus simples. — C'est déjà une simplification quand les

deux verticilles externes deviennent semblables Tun à l'autre, soit que le calice

se colore comme la corolle (Liliacées, Amaryllidées, Iridées, etc.), soit qu'au

contraire la corolle demeure verte comme le calice (Joncées, Oseille, etc.) Le pé-

rianthe est encore formé, il est vrai, de deux verticilles, mais il n'est plus diffé-

rencié; il est tout entier péfaloïde dans le premier cas, tout entiei' sépaloïde dans

le second. Avec quatre verticilles, la fleur n'a plus alors en réalité que trois for-

mations distinctes : périanthe, androcée et pistil.

La simplification se marque davantage quand la fleur se réduit à trois verti-

cilles, ce qui peut arriver de plusieurs manières différentes.

Si le périanthe ne comprend qu'un verticille enveloppant l'androcée et le

pistil, ce verticille unique, quelle qu'en soit la couleur, est considéré connue

étant le calice et la corolle comme absente. La fleur est dite hermaphrodite apétale

ou monopérianthée (Orme, Aristoloche, Belle-de-Nuit , Anémone, Clématite, etc.).

Avec un calice et une corolle, la fleur peut n'avoir qu'un pistil, sans androcée.
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Mais alors la plante produit soit sur le même individu, soit sur des individus diffé-

rents, une seconde espèce de fleur, complémentaire de la précédente, qui avec

un calice et une corolle possède un androcée, sans pistil. La première fleur est

dite femelle, la seconde mâle ; les fleurs sont îinise.ruées. La plante est monoïque,

si les fleurs des deux sortes sont réunies sur le même individu (Courge, etc.); dioïque,

si elles se trouvent séparées sur deux individus différents (Dattier, etc.). L'indi-

vidu qui ne produit que des fleurs mâles est dit lui-même mâle; celui qui ne

porte que des fleurs femelles est désigné tout entier comme femelle.

La simplification fait un nouveau pas, si la fleur ne comprend que deux verti-

cilles, ce qui peut avoir lieu encore de deux manières différentes. Le périantlie

peut manquer complètement et la fleur, qui se compose d'un androcée et d'un

pistil, est dite hermaphrodite nue ou apérianthée, comme dans le Frêne et

le Calla. Le périantlie peut être formé d'un verticille qui est un calice ; le se-

cond verticille est alors un androcée dans certaines fleurs, un pistil dans d'au-

tres fleurs, complémentaires des premières. Les fleurs sont encore unisexuées,

les unes mâles, les autres femelles, mais en oulre elles sont apétales. Il y a

tantôt monœcie comme dans le Chêne, le Châtaignier, le Figuier, etc., tantôt

diœcie, comme dans le Chanvre, le Houblon, la Mercuriale, etc.

Enfin la fleur peut se réduire à un seul verticille. Ce verticille es( rniidrocée

pour certaines fleurs, le pistil pour d'autres fleurs,

complémentaires des premières. Les fleurs sont

encore unisexuées, mâles ou femelles, mais en

outre elles sont nues. 11 y a tantôt monœcie comme
dans l'Arum, la plupart des Carex, etc.; tantôt diœcie

comme dans le Saule (fig. 166), etc. Si dans ce

verticille imique le nombre des parties se réduit à

l'unité', on atteint le dernier degré de simplification.

Une étamine d'un côté, un carpelle de l'autre : telle

est la fleur réduite à sa plus simple expression, Fig. i66. — rieurs unisexuées nues

telle qu'on la rencontre par exemple dans les Coni- '^^^; Ln-Tmenl"'
"''"'

fères.

Fleurs verticlliées plus compliquées. — Souvent, au contraire, la fleurv

déjà complète, se complique par l'adjonction de nouveaux verticilles à l'une ou à

l'autre des quatre formations qu'elle présente.

Le calice et la corolle peuvent être formés de deux ou de plusieurs verli-

cilles de sépales ou de pétales (Ménispermées, Berbéridées), mais surtout il est

très fréquent de voir l'androcèe comprendre deux ou un plus grand nombre

de verticilles d'étamines semblables : deux dans les Liliacées, Amaryllidées,

Géraniacées, etc., où on le dit diplostémotie ; un plus grand nombre dans beau-

coup de Rosacées, de Lauracées, dans l'Ancolie, etc. Le pistil multiplie aussi par-

fois ses verticilles, comme dans le Grenadier où il offre deux rangs de carpelles.

Relations de nombre des verticilles. — Que la fleur ait quatre verticilles,

ou un nombre plus petit ou plus grand, il peut arriver que le nombre des feuilles

demeure le même dans tous les verticilles. 11 est partout de 2 dans la Circée

et le Majanthème; partout de 5 dans les Liliacées, les Iridées, etc. ; partout de 4

dans les Œnothera, Erica, etc.; partout de 5 dans les Géranium, Crassida, etc.:



380 MORPHOLOGIE DE LA FLEUR.

la fleur est alors komère. Ailleurs le uonibrc des feuilles chauge d'un verlicille

à l'autre. Après à élaïuiaes à l'audrocée, par exemple, il est fréquent de trouver

12 carpelles au pistil (Solanées, etc.) : la fleur est alors hétcromère.

Relation»» «le position et ordre de développement des verticilien». — La

disposition habituelle des verticilles foliaires quand ils sont isomères est, connue

on sait, l'alternance. Pourtant, comme il n'y a aucune raison pour ériger ce fait

en règle générale, on ne sera pas surpris si la fleur offre quelquefois des verti-

cilles superposés. Ainsi dans la Vigne et les autres Ampélidèes, les cinq étamines

sont superposées aux cinq pétales et non alternes avec eux; il en est de niénie

dans les Primulacées, les Tliéophrastées et les Plombaginées, de même encore dans

les Rhamnées. Dans les Malvacées, dans VAndrossemum calycinum, les cinq éta-

mines ramiflées sont aussi superposées aux pétales et non alternes avec eux. Dans

les Santalacées, les Cliénopodées, les Protéacées, où la corolle manque, les éta-

mines sont superposées aux sépales.

Ainsi encore, dans un grand nombre de fleurs isomères à androcée diplosté-

mone, les carpelles sont superposés aux étamines du second rang et par consé-

quent aux pétales (Géraniacées, Rutacées, Éricacées, etc.). La position des car-

pelles varie d'ailleurs quelquefois dans la même famille (Caryophyllées, etc.),

bien plus, dans le môme genre. Chez certaines Spirées {Sp. lanceolata, etc.),

par exemple, les cinq carpelles au lieu d'alterner avec les cinq étamines qui les

précèdent, comme dans la plupart des espèces du genre, leur sont au contraire

superposées.

Quand les verticilles sont hétéromères, leur disposition relative ne peut plus

se définir d'une manière aussi simple. Tout ce qu'on peut dire de plus général à

cet égard, c'est qu'ils se rapprochent le plus possible de l'alternance, sans altérer

la symétrie de la fleur, de manière à observer la règle mécanique du plus grand

espace libre, énoncée à la page 06 et à la page 555.

Dans tous les cas, les verticilles floraux apparaissent successivement sur le

réceptacle suivant la règle générale des feuilles verticillées, c'est-à-dire de bas

en haut : le calice d'abord, ensuite la corolle, puis landrocée, et en dernier

lieu le pistil. Si la corolle paraît quelquefois postérieure à l'androcée c'est parce

que les pétales demeurent d'abord très courts et sont de bonne heure dépassés

par les étamines.

Fleurs à disposition spiraiée. — Certaines flcurs, avous-Hous dit, ont toutes

leurs feuilles : sépales, pétales, étamines, carpelles, disposées isolément à chaque

nœud; elles se succèdent alors, ordinairement en nombre considérable et indé-

terminé, le long d'une spire serrée qui fait de nombreux tours à la surface du

réceptacle. Ces fleurs spiralées sont relativement rares et ne se rencontrent que

dans certains groupes de Dicotylédones (Magiioliacées, Anonacées, Calycanthées,

Renonculacées, Nymphéacées, Cactées, etc.).

Les diverses formations peuvent y rester parfaitement distinctes lune de l'autre,

le passage s'opéranl brusquement, sur la spire commune, des sépales aux pétales,

de ceux-ci aux étamines, et des étamines aux cai'pelles. Onelquefois la divei'gence

demeure constante à travers toutes les formations. Dans le DelpJiiuium Cunsulida,

par exemple, le calice foi-nie un cycle |, la corolle un second cycle | superposé

au premier, l'androcée trois cycles |, et enfin la spirale se tciuiiiiic par un seul
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carpelle. Mais parfois aussi la divergence change, et c'est toujours bioisquement

à la limite de deux formations. Ainsi dans les Nigella du sous-genre Garidella, la

spirale | développe d'abord deux cycles, qui sont le calice et la corolle, puis elle

passe brusquement à | et forme un à deux cycles d'étaraines ; après quoi elle se

termine par deux à quatre carpelles. Dans les Delphinium de la section Delphi-

nellum, le calice est un cycle |, la corolle un cycle |, puis viennent deux à trois

cycles d'étamines suivant |, et enfin trois carpelles. Dans les Delphinium de la

section Staphysagria et dans les Aconitum, enfin, le calice est un cycle |, la

corolle un cvcle f , les étamines se succèdent en un ou deux cycles -^ ou 4-1, enfin

trois à cinq carpelles terminent la spirale.

Mais il arrive aussi que le long de la spire commune on passe insensiblement

des sépales aux pétales et des pétales aux étamines, les carpelles restant toujours

sans aucun intermédiaire avec celles-ci. Ainsi dans les Camellia, par exemple,

dans les Calycanthées, les nombreuses feuilles du calice et de la corolle disposées

sur une spirale continue passent par des modifications insensibles les unes dans

les autres, et il est impossible de dire où les sépales finissent et où les pétales

commencent. De même dans les JSymphsea, les pétales et les étamines, qui se

suivent en grand nombre sur une spirale commujie, passent insensiblement les

uns aux autres. L'étude de ces sortes de fleurs est précisément très intéressante

parce qu'il est facile d'y suivre la marche progressive de la différenciation florale.

Dans les fleurs spiralées, l'ordre d'apparition des divers cycles est toujours

rigoureusement basifuge.

Fieur.<4 ù disposition mixte. — Dans Ics fleurs verticiUées, le nombre des

parties de chaque verticille varie souvent d'un verticille à l'autre; dans les fleurs

spiralées, la divergence varie aussi, on l'a vu, soit par sauts brusques comme
dans les Aconitum et certains Delphinium, soit progressivement comme dans les

]Symphœa. Il n'est donc pas surprenant de voir que la même fleur puisse ren-

fermer à la fois des parties verticiUées et des parties spiralées. On a des exem-

ples de ces fleurs mixtes dans beaucoup de Renonculacées, où le calice et la corolle

forment deux verticilles alternes de cinq feuilles chacun, tandis que les nom-
breuses étamines et les nombreux carpelles se suivent en une spirale continue.

Orientation de la llenr et de ses diverses parties.— Pour faciliter l'étude,

il est nécessaire de rapporter la position de la fleur tout entière et celle de cha-

cune de ses parties à une certaine direction fixe, convenablement choisie. La fleur

naissant en général sur une branche ou sur un pédicelle, à l'aisselle d'une feuille

ou d'une bractée, on convient de placer toujours la branche ou le pédicelle en

arrière ou en dessus, la feuille ou la bractée mère en avant ou en dessous. On

nomme dès lors côté postérieur ou supérieur de la fleur, le côté tourné vers la

branche mère, côté antérieur ou inférieur, le côté tourné vers la feuille ou la

bractée. La fleur acquiert en même temps une droite et une gauche.

Puis si l'on imagine un plan longitudinal mené d'avant en arriére à travers la

fleur et comprenant à la fois l'axe de la branche mère, celui du rameau floral et la

ligne médiane de la feuille mère, ce sera le plan médian ou la section médiane de la

fleur ; il la partage en une moitié droite et une moitié gauche. Les feuilles florales que

ce plan coupe en deux sont dites médianes : médianes antérieures ou médianes

postérieures. Si l'on imagine un plan passant encore par l'axe du rameau floral^
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mais perpendiciilairo au procèdent, ce plan sera \cplan latéral on la section laté-

rale de la (leur; il la partage en nne moitié postérieure et une moitié aniérienre.

Les feuilles florales qu'il coupe en deux sont dites latérales : latérales de droite,

ou latérales de gauche. Les deux plans bissecteurs des deux précédents peuvent

(M re appelés ])lan!^ diagonaux, sections diagonales de la fleur: les feuilles rpi'il

(îoupe en deux sont dites diagonalement situées.

Reprenons maintenant avec quelques détails l'élude des (jualre foi-niations dif-

férenciées (Tune fleur complète.

Le calice.

Forme des st'-pales. — Les sépales sont des feuilles oi'diuairement sessiles

dont le limbe, inséré par une large base, est le plus souvent entier et terminé en

pointe. On y voit une nervure médiane, de laquelle partent latéralement des

rameaux pennés, et parfois aussi deux nervures marginales. Les deux faces sont

perforées de stomates et souvent garnies de poils. 11 s'y fait parfois en un point

une croissance exagérée ; cette région proémine alors sous forme d'une bosse

creuse et, si elle est plus développée, d'un éperon. On trouve des sépales bossus

dans la Scutellaire, dans les Crucifères (fig. 171, A), etc., des sépales éperonnés

dans la Dauphinelle, la Capucine (fig. 167), etc. Les sépales sont habituellement

verts; quand ils sont dépourvus de chlorophylle, on les dit

colorés ou pétaloïdes, comme dans la Tulipe, la Clématite, le

Fuchsia, le Grenadier, etc.

Si les sépales sont tous de même forme et d'égale dimen-

sion, ou si étant de formes différentes et de dimensions iné-

.i^ales ils alternent régulièrement comme dans les Crucifères,

le calice est symétrique par rapport à l'axe de la fleur, il est

dit régulier. Si, au contraire, l'un des sépales est plus déve-

loppé que les autres qui vont décroissant de chaque côté, le

calice n'est plus symétrique que par rapport au plan qui passe

par l'axe de la ileur et par la nervure médiane du grand

sépale; on le dit alors, par un choix d'expression assez malen-

Capucine. A, éperon coutreux, irréguUer (Capucine, Aconit, etc.). Le plan de sy-
coupé. B, pédlcelle. ., • , ,• . i , » • • ' imetrie du calice est généralement antero-posterieur, c est-

à-dire qu'il coïncide avec le plan médian de la feuille mère; il divise la fleur

en deux moitiés droite et gauche qui sont l'image l'une de l'autre dans un miroir.

Origine et eroissanee des sépales. — Les sèpales naissent au pourtour du

réceptacle comme autant de petits mamelons séparés. Quand ils sont opposés par

paires, ceux d'une même paire naissent toujours en même temps, comme dans les

Crucifères. Quand ils sont verticillés par 5 ou o, ils apparaissent au contraire suc-

cessivement avec une divergence | ou-f ; le verticille est successif. Si le calice est

irrégulier, la première apparition des sépales s'opère déjà symétriquement par rap-

port au plan de symétrie de la forme définitive. Dans lesPapilionacées, par exemple,

167. — Calice de la
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c'est le grand sépale antérieur qui naît d'abord, puis en même temps les deux

moyens, enfin en dernier lieu et en même temps les deux plus petits ; le dévelop-

pement du calice a lieu d'avant en arrière.

Nés ainsi côte à côte et indépendamment sur le réceptacle, les sépales cessent

bientôt de croître par leur sommet, et c'est par un allongement intercalaire qu'ils

grandissent plus tard pour atteindre leur dimension définitive. Suivant la hau-

teur où se localise cette croissance intercalaire, le calice prend deux aspects

différents. Si la zone de croissance est située dans chaque sépale à quelque dis-

tance de sa base, tous les sépales s'allongent indépendamment et demeurent

séparés: le calice est dialysépale (Tulipe, Renoncule, etc.). Si, occupant la base

même de chaque sépale, elle conflue latéralement avec ses congénères de ma-
nière à former un anneau continu, il y a concrescence, et les sépales se trouvent

unis dans une plus ou moins grande étendue de leur région inférieure : le ca-

lice est gamosépale (Labiées, fig. 168, Silénées, fig. 169, etc.). L'anneau de

croissance produit, en effet, une pièce unique

plus ou moins haute, en forme de tube ou de

coupe, qui soulève les parties déjà formées et

au bord de laquelle ces parties proéminent sui-

vant leur dimension comme autant de festons,

de dents, de lobes ou de partitions; le calice

gamosépale est donc, suivant les cas, crénelé, pj„ ^g^ „.^

denté, lobé ou partit. Au nombre de ces dents

ou de ces lobes, on reconnaît facilement combien il entre de sépales dans la

constitution d'un pareil calice. Déjà signalée entre les feuilles ordinaires (p. 325j

et entre les bractées (p. 557), cette concrescence se montre plus fréquenle entre

les sépales, sans doute à cause de leur large insertion sui- une circonférence

relativement étroite.

Si les sépales concrescents possèdent, outre la nervure médiane, deux nervures

marginales, celles-ci se confondent souvent d'un sépale à l'autre en une nervure

unique qui correspond à l'intervalle entre deux dents ou lobes consécutifs. Avec

cinq sépales, le calice gamosépale des Labiées présente ainsi dix nervures. Les

nervures marginales géminées se prolongent parfois au delà des angles rentrants,

en formant au fond de chacun d'eux une petite dent. Ainsi, par exemple, avec six

sépales, le calice gamosépale des Cuphea possi'^e douze dents, six correspondant

aux sépales et six intercalaires.

Dialysépale ou gamosépale, le calice peut être régulier ou irrégulier; il en ré-

sulte pour lui quatre manières d'être différentes. Le calice dialysépale est régu-

lier dans le Lis, la Renoncule, irrégulier dans l'Aconit. Le calice gamosépale

est régulier dans la Primevère, beaucoup de Labiées, les Silénées (fig. 169),

irrégulier dans les Papilionacées, dans la Capucine (fig. 167).

Ramification des s<:-paies. Caiieuie. — Il est assez rare que les sépales

se ramifient. Pourtant il en est qui forment des stipules à leur base. Les stipules

des deux sépales voisins s'unissent alors par une croissance commune, comme on

l'a vu pour celles des feuilles ordinaires dans le Houblon et la Croisette. Il en

résulte des folioles géminées en même nombre que les sépales et alternes avec

eux. On appelle caîicule l'ensemble de ces dépendances stipulaires du calice
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(Fraisier, Potcntille, olc). ï.cs petites dents intercalaires du calice gamosépale

des Cupliea et ilautres analogues, sont aussi des dépendances bistipulaires des

sépales et leur ensemble mériterait le nom de calicule.

Il faut bien se garder d'ailleurs de confondre le calicule, qui est toujours une

dépendance du calice, avec ces involucres uniflores dont on a signalé plus baut

l'existence.

Préfloraison du calice. — D'une manière générale, on appelle prëflot'aixon

la manière dont les diverses feuilles d'un verticille tloral, notamment celles du

calice et de la corolle, se trouvent disposées dans le boulon, avant leur épanouis-

sement. C'est la préfoliation de la Heur. Qu'ils soient libres ou concrescents, les

sépales peuvent affecter dans le bouton plusieurs dispositions relatives, plusieurs

préfloraisons que l'on "distingue et dénomme comme il suit :

La préfloraison du calice est valvaire, quand les sépales rapprochent simple-

ment leurs bords dans le bouton sans se recouvrir d'aucune manière (Malvacées,

etc.). Elle est tordue^ quand chaque sépale recouvre en partie l'un de ses voisins

et est recouvert en partie par l'autre [Ardisia, Cyclamen). Elle est spiralée, quand

les sépales se recouvrent comme s'ils appartenaient, non à un verticille, mais à

un cycle de feuilles isolées. Avec trois sépales, par exemple, il y en a un recou-

vrant, un recouvert et un mi-partie recouvert mi-partie recouvrant, comme

dans un cycle
-g

(Tulipe, etc.). Avec cinq sépales, il y en a deux recouvrants, deux

recouverts et un mi-partie recouvrant mi-partie recouvert, comme dans un cycle |

(Rose, Œillet, etc.). Ce dernier cas, assez fréquent, est souvent désigné sous le

nom de préfloraison (juinconciale.

La préfloraison est cochléaire, quand l'un des sépales recouvre les deux voisins,

qui à leur tour recouvrent le quatrième, s'il y en a quatre, le quatrième et le

cinquième, s'il y en a cinq. Avec quatre sépales, il y en a donc un recouvrant,

un recouvert opposé diamétralement au premier, et deux mi-partie recouvrants

mi-partie recouverts. Avec cinq sépales, il y en a un recouvrant, un recouvert

éloigné du premier, et trois mi-partie recouvrants et recouverts (Aconit, etc.).

Enfin la préfloraison est imbriquée, quand l'un des sépales étant extérieur,

l'un de ses voisins est intérieur, et tous les autres mi-partie extérieurs et

intérieurs. Elle diffère de la préfloraison cochléaire parce que les sépales ex-

terne et interne, au lieu d'être éloignés, sont contigus.

Épanouissement «In calice. Xntation et nionvenients spontanés des

sépales. — A un moment donné, les sépales, appliqués dans le bouton l'un contre

l'autre comme il vient d'être dit, se séparent et se rejettent en dehors; le calice

fermé jusque-là s'ouvre. C'est par là que connnence l'épanouissement de la fleur.

Comme pour les feuilles ordinaires, l'effet est dû à ce que chaque sépale, qui jus-

qu'alors s'était accru davantage sur la face externe, s'allonge maintenant davan-

tage sur sa face interne. C'est donc un phénomène d'épinastie ou de nutatiôn.

Une fois épanouis, les sépales se montrent parfois doués de mouvements sponta-

nés qui, périodiquement, les recourbent en dedans et en dehors, et à intervalles

réo-uliers ferment et rouvrent le calice. Ainsi, dans des conditions constantes de lu-

mière et de chaleur, la Belle-de-nuit {Mirabilis Jalopa) ouvre son calice vers cinq

heures du soir pour le fermer vers dix heures et le rouvrir de nouveau le lendemain

à la même heure. Le Cierge à grandes fleurs [Cereiis grandifloriis) rouvre son calice



LE CALICE. 585

chaque soir vers huit heures. La Dame d'onze heures (Ornit/iogalum umbeUatum)

est ainsi nommée parce qu'elle ouvre sa (leur à onze heures du matin. La Ficoïde

barhue {Mesembrijanthemwn harhatum) l'ouvre à huit heures du matin pour la

refermer à deux heures après-midi. Ces mouvements spontanés sont dus à des

variations de longueur provoquées dans la face interne des sépales par des causes

intérieures. La face externe ne change pas de dimension. Tout élargissement de

la face interne amène l'ouverture, tout rétrécissement la fermeture du calice.

C'est à la base des sépales que se localisent, les changements de volume et que

s'opèrent les courbures qui déplacent l'organe tout entier. Les pétales présen-

tent des phénomènes du môme ordre et nous y reviendrons à leur sujet.

Il est quelques fleurs où les sépales ne se séparent pas ainsi, où le calice ne

s'épanouit pas. 11 se détache alors circulairement à sa base et s'enlève tout

entier, comme un bonnet ou un opercule. Après sa chute, les pétales et les

parties internes s'épanouissent successivement. On a des exemples de cette cadu-

cité dans le calice à deux sépales des Papavéracées, dans le calice à cinq sépales

de certaines Myrtacées {Eucalyptus, Calyptranlhes, etc.).

Enfin, sur certaines plantes dont le calice s'épanouit comme d'ordinaire dans

les fleurs normales, il n'est pas rare de rencontrer d'autres fleurs où les sépales

ni ne s'épanouissent, ni ne tombent, où le calice demeure indéfiniment fermé,

(|ui ne s'ouvrent par conséquent jamais {Viola, Oxalis, Lamium, etc.).

Avortemént des sépales. — Quand le calice est dialysépale et irrégulier, cer-

lains sépales, avons-nous dit, demeurent plus petits que les autres. Il peut se

faire qu'une fois nés ils ne s'accroissent que très peu ou pas tout, pendant que les

autres atteignent une dimension considérable; ils avortent. Ainsi dans la Balsa-

mine, les deux sépales antérieurs avortent, les deux latéraux demeurent petits, le

postérieur seul prend un grand développement.

Quand le calice est régulier, les sépales peuvent tous à la fois s'arrêter de

bonne heure dans leur croissance, avorter tous ensemble, comme dans la Yigne,

où le calice se réduit à un petit rebord à cinq festons à peine indiqués.

Absence des sépales. — Enfin nous savous qu'il est des fleurs, hermaphrodites

comme celles du Frêne et du Calla, unisexuées comme celles du Saule et de

l'Arum, où il n'apparaît sur le réceptacle aucune trace de sépales, <\in sont ab-

solument dépourvues de périanthe.

La corolle.

Forme «les pétales. — Les pétales sout des feuilles souvent sessiles (fi". 170, A)

dont le limbe, inséré sur le réceptacle par inie base étroite, s'élargit ordinaire-

ment beaucoup dans sa région supérieure. Il n'est pas rare cependant d'y voir

un pétiole bien développé [ûg. 170, B) qu'on appelle Yonglet (Œillet, Laurier-
rose, etc.). La nervation du limbe offre les diverses dispositions signalées dans
les feuilles végétatives. Dans les Composées, elle se réduit à deux nervures mar-
ginales, sans médiane. Les deux faces du pétale sont pourvues de stomates, sou-

VAK TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 9g
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veiil hùrissées fie papilles courtes et serrées qui leur doiiiiciil un velouté reuiar-

(pinble, parfois uuuiies déuiergeuces en l'oruie de frauges

(Iris).

Le pétale preud (luclquefois eu uu |)oinl une croissauce

siiperlicielle exagérée; cette place devient concave d'un côté

(Ml forme de poche, convexe du côté opposé en forme de

l)Osse. Si la croissance locale- continue plus longtemps, la

pO(-lie se ocuse de plus en plus , la bosse proémine lou-

B jours davantage eu se irliécissaut et devient un éperon. C'esl

géuéraleraent vers la ])nso du pétale que s'opère cette locali-

sation décroissance et vers l'extérieur (|ue s'allonge la bosse on l'éperon. 11 on

est ainsi, par exemple, dans les pétales bossns de la Fumeterre, de la Violette,

du Muflier, dans les pétales éperounés de l'Ancolie (fig. 171, C), de VEpimedhim

iy. 171. — Fleurs avec éperons aux sépales (.1) et aux jiétales (B, C) : A, du Uis(iilcUii hispida,

B, de YEp'imecUuin grandiflorum; C, de VAquilegia canadensls (Saclis).

fig. 171. B), de la Liuaii-e, etc. ; dans la Dauphinelle {Delphiniwn Consolida), le

pétale postérieur (Og. 17'J) enfonce son éperon dans celui du sépale auquel il est

superposé. Mais le même
|)liénomèiie peut se pro-

duire vers le milieu de la

longueur du pétale et de

manière à projeter vers

l'intérieur la bosse ou

l'éperon, comme on le voit

daus la plupart des Bor-

raginées (Bourrache, Con-

soude, etc.); il peut s'o-

pérer aussi vers le soni-

luet du pétale, qui se

renlle en casque ou en capuchon comme dans l'Aconit (fig. 175). Ailleurs le pé-

tale se creuse tout entier en cornet, comme dans l'Hellébore (fig. J7i).

Les pétales sont généralement dépourvus de chloioijhylle, blancs ou parés des

couleurs les plus vives et des nuances les ])lus éclatantes. Il en est (pii prennent

successivement plusieurs colorations dilïérenles. La corolle de la l'ulmonaire, de

172. Fjg. 175.
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la Vipérine (Echiumvuhjaré), de certains Myosotis {M. versicolor, etc.), est d'abord

rose, puis l)leiie. Celle de ïHibiscus mutahilis est blanche le matin, rose pâle à

midi et rose vif- le soir. Parfois cependant les pétales sont verts comme les sépales;

la corolle est alors sépaloïde (Jonc, Oseille, Érable, etc.).

Si les pétales sont tous de même forme et de même dimension, ou si, de l'oijiic

Fig. 17S. - Fleur de Giroflée. Fig. 17G. — Fleur de nonco. Fig. 177. — Fleur d'Œillot.

Fig. 178. — Fleur de l'apiliouacée

étendard; //, ailes; c, carène.

a Capucine, la Li-

«t de dimension différentes, ils alternent régulièrement, la corolle est symétrique

par rapport à l'axe de la fleur; elle est ré-

gulière, comme dans la Ciroflée (fig. 175).

la Ronce (fig. 176), l'Œillet (tig. 177), l'An-

colie(fig. 171, C), etc. S'il y a un ou deux

pétales plus développés que les autres, qui

vont en décroissant pareillement de chaque

€Ôté, la corolle n'est plus symétrique que

par rapport à un plan ; elle est irrégulière,

comme dans les Papilionacées (fig. 178), l'Héraclée

naire, l'Orchis, etc. Le plan de symétrie est

ordinairement antéro-postérieur et coupe la

corolle en deux moitiés droite et gauche

qui sont l'image l'une de l'autre dans un

miroir.

Origiue et croissance des pétales.—
Dans les tleurs verticillées à corolle régu-

lière, les pétales naissent tous à la fois sur

le réceptacle, un peu au-dessus des sépa-

les; le verticille est simultané. Quand la

corolle est irrégulière, leur appari lion est,

au contraire, successive; elle a lieu d'avant

en arriére (Papilionacées, Labiées), ou d'ar-

rière en avant (Résédacées), et toujours en

même temps de chaque côté du plan de

symétrie. Dans les Papilionacées, par exem-

ple, on voit poindre d'abord les deux pé-

tales antérieurs (qui en s'accolant forment la carène)

latéraux (les ailes) et c'est le postérieur [Vétendard) qui apparaît le dernier. Dans
les fleurs à disposition spiralée, les pétales se forment successivement dans l'or-

dre ascendant de leurs divergences.

179. — Fleur dlléraclée.

bientôt suivis des deux
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Nés ainsi côte à côte et indépendanniieut sur le réceptacle, les pétales cesseni

bientôt de croître au sommet ; c'est par un allongement intercalaire qu'ils grandis-

sent plus tard et atteignent leur dimension définitive. Le temps d'arrêt est souvent

fort lono-; les pétales sont encore très petits quand déjà les autres parties de la

ll(mr ont achevé leur développement dans le bouton, et c'est peu de temps avant

l'épanouissement du calice (pi'ils prennent tout à coup une croissance rapide.

.Suivant le mode de localisation de leur croissance intercalaire, les pétales s'al-

longent chacun pour son compte et demeurent séparés: la corolle est dialypé-

tale, comme dans les Crucifères (fig. 175), Rosacées (fig. 176), Caryophyllées

(fig. 177), Papilionacées (fig. 178), etc.; ou bien ils deviennent concrescents,

s'unissent latéralement dans une pièce comnmne plus ou moins développée, en

forme de coupe, de tube (Lilas, fig. ISO), de cloche (Campanule, fig. 181),

d'entonnoir (Tabac), de grelot (Arbousier, fig. 182), etc. : la corolle

est gamopétale. Les choses se passent ici comme il a été dit plus

haut pour le calice.

Le nombre des dents ou des lobes plus ou moms profonds qui

surmontent la pièce commune permet d'estimer le nombre des

W i)éfales qui entrent dans la composition de la corolle gamopétale.

S'il arrive, comme dans le Liseron, que les dents ou festons soient

peu apparents, de façon que le bord de la corolle n'offre aucune

on aura recours aux nervures principales qui la traversent pour

le nombre des pétales constitutifs.

Quand les pétales concrescents ont chacun deux ner^Tires marginales, il arrive

assez souvent que, dans toute l'étendue de la pièce commune, les nervures laté-

rales de deux pétales voisins se confondent en une seule ; ces nervures géminées

correspondent aux angles rentrants du bord, où elles se bifurquent (Primulacées,

etc.). Quelquefois elles se prolongent au-dessus de la bifurcation dans autant de

petites dents alternes avec les lobes [Samolus). Dans la corolle gamopétale des

C;omposées, il y a aussi concrescence des nervures marginales, mais comme les

pétales y sont dépourvus de nervure médiane, le tube ne renferme que cinq ner-

vures géminées alternes avec les lobes. En résumé, la concrescence des pétales

peut s'opérer à deux degrés : se borner au parenchyme en

laissant à cliaque pétale sa nervation distincte,,ou s'étendre

aux nervures en les unissant en un système continu.

Dialypétale ou gamopétale, la corolle peut être régulière

ou irrégulière ; d'où résultent pour elle, comme pour le

calice, quatre manières d'être différentes. La corolle dialy-

pétale est régulière dans les Crucifères (fig. 175), les Rosa-

cées (fig. 176), les Caryophyllées (fig. 177), etc.; elle est

irrégulière dans les Papilionacées (fig. 178), les Résédacées,

etc. La corolle gamopétale est régulière dans le Lilas (fig. 180).

la Campanule (fig. 181), l'Arbousier (fig. 182), les Solanées,

les Rorraginées, etc. ; elle est irrégulière dans les Labiées,

où elle offre tantôt deux lèvres (fig. 185), tantôt une seule

(Dugle, fig. 184), dans les Scrophularinées (Linaire, fig. 185), etc. Dans les

Composées elle est tantôt régulière (fig. 186), comme dans le Chardon, tantôt
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irréguliére, étalée latéralement en languette (11g. 187), comme dans la Chicorée.

Fis. 182. Fis. 183. Fis. 184. Fis. 18a.

La même plante peut d'ailleurs porler à la fois des fleurs à corolle régulière et

Fis. 18G. Fis- 187

A B

Fig. 188.— Bleuet [Ccnlaurca
ci/ajuis) ; A, lleur à corolle

régulière du centre du ca-

pitule; B, fleur à corolle

irrégulière de la périphérie

.

d'autres à corolle irrégulière, comme on le voit chez un grand nomhre de Com-
posées, où le même capitule contient, au

centre, des fleurs à corolle gamopétale ré-

gulière, à la périphérie, des fleurs à co-

rolle gamopétale irréguliére (Centaurée,

fig. 188, Grand-Soleil, Marguerite, Py-

réthre, fig. 189, etc.).

La présence dans la fleur d'une corolle

dialypétale ou gamopétale est plus con-

stante que la différence analogue constatée

dans le calice, et fournit, par conséquent,

un caractère plus important pour la déter-

mination des affinités des plantes. Aussi

a-t-on pu s'en servir utilement pour dis-

tinguer dans les Dicotylédones à fleurs pétalées deux
les dénbmmer : les Gamopétales et les Dialypétales.

Fig. 189. — Capitule de Pyrètlire; les fleurs du
centre ont une corolle tubuleuse régulière,

celles de la circonférence une corolle irré-

guliére étalée en languette ou ligulce.

grandes divisions et pour
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<lii it'iicoiili-c |»oiiiUiiil <•;'» ol là parmi les Gainopélales quolf|iios pLniites à co-

idllc (lialvpélalc, ('(miiiiic le Petlctiera chez les Priiiiiilacées el le Moinordica aene-

(jalensis chez les Cuciirhilacées; on trouve aussi çà el là pïuini les Dialypélales

((uelques plantes à corolle gamopétale, comme le Correa speciosa chez les lUi-

lacêes et heaucoup de Trèfles chez les Papilionacces. Mais ce sont là des excep-

tions de peu d'importance. Si l'on rédéchit d'ailleurs qu'il sulfil d'une très

iaiblo dilTèrcnco de hauteur dans la zone de croissance intercalaire pour rendre

la corolle, ici dialypétale, là gamopétale, on sera bien plutôt étonné de la grande

constance de ce cai-aclére cpie de sa variabilité dans certains cas.

Conerescciie»' de la^ corolle et <1u~oaIiee. — (juelquefois la COrolle est sépa-

rée du calice par un long entre-nœud (Lychnis, lîg. 190); mais oïdinairement

la dislance qui. siu- le léceptacle, sépare les jeunes sépales des jeunes pétales

dans le sens de la hauteur (ui du rayon,

n'est pas plus grande qne celle qui

sépare dans le sens de la circonférence

les sépales entre eux dans le calice el

les pétales entre eux dans la corolle. La

communauté de croissance basilaire qui

unit les sépales dans le calice gamosé-

pale, les i)étales dans la corolle gamo-

pétale, pourra donc tout aussi bien unir

entre eux ce calice et cette corolle en

les soulevant sur une pièce commune,

en forme de coupe ou de tube, au bord

de laquelle seulement les deux verticil-

les se séparent. La corolle paraît alors

I ii;. 190. — Section longiiudmaie de la fleiii du insérée sur le calice. On en voit un
Liichnis flos-Jovifc: ii, entre-noîud qui sépare la

i j i /^ •
. i i

corolle du calice ;.r, franges ligulaires des pétales exemple daUS la CapUCUie et SUrtoul

dont renseiiibie forme la couronne. f]ans les fleurs màles dcs Cucurbitacécs

(Courge, Melon, Bryone, etc.).

Celte concrescence peut n'intéresser que le parenchyme, en laissant au Calice

et à la corolle leur nervation distincte; mais il arrive souvent que les ner-

vnres superposées des sépales et des pétales se confondent en une seule dans

toute l'étendue de la pièce commune. La nervure médiane de chaque sépale el

les deux marginales géminées des deux pétales voisins s'unissent dans le tube

inféi'ieur en une seule et même nervure; il en est de même pour la médiane de

chaque pétale et les deux marginales géminées des sépales voisins. La nervation

du calice et celle de la corolle se confondent dans la pièce commune (Cucurbita-

cées, etc.); en d'autres termes, la concrescence des deux verticilles, non seulement

s'opère sur le parenchyme des feuilles, mais encore s'étend à leurs nervures.

Ramiflcation €ie»< pétales. Couronne. — Les pétales se ramilieut plus sou-

vent que les sépales. La ramification peut s'opérer dans le plan du limbe et se

manifester par la formation de dents, de lobes et de segments latéraux. Le grand

[)étale, ou lahelle, de la Heur de certaines Orchidées en offre de beaux exemples.

Dans certaines Alsinées {Stellaria, Cerastiwn, etc.), le pétale est profondément

divisé en deux; il osl découpé en franges dans le Réséda.
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La ramification du pétale peut se produire aussi perpendiciilairenient à son

plan. Ainsi, quand il est pétiole, il porte parfois au point d'union de l'onglet el

(lu limbe un certain nombre de franges où ses nervures envoient des ramifica-

tions et qui sont analogues à la ligule de la feuille des Graminées. L'ensemble

de ces productions ligulaires forme dans la corolle ce qu'on appelle la couronne.

On en voit de beaux exemples dans le Lychnis (fig. 190), la Saponaii'e, le Laurier-

rose, les llydropbyllées , etc. La couronne esl une dépendance interne de la

corolle à peu prés comme le calicule est une dépendance externe du calice. Dans

les Narcisses (fîg. 158), où le calice est pétaloïde et concrescent avec la corolle,

les sépales portent une ligule tout aussi bien que les pétales ; toutes ces ligules,

concrescentes comme les parties dont elles dépendent, forment encore une cou-

ronne, qui dans certaines espèces (A'. pseî(do;iamss?/s, etc.) atteint luie très grande

dimension et contribue beaucoup à l'éclat de la lleur.

Préfloraison de la corolle. — La disposition relative que prennent les pétales

dans le bouton se laisse rattacher aux cinq types que nous avons définis et nom-

més plus haut pour le calice. Il suffira donc de citer ici quelques exemples pour

chacun de ces types.

La préfioraison de la corolle est valvaire dans la Vigne; tordue dans les Mal-

vacées, les Apocynées, le Lin (fig. 191), le Phlox, etc.; spiralée sous

la forme quinconciale, qui est la plus ordinaire, dans la Belladone,

etc.; cochléaire dans les Papilionacées, les Césalpiniées, le Verbasaim,

\e Pedicularia, etc.; imbriquée dans le Malpighia, etc. Il arrive par-

fois que les pétales, croissant très vite un peu avant l'épanouissement,

devenant très larges et n'ayant pour se loger dans le bouton qu'un

espace trop étroit, se plissent et se chiffonnent irrégulièrement :

c'est ce qu'on appelle quelquefois la préfloraison chiffonnée (Pavot).

Il n'y a d'ailleurs aucun rapport nécessaire entre la préfloraison

de la corolle et' celle du calice. Ainsi dans la Mauve, la préfloraison

du calice est valvaire, celle de la corolle est tordue. Dans le Mal-

pighia, la préfloraison du calice est quinconciale, celle de la corolle est imbri-

quée. Dans VArtlisia, la préfloraison du calice est tordue, celle de la corolle

est valvaire. La préfloraison est quinconciale à la fois dans le calice et dans la co-

rolle chez le Cerasiivni; elle est tordue en même temps dans le calice et dans

la corolle chez le Cyclamen.

Epanoiiissenient «le la corolle. Mutation et lUouveiiieiitM îiipoïKaiié**

des pétales. — Après l'ouverture du calice, la corolle continue souvent de

grandir en demeurant fermée. Plus tard, elle s'épanouit à son tour, en dé-

couvrant les deux verticilles internes. Cet épanouissement d&s pétales est pro-

voqué par la croissance prédominante de leur face interne; c'est un phénomène

d'épinastie ou de nutation. Parfois cependant, les pétales ne se séparent pas au

sommet. La corolle se détache alors tout d'une pièce par une déchirure circu-

laire à la base; elle esl soulevée ensuite par l'allongement des étamines, el enfin

rejetée pour les mettre à lui. 11 en est ainsi dans la Vigne, par exemple, dont

la corolle est caduque. Dans les Myrtacées du genre Syzygiimi, la corolle st^

détache circulairemenl en même temps que le calice, et la chute de ce double

opercule permet aux étamines de se développer au dehors.
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Il ost lin assoz jiraïul Jiombre do fleurs dont la corollo, après sV'Ire (''panouie ol

avoir lerniini' sa croissance, se montre animée de nioiivemenls périodiques spon-

tanés, c'est-à-dire tout à l'ait indépendants des variations de lumière et de tenipé-

rature. Parfois ces mouvements n'alTectent que certains pétales ; ainsi dans la lleur

irrégulière du Megadinium falcatum, une Orchidée, le grand pétale seul, ou la-

belle, exécute des oscillations continues. Mais, le jjIus souvent, ils intéressent

la fois toute la corolle. En se relevant et s'abaissant, les i)étalcs la ferment et

la rouvrent tour à tour. Ainsi dans Y Ornithogaliim umhellatum la corolle s'ouvre

en même temps que le calice chaque matin à onze heures, pour se refermer

chaque soir. Dans le MesonbryantJiemum barbalunt les pétales s'épanouissent avec

les sépales à huit heures du matin pour se fermer à deux heures. Le Pourpier

ouvre sa corolle à midi pour la refermera une heun\ Le Pissenlit ouvre ses co-

rolles le soir et les ferme de nouveau le matin.

Un grand nombre des fleurs qui ouvi'ent leur corolle le matin et qui la ferment

le soir, exécutent ces mouvements dans robsciu'ité conq)lète et à une tempéra-

ture constante, attestant ainsi que ce sont bien là des mouvements spontanés

(Oralis rosea, diverses Composées : Leontodon, Scorzonera, Hieracium, etc.). Ces

mouvements sont provoqués par l'allongement et le raccourcissement alternatifs

de la face interne des pétales ; la face externe conserve sa dimension. L'allonge-

ment détermine ime flexion en dehors et un épanouissement, le raccourcissement

une flexion en dedans et une fermeture. La courbure n"a lieu que dans la région

inférieure de la corolle, dans son tube si elle est gamopétale. Les causes internes

({ui la provoquent sont encoie inconnues.

Avortciiieiit des pétales. — Quand la coroUe est duilypétale et iri-éguliére,

certains pétales, on l'a vu, s'accroissent moins que les autres. Parfois même ils

s'arrêtent de très bonne heure dans leur croissance et avoi'tent. C'est ainsi que

dans le Marronnier rouge {Pavia ritbra) les deux pétales supérieurs avortent, les

latéraux et l'inférieur se développant seuls. Dans VAmorpha fruticosa, une Papilio-

nacée, un seul des cinq pétales se développe, les quatre autres avortent. Dans

l'Aconit, sur les huit pétales de la corolle les deux posléiieurs seuls se dévelop-

pent, les six autres avortent. Dans le Delphinium (A)moU(ki, le pétale postérieur

seul, muni d'un éperon, se développe; les quatre auti-es avortent. Quand la corolle

est régulière, si les pétales avortent, ils avortent tous également. C'est ainsi que

dans les Helleborus, Nigella, Eranthis, ainsi que dans les premières fleurs du

Ranunculus auricomuft, les pétales ne forment que leur partie basilaire et avortent

au-dessus. Ces parties basilaires sont creusées en cornets, et c'est là que se pro-

duit et s'accumule le nectar.

Absence des pétales. — Enfin dans certaines plantes appartenant comme

les précédentes à la famille des Renonculacées, les pétales avortent tous et com-

plètement. La lleur est apétale, en effet, dans l'Anémone, la Clématite, le Po-

pulage {Caltha). Cette absence de corolle chez certaines plantes d'une famille

dont les autres membres en possèdent une est un l'ait (|ui n'est pas rare et qui

peut s'expliquer toujours par un avortement.

Il n'en est pas de même dans un certain nombre de familles dont Ions les

membres sans exception ont la fleur dépourvue de corolle parce qu'il ne s'y forme

u'un seul verticille au i)érianthe, ou parce qu'il ne s'y])roduit pas de périanthe
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(lu lout. Ici il ne peut èlre queslion d'avortemenf. 11 en est ainsi dans les fleurs

apétales des Âristolocliiées, Nyctaginêes, Cliénopodéos, Ulmacécs, etc.; dans les

fleurs nues du Saule, etc.

L'androcée.

Forme des étamiiies. — L'élaniiue est, comme on sait, une feuille à pétiole

grêle (filet), dont le limbe peu développé (connectii) porte en général sur sa

face supérieure et de chaque côté deux sacs polliniques.

Si toutes les étamines qui le composent ont même forme et même grandeur,

ou si, de forme et de dimension différentes,

elles alternent régulièrement, l'androcée

est symétrique par rapport à l'axe de la

fleur; il est régulier (Liliacées, Rosacées,

fig. 176, Caryophyllées, fig. 177, Crucifè-

res, fig. 192, etc.). Si, au contraire, une

ou deux des étamines sont plus grandes

que les autres qui vont décroissant régu-

lièrement de chaque côté, l'androcée n"est

symétrique que par rapport à un plan, qui

est antéro-postérieur ; il est irrégtilier (La-

biées, fig. 195, Violette, etc.) Examinons

maintenant de plus près chacune des par-

ties qui composent une étamine.

Fîiei.— Le filet est ordinairement cylin-

drique, souvent très allongé et filiforme,

parfois noueux {Sparmannia). Il s'aplatit

quelquefois en lame [Ornilliogalum, Iberh,

Nymphœa, etc.), ou se creuse en gouttière. Au voisinage de l'anthère, tantôt

il se renfle en massue comme dans le Laurier-rose et le DiancUa; tantôt, au

contraire, il s"amincit en poinçon comme dans le Lopezia et dans l'Arbousier

(fig. 198) où il est renflé à la base. Par suite d'une croissance superficielle

localisée en un point, il forme quelquefois un éperon vers sa base, comme dans

le CorydalUii, où cet éperon s'enfonce dans celui du pétale. Il est traversé par

une nervure médiane et sa surface porte des stomates. Parfois il est très court

ou nul, et l'étamine est sessile [Magnolia, Anona, etc.).

Coiiiiectif. — Le connectif, c'est-à-dire la partie médiane du limbe, qui sépare

les deux paires de sacs polliniques, offre un développement divers. Tantôt il est

fort étroit, réduit presque à sa nervure médiane, et les deux paires de sacs pol-

liniques sont très rapprochées; c'est le cas le plus ordinaire (Renoncule, fig. 194,

lonc-fleuri, fig. 195, etc.). Tantôt il s'élargit en feuille, en écartant les deux paires

de sacs polliniques [Asarum, Apocynées, Asclépiadées). Parfois il est court, et les

sacs le dépassent en haut et en bas; en se desséchant, ces sacs deviennent alors

concaves vers l'extérieur et l'anthère prend la forme d'un X, comme dans les Gra-

Fig. iy-2. — Andio-

cée régulier de
Crucifère, com-
posé de4grandes
et de -2 petites

étamines.

l'iy. 193. — Androcée
irréguiier de Labiée

,

composé de 2 grandes

et 2 petites étamines,

adossées contre la lèvre

supérieure de la corolle.
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Fig. 19i. Fi". 195. Fig. 196.

iniiiros. Si en niômo lomp? il s'élar£;il lioaiicoiip li'aiisvoi'salcmoiil, il forme comme

un Iléau de balance et, avec le filet, figiiiv un T; c'est ce qu'on voit dans le

Tilleul, dans la Mercuriale, dans le CnmpeUa ffiy. lOO) et à nn liitMi jdus haut

,|,ioiv encore dans la Sauge et

dans le Cenltadenia (fig'. 197). où

l'iiii des bras du connectif porte

deux sacs polliniques a, pendant

((ue l'autre x s'élargit et demeure

stérile. Ailleurs au contraire, il

s'allonge beaucoup au delà des

sacs polliniques , en forme de

pointe [Af^arum] bu de filament

grêle revêtu de poils (Laurier-

rose.)

Si. au point d'insertion du limbe, le filet conserve sa largeur ou même se

renfle, le connectif est continu avec lui. Mais s'il s'amincit brusquement, l'anthère,

attachée seulement par un point,

tourne facilement et oscille autour

de ce pivot ; elle est dite oscillante.

l.e point où l'anthère s'articule

ainsi sur le filet peut d'ailleurs

être situé à la base du connectif

[Lopezia), ou en son milieu (Lis),

ou vers son sommet ; dans ce der-

nier cas l'anthère est pendante

(Arbousier, fig. 198, Pyrole, etc.)

Quelle que soit sa forme, le con-

nectif est muni de stomates sur

ses deux faces et traversé dans

toute sa longueur par une nervure

médiane, prolongement de celle

du filet.

— Les sacs polliniques sont généralement attachés au

limbe qui les porte par toute leur longueur, et les deux paires sont alors

parallèles. Si le connectif est très court, ils peuvent ne s'y attacher que par leur

milieu en le dépassant en haut et en bas, et plus tard les deux paires divergent à

la fois vers le haut et vers le bas, comme chez les (iraminées; mais ils peuvent

aussi n'être fixés que par leur base en divergeant vers le haut, ou par leur som-

met en divergeant vers le bas; dans ce dernier cas, les deux paires s'écartent

parfois au point de venir se placer horizontalement dans le prolongement l'une de

l'autre, comme chez beaucoup de Labiées. Dans la Courge et autres Cucurbitacées,

les sacs polliniques s'allongent beaucoup et décrivent à lii surftice du connectif

une courbe sinueuse.

Dans les Angiospermes, les sacs polliniques appartiennent tantôt tous à la face

supérieure du limbe staminal (Rosier, Pavot, Nigelle, Perce-neige, etc.), tantôt

tous à la face inférieure (Hellébore, etc.), tantôt deux à la face supérieure et deux

Fi{,'. 197. — Élamines de

Ccnlradenia rosea. .1,

une grande étainine fer-

tile : f, filet ; a, deux
sacs jiolliniques : .r.

moitié stérile. B, une
petite élamine stérile

(Sachs).

Sacs polliniques.

Fig. 198. — Étamine
A'Arbuius hybrida.

L'anthère a est pen-

dante et a ses sacs pol-

liniques ouverts mu-
nis de cornes (.Sachs).
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à la face inrériciiro. Dans les Gyinnospennes, ils appartieniicnl toujniii's Ions à

la face inférieure (Pin, ily. 199, Ceratozamia, il»'. iiOU, etc.).

Le nombre des sacs poliiniques est habituellement de quatre : une paire de

chaque côté; mais il est quelquefois plus pelit ou plus grand. 11 y a deux sacs

poliiniques dans le Pin et le Sapin ((ig. 199), dans les Épacridées, les Poly-

galées, etc.: trois dans le Genévrier et la plupart des Cupressinées ; six dans

ig'. 199. — Piniis pKinilio. A. section longitudinale du bourycon
mâle. B, section longitudinale d'une étamine. C. section trans-

versale. Les deux sacs ))Olliniques appartiennent .-i la fai'e infi-

rieure de la feuille (d'après Strashiirgerj.

l'ig. iW- — Ceratozamia longi-

folia : A, une étamine vue par

sa face inférieure; B. quelques-

uns de ses sacs poliiniques, en

partie ouverts; C, un grain de

pollen divisé; r, les petites

cellules formées à l'intérieur

de la grande (d'après Juranyij.

comme dans le^^

le Pachystemon de la famille des Euphorbiacées; huit, en quatre paires super-

|)0sées deux par deux de chaque côté du limbe, dans le Cannellier et d'aulres

Laurinées, dans l'Acacia, etc. Sur le large limbe staminal du Gui et des Cycadées

ils sont en nombre considérable et indéterminé, attachés à la face supérieure

dans le premier, à la face inférieure dans les autres (iig. 200).

Déhi<!icence des saes poliiniques. — Quand ils SOnt isolés.

Gymnospermes ou dans le Gui, les sacs poliiniques

s'ouvrent chacun séparément par une déchirure de

la paroi externe. Quand ils sont rapprochés par paires,

comme dans presque toutes les Angiospermes, une

seule déchirure intéresse et ouvre à la fois les deux

sacs voisins. Cette déchirure se fait ordinairement le

long du sillon qui les sépare, et par la fente ils se

trouvent ouverts tous les deux du même coup; la dé-

hiscence de l'anthère est dite lomjitudinale. Ailleurs,

c'est une fente transversale qui les ouvre tous deux

par le milieu (Épacridées, Picydanthera, fig.tiOljetc.);

la déhiscence est transversale. Ailleurs encore, il se fait

au sommet [Solanmn, Éricacées, Arum, etc.), ou à la base (Mélastomacées), un

petit trou rond, un pore qui intéresse à la fois les extrémités des deux sacs iSola-

niim, Vaccinium, fig. 'iO'i), ou même des quatre sacs de ranlhère (Mélastomacées)

et les ouvre en même temps; la déhiscence est poricide. ^nûn il se fait quelque-

Fig. 201.
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fois une fente ti-aiisversale à la base qui remonte ensiiilo, de chaque côlé jusque

vers le sommet, eu découpant une sorte de valve ou de clapet. En se soulevant

plus tard autour de sa charnière supérieure, ce clapet ouvi'e

largement les deux sacs à la fois. 11 en est ainsi, par exemple

dans l'Épine-vinette (Berheris vulgaris) et d'autres Berbéi-i-

(lées, dans le Laurier (fîg. 20r>) et d'autres Laurinées.

Quand la déliiscence est longitudinale, la fente est ordi-

nairement lournée en dedans et c'est vers l'intérieur de la

Heur que le pollen est projeté; l'anthère est dite intwrsc.

Mais il arrive aussi que le connectif, s'accroissant davan-

tage en largeur sur sa face supérieure que sur sa face infé-

rieure, se reploie de manière à rejeter en dehors les deux

paires de sacs polliniques et par suite les deux sillons où

se font les fentes. Le pollen est alors émis vers l'extérieui'

de la fleur; l'anthère est dite extrorse (ïridées, (lalycanthées, etc.) Dans celle

disposition extrorse, les sacs polliniques ont Tair d'être portés par la face

inférieure du limbe; mais il faut se garder de lirer de cette seule apparence

June conclusion quel-
\

*

conque au sujet de

leur position réelle.

Ailleurs enfin , les

deux fentes s'ouvi'ent

sur les bords mêmes

de l'anthère et le pol-

len est projeté à

droite et à gauche; la

déhiscence est laté-

rale.

Pollen. — An

moment où ils s'é-

chappent, comme il

vient détre dit, du

sac poUinique où ils

ont pi'is naissance, les

grains de pollen sont

souvent recouverts

d'un liquide visqueux

et oléagineux. Lors-

qu'ils sont expulsés

par un pore termi-

nal, comme dans les

Fig. 20;j.

Fi". 20!-. Grain de pollen d'Epilobinm anfjiistifolium, en coupe opticpie;

a, a, a, les trois pores saillants.

Fig. 205. — Grain de pollen àWllhxa rosea. A, une portion de la membrane,
vue du dehors, li. moitié d'une section équatoriale du grain; si, grandes

épines; Ks
,
petites épines de la membrane; o, pores nombreux, en face AviltU, Richcirdia .

desquels la membrane présente des épaississements internes; />, leproto- 1' '1
1

plasma séparé de la membrane par contraction (Sachs). CIC, CC liqUUie ILS

tient unis en longs

fdaments qui se pelotonnent sur eux-mêmes au sortir de cette espèce de filière.

Ailleurs le pollen forme une poussière complètement sècJie (Urticées, Graminées).
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^i^
rig. 206. — Grain de pollen de Fiinkia

ovala. B, jeune; les épaississeraenls
mamelonnés de la membrane si'nt en-
core peu marqués. C, plus âgé; ils sont
plus gros et disposés en réseau (Sachsj.

Le grain de pollen est ordinairement une simple cellule, avec sa membrane,
son protoplasma et son noyau. Sa forme est le plus souvent sphériqne ou ovoïde,

parfois allongée en tube (Zostera), ou triangu-

laire (Œnothéracées, fig. 20i), ou cubique

{Basella). Sa couleur est ordinairement jaune,

quelquefois rouge {Liliiim chalcedonicwn),

brune (Pavot), bleuâtre (certains Épilobes) ou

blancbe {Richardia, Actœa). Sa surface est tan-

tôt entièrement lisse et égale, tantôt inégale et

marquée de deux sortes d'accidents, qui y des-

sinent une sorte de sculpture, les uns en relief,

les autres en creux.

Les accidents en relief sont des pointes, des

tubercules, des crêtes parfois anastomosées en réseau, etc. (fig. 205-210); ils

sont dus à un épaississement local exagéré de la membrane sin- sa face externe.

Dans le Pin, le Sapin, le Cèdre, etc., le grain porte de clia-

que côté une ampoule pleine d'air, creusée dans l'épais-

seur même de sa mendjrane (fig. 212, B). Ces deux flol-

teurs l'allègent et facilitent son transport dans l'atmosphère.

Les accidents en creux sont des places incolores où la

membrane s'est moins épaissie que partout ailleurs; arron-

dies, ce sont despore.s; allongées en forme de demi-méii-

diens, ce sont des plis. Il y a tantôt un seul pore (Graminées,

Cypéracées), tantôt deux (Colchique), trois (Œnothéracées,

fig. 204, Protéacées, Urticées), quatre (Balsamine), ou un

plus grand nombre, soit épars (Malvacées, fig. 205, Con-

volvulacées, Cucurbilacées, Cohœa, fig. 200), soit situés à

l'équateur du grain (Aulne. Bouleau, Orme). La plupart des

Monocotylédones n'ont qu'un seul pli (fig. 206, C) ; quel-

ques-unes en ont deux (I)ioscoréacées) ; beaucoup de Dicotylédones en ont trois

(fig. 210), d'autres six (diverses Labiées et Passifloréesj, huit (Bourrache,

N l

Fig. 207.— Grain de pollen

mûr de Chicorée (Cicho-

rhim inhjbus) ; la mem-
brane est couverte de
bandes d'épaississenient

réticulées , et chacune
de ces bandes porte une
rangée de pointes en
forme de dents de pei-
gne (Sachs).

,4rf-

m-- -' .

%^

Fig. 208. -
siflor

lig.211]

sente à

CPoS

'^

- Pollen du Pas
a cxrulca.

201). — Pollen du Cohxa
scandcns.

Fig. 210. -Pollen Au Phu,
bago zeylauica.

I, OU un plus grand nombre (beaucoup de Rubiacées). Parfois le grain pré-

la fois des pores et des plis, soit en nombre égal (beaucoup de Dicotylé-
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tlones), soit cil nojiibre différent, par exoinplo six plis avoc trois pores (Mêlasto-

niacées, Lytlirariées). Parfois aussi il n"a ni poros, ni plis (beaucoup d'Aroidées

et d'Eiipliorbiacées, Canna, Musa, Jianunciitus , Phlox , etc.).

Wi£âmm\ L^ ^^^^^ '''^^ accidents en relief esl de faciliter h; Iransport des

'M^fM] grains par l'air et leur fixation aux corps solides sur lesquels ils

vfMjÊÊ^ viennent à tomber. Celui des accideuls en creux est de favoriser

d'abord l'absorption des li(piides extérieui-s, et ensuite le déve-

Fig. 211. -Pollen loppcmeut du grain, comme on le dira tout à l'heure,
deiaiioniradie.

^^ dimeusiou des graius de pollen est très diverse. Elle alleini

à |)eine 0""",00<S dans le Ficus eladira, mesure 0"'"',0i() dans la Fumeterre et

acquiert jnsipTà 0""",200 dans la

(iOui'oe, la IJelle-de-uuit, le Cobœa, le

iavdtcra, etc.

R>oiit>ii «livisr. — Dans les Gym-

nospermes le grain de pollen, au sor-

tir du sac pollinique, se montre di-

visé par une cloison courbe en deux

cellules : une grande et une petite

(Cyprès, If, Thuia, fig. 'Jlt>, A, etc.);

quelquefois cette dernière se partage à

son tour par une seconde cloison

courbe dans le même sens que la pre-

mière (Pin, fig. 212, B, Sapin, Épicéa,

Y\». 21-2. - .1, puiien de Th„ja orientaiis: I, giaii. Ceratozamla, llg. 200, C). Une pareille

frais;// et m. grains placés dans l'eau montrant la
fljyii^ioil s'obscrve aUSSl cà et là cbcZ

zone externe t' de la membrane déchirée et repliée
. /o -»i- • n

par le gonflement de la zone interne ;. — B, pollen les Angiospermes (llg. Jlo), UiaiS elle

de Pinus Phmstcr; ht, ampoules creusées entre la
^^(^.,.^^56 seulement le llOVaU Cl le

zone externe et la zone interne de la membrane (Saclis)

.

corps protoplasmique, sans aller jus-

qu'à la fnnnalion d'une cloison de cellulose (Alliwn, Onliis. Monofropa, etc.).

Pollen composé. —
f

0/0 10

boTooîW

Après leur mise en liberté,

les grains de pollen sont

([uelquefois et demeurent

soudés ensemble quatre par

quatre, en formant des té-

trades (Bruyère, Rhododen-

dron, Typha, Anona, etc.);

ce sont déjà dés grains

composés. Dans certains

Acacia et Mimosa, ils sont

simples ou soudés par i,

8, 12, 16, 52 ou 64, sui-

vant l'espèce considérée.

Chez beaucoup d'Orchidées

et d'Asclépiadées (fig. 21-4), la complication est plus grande encore; tous les

grains provenant d'un 'même sac pollinique et même des deux sacs voisins se

Fig. 215. — a, jeune grain de pollen d'Allitiiii fislulosum avant sa

division; b, après la division du noyau; c, après la division du

protoplasma. — rf, jeune grain de pollen de Monotropa liypopUys

divisé; e, le même émettant son tube pollinique où se rendent

les deux noyaux. — f, grains de pollen soudés du Platanthera

hifolin, pendant leur division
; g, formation du tube pollinique

de VOrchis mascula, où passent les deux noyaux (d'après Stras-

bûrger).
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Pol Unies d'un
Asclepias.

membrane qui l'eji-

soudent en une masse compacte d'aspect cireux, qu'on appelle une iwlUnie. \h

ne peuvent alors se disséminer. Dans la même fa-

mille, on peut d'ailleurs, comme chez les Orchidées,

rencontrer tous les états : des grains simples {Cy-

pripedium), des tétrades {Neottia), de petites masses

contenant un grand nombre de grains (Orchis), et

enfin des pollinies complètes et solides [Vanda, Ma-

laxis, etc.). La pollinie se réunit souvent par un pro-

longement grêle, qu'on appelle caudicule, à un petit

corps glanduleux nommé rétinacle (lig. !21ij.

Développement du grain de pollen. Tube polli-

nique. — Le grain de pollen est capable de déve-

loppement. S'il rencontre dans le milieu extérieur

l'aliment qui lui est nécessaire, il sort de l'état de

vie latente, son protoplasma se gonfle, s'accroît et,

poussant devant lui à l'endroit d'un pore ou d'un pli 1

loure, il s'allonge en un tube grêle. Celui-ci croit pai-

son sommet et, sans se cloisonner ni se ramifier le plus

souvent, il atteint promptenient plusieurs centaines et

même plusieurs milliers de fois la longueur du grain

primitif; c'est le tube polUniqiie.

Quand le grain est cloisonné, comme dans les Gym-
nospermes, c'est la grande cellule qui seule se dévelop|)e

pour former le tube pollinique (fig. 1215, B); la petite

cellule, simple ou dédoublée, ne prend aucun accroisse-

ment. Quand le grain se divise sans se cloisonner, comme
dans certaines Angiospermes (fig. 215), c'est encore la

grande cellule qui pousse le tube pollinique, mais la

séparation des deux corps protoplasmiques s'effoce bien-

tôt et les deux noyaux passent dans le tube (fig. 21Ô, e

et g, fig. 216). Dans les grains composés et les pollinies,

chaque grain pousse son tube indépendamment de ses

voisins, et la masse produit en définitive un faisceau de

filaments enchevêtrés (fig. 213, g).

Les conditions de milieu nécessaires et suffisantes pour

que le grain de pollen se développe en un tube se trouvent

remplies normalement dans la fleur, comme on le verra plus loin; mais il est fa

cile de les réunir artificiellement autour

du grain. Il suffit en général de lui don-

ner de l'air, de l'humidité et de la cha-

leur, pour qu'il produise un tube pollini-

que; si l'on ajoute au liquide diverses

substances nutritives comme du sucre, de

la gomme, etc., de manière à composer

un milieu de culture, la croissance est

plus intense et le tube parvient dans le même temps à une plus grande longueur

g. 215. — Ceratosamia loii-

gifolia: A, grain de pollen

cloisonné ; B, le même
émettant son tube polli-

nique i)s, en déchirant la

zone externe e de sa mem-
brane

; y, petites cellules

inactives ^d'après Juranyi).

Fig. 216. — Monolropa hijjwpi/ys : I, grain de
pollen divisé, avec ses deux noyaux de forme dif-

férente. II, le même émettant son tube pollini-

que aux dépens de la grande cellule, et y faisant
passer ses deux noyaux (d'après Strasbûrger).



400 :\lORPlIOLOr.IE DE LA FLELR.

ilT. — Aii-

drocéegamosté-
nione du Quivi-

aia decandra.

stémone û'Oai-

ih acctoseUa.

Origine e* eroîssaiic*' des «'•(aiuiiies. — Les étaillincs lUlisSClU Slir le 1(''C0|)-

lacle au-dessus des pétah-s, comme autant de petits mamelons séparés. Si Tandi-o-

cée est verticillé et régulier, les mamelons d'un même verficille apparais-

sent tous à la fois. S'il est iri'égulier, de deux choses l'une : ou bien ils naissent

encore tous à la fois, l'irrégularité ne se produisant que plus tard : ou bien

ils apparaissent successivement d'avant en ar-

rièi'e (Papilionacées) ou d'arrière en avant (Hé-

sédacées), et symétriquement par rapport au

plan àntéro-})Ostérieui'. Quand leur disposition

est spiralée, les étamines naissent progressive-

ment de bas en haut suivant l'ordre régulier de

leurs divergences (Renonculacées, etc.)

En grandissant, chaque mamelon staminal se

comprime d'avant en arrière pour former l'an-

Ihôre, où ne tarde pas à se dessiner un sillon

médian. En même temps sa base demeure plus

grêle et constitue le filet, (pii s'allongera seulement plus tard. Chaque moitié de

l'anthère, d'abord unie, forme bientôt deux renflements allongés séparés par un

sillon, et qui sont les deux futurs sacs polliniques. A partir de ce moment
l'anthère a acquis sa forme générale, et c'est dans son intérieur que se passe dé-

sormais tout le travail (jui doit aboutir à la formation du pollen et à la déhis-

cence des sacs, travail que nous nous applique-

rons plus tard à suivre pas à pas.

C'est ensuite par une croissance intercalaire

à la base portant sur le filet, qui s'allonge de

jdus en plus, que l'étamine acquiert sa dimen-

sion déiinitive. Connue le filet est habituelle-

ment étroit, les étamines s'allongent d'ordinaire

chacune pour son compte et demeurent séparées; l'androcée est diali/stémone.

Mais si les fdets s'élargissent et se touchent, il peut y avoir confluence à la base

entre leurs zones de croissance, et il en résulte la formation d'une pièce com-

mune en forme de tube qui soulève les anthères portées sur son bord; l'an-

drocée est gamostémone (fîg. 217), ce qu'on exprime souvent en disant que les

étamines sont nionadelphes. Il en est ainsi dans

le Citronnier et les autres Auranliacées, dans

rOx.iHde (fig. 218), la Lysimaque, la Passiflore,

dans certaines Papilionacées (Cytise, Genêt, Lu-

])in, etc.). Quelquefois la concrescence ne porte

([uc sur une partie des étamines, les autres de-

meurent indépendantes. Ainsi dans beaucoiJp de

Papilionacées (Fève, Pois, Trèfle, Robinier,

fig. 219, etc.), l'étamine postérieure demeure libre pendant que les neuf au-

tres unissent leurs filets en un tube fendu en ai-rière. Dans les Fumaiiacées, les

trois étamines de chaque côté sont concrescentes entre elles; mais les deux

groupes ainsi formés demeurent séparés. Les huit étamines du Pohjfjala s'unis-

sent de même, de chaque côté de la fleur, en deux groupes de quatre (fig. 220}

.

219. — Androcéfi du Bubinia
psei/dacacia.

Fig. 220.— Androcée du Poli/çiala

vulgaris.
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Concrescence de 1 androcée avee la corolle et avec le calice. — Les jcillies

étamines se trouvant à leur base plus rapprochées des pétales ou des sépales

qu'elles ne le sont entre elles, la communauté de croissance s'établit bien plus

fréquemment entre l'androcée et la corolle, et même entre l'androcee et le

calice, qu'entre les étamines dans l'androcée.

C'est ainsi que dans la Jacinthe des bois {Endymion nutans), les trois étamines
du verticille externe sont unies aux trois sépales auxquels elles sont superpo-
sées et les trois étamines du verticille interne aux trois

pétales au-dessus desquels elles se forment, sans que ce-

pendant ces sépales et ces pétales soient unis entre eux.

Cette union des sépales avec les pétales vient s'ajouter à la

précédente dans beaucoup de Liliacées {Ihjarinthus, Mus-

cari, etc.) et d'Asparaginées {Convallaria, Asparagus,

etc.). Alors, sur les cinq verticilles ternaires qui com-

posent la fleur, la concrescence en a envahi quatre; seul

le pistil est demeuré indépendant. 11 en est de même
dans les Rhamnées (fig. 221), Amygdalées, Spiréacées

(fig. 222). Fragariées (fig. 225), dans YEschhoUzia, etc.

Calice, corolle, androcée y sont unis dans leur région

inférieure en une coupe plus ou moins profonde, sur les

bords de laquelle ces trois formations paraissent insérées,

et au fond de laquelle se dresse le pistil. Cette concrescence

des trois formations externes peut se produire à deux de-

grés: n'intéresser que le parenchyme en conservant à chaque feuille sa nerva-

tion indépendante, comme dans la Jacinthe et l'Asperge; ou s'étendre jusqu'aux

nervures qui, réunies dans la partie inférieure du tube, ne se dégagent que peu

à peu vers son bord supérieur, comme dans le Nerprun, la Spirée, l'Aman-

dier.

Quand les pétales sont concrescents entre eux, la communauté de croissance

envahit presque toujours en même temps les bases des étamines voisines, et

a h

Fig. '221.— Section km.
^iludinale de la lleiir

tlii Nerprun [IVinui-

iiiis Vrangula\ inon-

liant le pistil libre au

fond d'une roupo for-

mée par la concres-

cence des trois verti-

cilles externes, a,

nectaire.

Fig. 222. — Fleur de Cousso {Braycra anthelinlnlica); a, entière; b, coupée en long

et montrant les carpelles libres au fond de la coupe de concrescence.

l'androcée est concrescent avec la corolle. En d'autres termes, quand la .corolle

est gamopétale, les étamines sont unies à la corolle de manière à paraître

insérées sur elle (fig. 193). Cette règle ne souffre qu'un petit nombre d'exceptions

(Ericacées, Campanulacées).

Si le périanthe est simple, c'est avec le calice seul que les étamines peuvent

s'unir ainsi. Cette concrescence des sépales et des étamines a lieu, par exemple,

dans les Protéacées (Manglesia, fig. 224 B, GrevUlea, etc.) où les étamines sont

V.\X TIEGHFM, THAITE DE UOTANIQUE. 25



Fig. 22i. — Fleiir de ilanglesia glahrata.

A, avant répanouissement ; B, épanouie; a,

anthère insérée sur le sépale p ; C, le pistil

porté sur un pédicule gp\ D, section trans-

versale de l'ovaire; E, le Iruit mûr sur son

pédicule (Sachs).
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superposées aux sépales libres, aiusi que dans les Thymélées et les Eléaguées

où elles allernent avec les sépales du calice gamosépale.

La concrescence des étamiiies avec la corolle seule ou

avec le calice seul peut ne porter que sur le parenchyme,

les nervures restant distinctes; c'est ce qui a lieu d'or-

dinaire quand les étamines alternent, comme d'habitude,

avec les pétales ou

z?
"â les sépales. Mais elle

peut aussi intéresser

les nervures, qui se

confondent dans le

Il die et ne se sépa-

rent que plus haut;

c'est ce qui se pro-

duit souvent quand

les étamines sont su-

perposées aux pétales

( Primulacées , Plom-

baginées, etc.) ou aux

sépales (Protéacées).

Adhérence des éta-

mines. — 11 ne faut

pas confondre l'u-

nion par communauté de croissance dont il vient d'être

question, avec l'adhérence que les étamines contractent

parfois en se rappi'ochaiit et s'accolant latéralement dans le verticille qu'elles

forment. Ces étamines adhérentes peuvent toujours se décoller facilement sans

aucune déchirure. L'adhérence a lieu généralement

par les parties les plus larges, c'est-à-dire par les

anthères; les étamines sont dites alors synanthé-

re'es. Déjà les ciiKj anthères de la Violette s'ac-

colent un peu; l'adhérence est plus forte dans celles

de la Balsamine; elle atteint son plus haut degré

dans les cinq anthères des Composées qui sont unies

en un tube traversé par le style (fig. 225). Cette

particularité, commune à tous les genres de cette

famille, lui a fait donner quelquefois le nom de

Synanthérees.

Si l'anthère n'est pas plus large que le filet,

l'adhérence peut se produire à la fois tout le long de l'étainine, comme on le voit

par exemple dans le Lobelia (fig. 226).

Rainifleation des étamines. — L'èfamiiie se ramifie souvent, et cela de

deux manières différentes. Tantôt les branches émanées du filet se comportent

autrement que lui et ne portent pas de sacs poUiniques. Tantôt, au contraire,

chaque branche, se comportant comme l'étamine principale, se compose d'un

fih'l lerniiné par mi petit limbe et celui-ci porte tout autant de sacs pollini-

g. 223. — Section longi-

tudinale d'une jeune
(leur de Geiiiii rivale.

I, calice ; c, corolle ; a.a.

jeunes étamines ; ij, cou-

pe provenant de la con-

ci'escence des trois for-

mations externes; ,r, ré-

ceptacle portant les

carpelles (Sachs).

Fig. 226.
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Fig. -227. -

(Je Mahoiiia a(jitl/'o-

liinii. H, la inèiiie

avec son anthère ou-
verto ; X, appendices
du filet /" (Saclis). Fi!ï. 228.

(]ues que l'anthère principale. Dans le premier cas, on a simplement affaire à une

étamine portant divers appendices ; la ramification est hétérogène. Dans le second,

on a réellement devant soi une étamine composée: la ramification est homogène.

Ramification hétérogène. Étamines appendicu-

lées. — L'étamine peut former des appendices

sur son filet en se ramifiant dans son plan. Ainsi

dans certains Allium et Ornitkogaluin le filet

produit, à sa base et de chaque côté, des ex-

pansions membraneuses qui ressemblent à des

stipules. Dans le Mahonia, il forme au-dessous

de l'anthère et de chaque côté un prolonge-

ment (fig. 227). Dans les étamines concrescentes

des Achyranthes , Alternanthera, Melia, les

appendices latéraux des filtîts, unis deux par

deux, forment au bord du tube staminal autant

de lobes alternes avec les anthères. Ailleuis, le

filet produit d'un côté seulement une dent si-

tuée vers la base (Romarin), ou au milieu

{Crambé), ou vers le sommet (Brunelle).

Le filet peut se ramifier aussi perpendicu-

lairement à son plan, c'est-à-dire d'avant en arrière, en formant, ici sur sa face

dorsale, là sur sa face ventrale des appendices de nature ligulaire. Ainsi les

deux étamines postérieures de la Violette portent sur leur face dorsale, au point

de jonction du filet et du limbe, chacune un long appendi(;e

descendant en forme de queue qui s'enfonce dans l'éperon du

pétale postérieur. Dans la Bourrache, il se fait sous l'anthère

au dos du iilet un prolongement ascendant en forme de corne.

Dans les Asclépiadées le filet produit, également sur sa face

dorsale, un appendice reployé en forme de capuchon. Dans le

Simarouha, c'est une languette (fig. 228), dans r.4///ss//»i nton-

taniim, ce sont des franges qui se détachent, au conli-aire, de

sa face ventrale.

Ramification homogène. Étamines composées. — La rami-

lication homogène qui conduit à la formation d'une

étamine composée est quelquefois latérale. De chaque côté

du filet principal se détachent à droite et à gauche dans un
même plan des filets secondaires terminés comme le pre-

mier par une anthère. La feuille staminale est alors compo-
sée pennée, comme chez les Mvrtacées dans le Calothamnns

(fig. 229).

Mais parfois aussi cette ramification est terminale et s'opère

par dichotomie. Dans le Ricin, par exemple, chaque étamine
apparaît sur le réceptacle floral comme un mamelon simple,

qui produit plus tard par une bipartition plusieurs fois répétée un nondjre de
plus en plus grand de nouveaux mamelons. Toutes ces protubérances se dé-
veloppent ensuite par voie de croissance intercalaire en un iilet plusieurs fois

Fig. 229. —Section
longitudinale de
la fleur du Calo-

thamnns : s, ca-

lice ; }), corolle;

"1. les étamines

ramifiées dans
un plan : /', ovai-

re
; g, styl-

(Sachs).
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dicliolonic doiil les dernières branches portent à leurs exliémités lil)res autant

d'antlièies à quatre sacs polliniques (lig. 250).

Dans les Hypéricinées, après la formation des

jeunes pétales, il s'échappe de la périphérie du

réceptacle trois {llijpericnin) ou cinq {Androsœ-

muiit) larges et fortes proéminences qui sont

autant d'étamines (fig. 251). Elles développent

bientôt chacujie progressivement, du sommet à

la hase, un assez grand nomhre de petits mame-
lons arrondis. Ces mamelons deviennent plus

lard autant de filets terminés chacun par une

anthère, et qui viennent tous se réunira la base

dans la protubérance commune dont ils ne sont

que des branches. Ici, et dans d'autres cas ana-

logues, le tronc connnun et primordial de cha-

que feuille staminale, le pétiole comnmn de

chaque étaniine composée, demeure fort court,

tandis (|ue les branches ou pétioles secondaii'es

Fig. 250. — Portion d'une Heur màle de
Ricin iRiciiius coiniininis} coupée eu

long. /,/; les filets primaires des éta-

niines, plusieurs lois ramifiés en

dichotomie ; a, les anthères portées

par les dernières branches (Sachs).
s'allongent fortement. En un mot la ramification

a lieu en une ombelle sessile, tandis (|ue

dans le Cahthamnm elle se fait en grappe. H en résulte pour chatjue feuille

staminale l'apparence

d'un faisceau d'étamines

indépendantes, insérées

côte à côte sur le ré-

ceptacle. La vraie nature

de ces étamines ne peut

être mise en évidence

que par l'étude du déve-

loppement, comme on

vient de le voir, ou par

celle de la structure inté-

rieure, comme on le verra

plus tard. Dans certaines

Myrtacées [Melaleuca, etc.)

l'ombelle est au contraire

portée au sommet d'un

long filet ])i'imaiie

(lig. 252).
Fiç. 251. — Développement de la fleur du Millepertuis (flypcririim

j . |],>|ii' (hi fiUcul
;^r'/-/brfl<«»n). /, jeune bouton, à l'aisselle de sa bractée inére 2}, avec
ses deux bractées latérales hh; p, première indication des pétales. Celle dc l EupllOl'be, lie

- //. région médiane dun boulon un peu plus âgé; f, d.bul du pis- „^„, :„„„„„, également
til; (laa, les trois etamines avec les protubérances qui sont les cri-

t^umiciiin.iii, i.j^un.ini.in.

gines de leurs branches. — i//, un bouton d'enviion luêrae âge que que cillQ fcuilleS stailli-
II, mais vu de côté; s, sépales; a,a, étamines; f, pistil. — IV el

"
.

. , f 'Il •

F, boutons plus avancés; mêmes lettres, — 1, 2, 5, coupes transvei- nalCS, maiS CCS leuilies

sales de l'ovaire, à divers degrés de développement (Sachs,. sOUt abondamment rami-

fiées et chacun des nombreux filets dérivés se termine par une anthère à quatre
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Fig. 23-2. — Étamines ramifiées

en ombelle du Melalenca hy-

pericifolia.

sacs polliniques. Dans les Malvacées, les choses se passent comme dans le Til-

leul et dans l'Euphorbe, à deux différences près (fig. 255). D'abord, il y a con-

crescence latérale des cinq feuilles staminales ; il en résulte un tube entourant

complètement le pistil. Sur la face externe de ce tube s'insèrent, verticales et

parallèles entre elles, cinq doubles rangées de longs filets. Ensuite , et c'est la

seconde différence, ces filets se bifurquent et chacune ,.-..

de leurs brandies se termine par un petit limbe ne .•.v>.?^"ï-îÇ.:i'.^'.v

portant que deux sacs polliniques, par ce qu'on peut ""
'

appeler une demi-anthère. La concrescence des étami-

nes dans les Malvacées envahit en outre les parties in-

férieures des cinq pétales, de manière à unir entre

eux à la base la corolle et l'androcée.

Les branches de ces étamines ramifiées se déve-

loppent, tantôt de la base au sommet, suivant le mode

basifuge (Callistemon), tantôt du sommet à la base,

suivant le mode basipèfe {Tilia, Sparmannia). Une

pareille différence a été signalée, on s'en souvient,

dans la formation des folioles d'une feuille composée.

Dans tous ces exemples d'étamines composées, chaque feuille staminale porte en

réalité un nombre considérable et indéterminé de sacs polliniques, en quoi elle res-

semble à l'étamine simple du Gui et des Cycadées ; seulement, ces sacs sont groupés

ici quatre par quatre, ou deux par deux, sur chaque foliole de la feuille composée.

Ailleurs la ramification,

plus restreinte, s'arrête à la ^j>^ fh.'^^ B « A
formation d'un nombre dé- "^

terminé de branches. Ainsi

dans les Fumariacées, par

exemple, chacune des deux

étamines se trifurque à sa base

et dans son plan. Le filet

médian porte une anthère or-

dinaire avec quatre sacs polli-

niques; les deux filets laté-

raux, qui sont comme les sti-

pules de la feuille staminale,

se terminent chacun par deux

sacs polliniques, c'est-à-dire

par une demi-anthère. D'une

étamine à l'autre ces filets sti-

pulaires s'unissent vers le

haut, dans YHypecoiim, de ma-

nière à porter deux anthères complètes, dispgsées en croix avec les anthères

médianes.

Une ramification semblable, mais réduite à une simple bifurcation à la base,

paraît s'opérer chez les Crucifères, où les étamines antéro-postérieures sont rem-

placées chacune par deux filets terminés par une anthère cà quatre sacs (fig. 192).

Fig. 233. — Althxa rosea. .1, section transversale à travers le

jeune andro«ée tubuleux; B, une portion du tube d'un an-

drocée mùr, montrant quelques-uns des filets bisériés, bifur-

ques en<; h, cavité du tube remplie par le pistil; v. paren-

chyme concrescent ; a, anthères à deux sacs polliniques

ouverts en R (Sachs).
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PréfloraiMon de randrocéc.— Les étamiiies iic se recouvrent ordinairemcnl

pas dans le bouton, et par suite leur préfloraison est presque toujours val-

vaire. Quand elles s'allongent plus que les fouilles du périanthe, elles se plient

en doux dans la longueur de façon que les anthères se trouvent rejetées vers le

bas. 11 on (^s( ainsi dans les Myrtacées. Chez certaines Mélastomacées, les dix

étaminos ainsi repliées viennent loger loui's anthères dans autant de cavités

creusées dans le réceptacle tout autour du pistil. Les étamines de l'Ortie et

do la Pariolairo on! aussi leurs filets roployés dans le bouton.

É|»anoiiÎ!i>seiuon( il*" 1 aiidi-oeée. Mutation et motivenients spontané<i> des

étaiiiine.s. — Après l'opanonissoniont successif du calice et de la coi'olle, les

élaniinos sont mises à découveif. Mois si, elles s'étaient allongées davantage sur

la face externe de manière à se recour-

ber ou à se replier vers l'intérieur dans

le bouton, elles s'accroissent davantage

sur la face interne, se redressent et se

déploient en se rejetant en dehors. C'esl

un mouvement dépinastie ou de nuta-

tion, d'autant plus marqué que le filet est

plus long. Quelquefois, comme dans l'Or-

tie et la Pariétaire, les étamines ployées

dans le bouton se redressent brusque-

ment et s'épanouissent avec élasticité en

projetant leur pollen tout autour.

Chez certaines plantes les étamines

,

après qu'elles ont achevé leur croissance,

se montrent encore poumies de mouve-

ments spontanés. Ainsi dans la Parnassie

elles courbent successivement leurs fdets

vers l'intérieur jusqu'à venir appliquci'

leurs anthères sur le stigmate. Il en est

de même dans la Fiaxinelle (fig. 254),

dans la Capucine et aussi dans les Gcraniinn, Riita, Sa.rlfroga, Kalmia, etc.

Avorteinent des étamines. Staininodes. — Quand l'audrocée est il'ï'égu-

lier, mais complet, certaines étamines se développent moins que les autres.

L'étamine postérieure de la Moléne (Verhascum) et de la Vipérine {Echiian viiU

gare), par exemple, demeure plus petite que les quatre autres. Ce moindre

développement est un premier pas vers l'avortement. Ailleurs, en effet, l'une des

étamines de l'androcée avorte dans son anthère et ne développe que son tilot plus

ou moins déformé. Il en est ainsi dans les Musacées, où des six étamines l'an-

lèrieure avorte et est représentée par une écaille, et dans certaines Gesnériacées

iColumnea) où des cinq étamines la postérieure avorte et se réduit à un corps

nectarifére. Des deux étamines opposées du Lopezia, l'une avorte et est rem-

placée par une lame pétaloïde échancrée. Dans les Zingibéracées, sur les six éta-

mines l'antérieure seule se développe complètement, les cinq autres, réduites à

iours fdets élargis et concrescents, forment ensemble une grande lame pétaloïde

dont l'éclat s'ajoute à celui du périanthe. Dans les Cannées, toutes les étamines

Fig. 23i. — Mouvement spontané des étamines
de la Fraxinelle {Diclnmnus Fra.rincllaj. Les

filets pourvus d'anthères encore fermées sont

infléchis par le bas; ceux qui portent des

anthères ouvertes se sont recourbés vers le

haut (Sachs .
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moins une sont aussi remplacées par des lames pétaloïdes séparées, mais en

outre l'étamine restante elle-même a transformé la moitié de son anthère en une

lame pétaloïde et n'a conservé que deux sacs polliniques sur l'un de ses Ijoi-ds.

Des six étamines de l'androcée, il n'en reste donc ici que la moitié d'une.

Quand l'androcée est régulier et comprend soit plusieurs verticilles, soit une

spirale à nombreux éléments, il arrive parfois que toutes les étamines d'un ver-

ticille ou d'un cycle ne forment pas d'anthères, et se réduisent à leurs filets. Il

en est ainsi, par exemple, dans les Erodium, où des dix étamines fertiles que

l'on rencontre dans le genre voisin Géranium, il n'en subsiste que cinq com-

plètes, les cinq autres étant réduites à leurs Jllets. Dans l'Ancolie, les cinq

étamines du cycle le plus intérieur n'ont pas d'anthères et sont représentées

par autant de lames pétaloïdes. De même dans la Pivoine en arbre [Pseonin

Moidan), les étamines du dernier cycle, réduites à leurs fdets élargis et concres-

cents, forment un sac coloré qui enveloppe tout le pistil. De même encore dans

le Tilia americana, la branche interne de chacune des cinq étamines compo-

sées avorte comme telle et se développe en une lame pétaloïde : d'où cinq lames

qui entourent le pistil. Ailleurs ce sont les étamines du rang externe qui avortent

comme telles, en se réduisant à leurs filets {Sparmannia) , ou eu se développant

en lames pétaloïdes (Ficoïde).

On donne le nom de staminodes à ces étamines où les sacs polliniques ont

avorté et où le filet et le limbe ont subi en même temps une déformation, tantôt

pour diminuer, tantôt au contraire pour augmenter de grandeur.

Ce n'est là toutefois qu'un avortement partiel, puisque l'étamine ne cesse pas

d'être représentée de quelque façon dans le plan de la fleur. Ailleurs l'avorte-

ment est total. Ainsi dans les Labiées et les Scrophularinées, l'étamine posté-

rieure, déjà plus courte que les autres dans la Vipérine et la Molène, la même
qui se réduit à un staminode nectarifère dans le Colunmea, avorte d'ordinaire

complètement et sans laisser de trace*. Bien plus, elle ne se développe même
pas, et une place vide témoigne seule de son existence dans le plan idéal de la

fleur. Dans le Romarin chez les Labiées, dans la Véronique chez les Scrophula-

rinées, l'avorteraent va plus loin : il porte sur trois étamines et n'en laisse

subsister que deux. Enfin dans la Sauge, les deux étamines qui restent ne dé-

veloppent normalement que la moitié de leur anthère; l'autre moitié se dilate

en une expansion stérile. Un avortement semblable a lieu dans le Centradenia

(fig. 197). Dans les Orchidées, sur six étamines il en avorte à des degrés divers

ordinairement cinq.

Absence de l'androcée. — L'audrocée avorte quelquefois tout entier dans la

fleur, en y laissant toutefois des traces reconnaissables de son existence. La fleur

devient alors femelle par avortement, comme on le voit nettement dans les Cucur-

bitacées, par exemple.

Dans d'autres fleurs femelles, au contraire (Conifères, Chêne, Noyer, etc.), l'an-

drocée n'apparaît réellement pas et rien n'autorise à y admettre l'hypothèse d'un

avortement. 11 est absent, et la fleur est femelle par essence.
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Le pistiL

Forme des «'arpelles. — Le carpelle est ordinairement, comme on sait, une
feuille sessile formée de trois parties. Son limbe élargi porte les ovules sur ses

bords renflés; c'est l'ovaire. Il prolonge sa côte médiane en un fdament qui est

le style, et le style à son tour se termine par une languette ou un renflement

couvert de papilles, qui est le stigmate. Le carpelle peut être ouvert comme dans

les Conifères, la Violette, le Réséda, l'Orcliis, etc. Il est le plus souvent fermé

par le rapprochement et la soudure de ses bords recourbés vers l'intérieur.

Cette fermeture a lieu à divers degrés : tantôt seulement dans la partie infé-

rieure de l'ovaire, ordinairement dans toute la longueur de l'ovaire, pai-fois

jusque dans le style et même jusqu'au sommet du style enroulé en cylindi'e.

Parfois le carpelle est plus ou moins longuement pétiole {Erantliis, Colutea,

Manglesia, fig. 224, etc.).

Si tous les carpelles du verticille pistillaireont même forme et même grandeur,

comme dans les Crassula, Butomiis, etc., ou si, étant de forme et de dimension

différentes, ils alternent régulièrement comme dans la Symphorine [Symphori-

carpKs racemosus), le pistil est symétrique par rapport à l'axe de la fleur; il est

régulier. Si, au contraire, certains carpelles se développent plus que les autres,

ou se développent seuls les autres avortant, le pistil n'est symétrique que par rap-

port à un plan, qui est généralement antéro-postérieur; il est irréguUer. Il en est

ainsi, par exemple, dans les Légumineuses et les Amygdalées, où des cinq carpelles

le postérieur seul se développe, dans les Berbéridées, les Graminées, les Coni-

fères, etc., où le pistil se réduit à un carpelle unique. Étudions maintenant de

plus près chacune des trois parties constitutives du carpelle.

Ovaire. — L'ovaire possède une nervure médiane et deux nervures marginales

ordinairement plus fortes que la première ; ces nervures se ramifient dans le

linibe et leurs branches anastomosées y forment un réseau. En outre les nervures

marginales envoient latéralement une branche dans chaque ovule. Le parenchyme

de l'ovaire contient fréquemment de la chlorophylle, et ses deux surfaces externe

et interne sont souvent hérissées de poils et munies de stomates.

Le bord renflé, qui forme le placenta, porte parfois une seule rangée d'ovules

qui correspondent à une série de dents ou de lobes de la feuille {Cycas, Pivoine,

Liliacées, Légumineuses, fig. 235, etc.). Souvent le bord s'épaissit sur une plus

grande largeur et produit des ovules plus nombreux, disposés sur plusieurs

rangées ou sans ordre (Orchidées, Cucui'bitacéos, Saxifrage, iîg. 256, Pyrole,

fig. 257, etc.). Quand les ovules sont ainsi attachés au bord extrême ou du

moins concentrés vers ce bord, on peut dire que la placentation est marginale.

C'est le cas ordinaire. Mais parfois ils envahissent une beaucoup plus grande éten-

due de la face supérieure du carpelle, et la région médiane seule en est dépourvue,

comme dans le Pavot ; ou bien ils s'attachent sur toute la face supérieure de la

feuille, jusqu'au voisinage même de la nervure médiane, comme dans les Nym-
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phœa, Butomus (fig. 258), Âkebia, etc. Alors les bords du carpelle ne se renflent

pas et la placentation est diffuse; on la dit aussi réticulée, parce que les ovules,

tirant toujours leur origine des nervures du limbe, se disposent en réseau comme

ces nervures elles-mêmes. Enfin il arrive que la nervure médiane seule porte les

Fig. 255. — Haricot (Phaseolii-i viitgaria). .1, section transversale du bouton; /, tube cali-

cinal ; c, corolle; f, filets des étamines externes; a, anllières des étamines internes; k,

carpelle. B, section longitudinale du carpelle avec l'un de ses rangs d'ovules marginaux

sk et son stigmate n. C, D, E, sections transversales du carpelle a divers âges; g, sa ner-

vure médiane (Saclis'.

ovules, tout le reste de la feuille en étant dépourvu. La placentation est alors

médiane, comme dans les Cactées et la Ficoïde, le Kibessia, etc. Dans les Coni-

fères les ovules sont portés sur la face dorsale des carpelles largement ouverts :

Fig. 2M. — Pistil du Saxifraga

cordifolia. A, section longitudi-

nale; ;>, placenta ; g, style; ?t,

stigmate. B, section transversale

à diverses hauteurs Sachs).

Fig. 237. — Pistil du Pyrola umhellala. A, section longitudi-

nale; s, sépales,; p, pétales; ut, lilels des étamines; /,

ovaire; n, stigmates; d, nectaires. B, section transversale de

l'ovaire dont f est la paroi et pi les placentas (Sachs).

à la base (Cyprès), vers le milieu (Pin, Sapin) (fig. 259), ou près du sommet

{Araucaria, Ginkgo).

Revenons maintenant à la placentation marginale, qui est le mode ordinaire.

Le bord n'est pas toujours chargé d'ovules dans toute la longueur de l'ovaire.

Assez souvent il n'en porte qu'un petit nombre à sa base, ou à son milieu, ou à

son sommet. Les ovules sont nécessairement dressés dans le premier cas {Arum,
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Fig. 258. — Jonc-fleuri (Biitoiniis iimbrllatus). B, le pistil rormi- de

six carpelles libres, après enlèvement du pèrianthe et de l'andro-

cée. C, section transversale à travers trois de ces carpelles ; leur

surface interne est toute garnie d'ovules. D, un jeune ovule; /, té-

gument. E, un ovule adulte; i,i', les deux téguments; k, le nu-

celle. F, section transversale d'un carpelle, dans sa région stiyma-

tique; aux poils du stigmate pendent des grains de pollen (Saclis}.

Tatnarix, etc.), renversés dans le dernier {Acorus, Hippuris). Dans le second,

ils sont, suivant les plantes, ascendants, horizontanx ou pendants. Le bord du

carpelle ne s'épaissit alors qu'au point même où il porte les ovules. Le [nombre

des OMiles du carpelle

jKMit se réduire ainsi à un

seul pour chaque bord ;

le carpelle est biovulé

(Poirier, Yigne, etc.). Il

arrive aussi que l'un des

bords ne pioduit pas d'o-

vnle, et que l'autre en

j)orte un seul ; le carpelle

est uniovulé ( Capucine

,

Euphorbiacées, Ombelli-

léres, Éléagnées. fig. 2iO,

Graminées, etc.).

Enfin il entre paifois,

dans la composition du

pistil, des carpelles de

deux sortes : tantôt les

uns sont pluriovulés et les

autres uniovulés, comme
dans la Symphorine ; bien

plus souvent les uns soni ovuliféres, fertiles, les autres dépourvus d'ovules,

stériles. Ainsi, des deux carpelles qui forment le pistil des Composées, l'un est

stérile, l'autre ne porte qu'un ovule dressé à la base de l'un de ses bords ; le

<j, pistil tout entier est uniovulé. Avec trois car-

pelles dont deux demeurent stériles, le pistil

de la Betterave, de l'Oseille, etc., est également

uniovulé. Avec cinq carpelles dont quatre de-

meurent stériles, le pistil des Plombaginées ne

contient aussi qu'un seul ovule.

Considérons maintenant la disposition 'des

ovules, non plus par rapport au carpelle lui-

même, mais par rapport à l'axe de la fleur. Si

le carpelle s'est fermé en reployant ses bords

ovuliféres d'abord en dedans, pour les réfléchir

ensuite en dehors, le placenta double de cha-

que carpelle se trouve rapproché de l'axe de

la fleur; la placentation est a.dle (Légumineu-

ses (fig. 255), Rosacées, Saxifrage (fig. 236), Pyrole (fig. 257), etc.). Elle est au

contraire ;jflr/c7a/e si le carpelle demeure ouvert (Papavéracées, Crucifères), ou si,

étant fermé, il porte les ovules non sur ses bords, mais sur sa nervure médiane,

comme dans la Ficoïde et le Kibessia. La placentation peut encore devenir

pariétale dans un carpelle fermé, parce que les bords ovuliféres, en se réfléchis-

sant vers l'extérieur dans la cavité ovarienne, se développent tellement qu'ils

Fig. 259. — Fleur femelle de Sapin (Ables

pectinala).A, à l'aisselled'unebractéec,

le carpelle ouvert s porte vers son mi-

lieu deux ovules pendants sk; C, fruit.
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viennent heurter la paroi externe pour se réfléchir ensuite de nouveau vers

l'intérieur; c'est ce qui arrive dans les Cucurbitacées.

Quand l'ovaire du carpelle est clos, .il arrive parfois qu'il se subdivise par des

cloisons longitudinales ou transversales en un certain

nombre de logettes. Ainsi l'ovaire de l'Astragale, du

Datura, du Lin, se divise en deux par une cloison lon-

gitudinale qui, partant de la nervure médiane, se dirige

en dedans vers la suture des deux bords placentaires

et s'y unit. Ainsi encore l'ovaire des Casses du sous-

genre Cathartocarpns, se divise par un grand nombre

de cloisons transversales en logettes superposées, con-

tenant chacune un ovule.

Ce serait ici le lieu de compléter l'étude de l'ovaire

par celle des OMiles qu'il produit et porte , mais le

sujet exigeant quelque développement, il sera préfé-

rable de le traiter seulement un peu plus tard, après

avoir examiné les autres parties du carpelle et les rap-
, ,, , , -. '•'r- 24(1. —Fleur liKIxaqini^

ports des carpelles entre eux dans le pistil. f„sra. \, section longitudinaio.

Style. —Le Stvle est le prolongement grêle de l'o- montianl let:.rpelle muni d'un

.

" I o >_
5j,yl ovule dresse; il, nectaire.

vaire et reçoit la conlinuation de sa nervure médiane, n, diagramme fsaciisj.

11 est souvent très long, atteignant jusqu'à !20 centimè-

tres de longueur (Colchique, Crocus, etc.), parfois très çoiirl connue dans les

Crucifères, le Réséda, le Pavot, la Renoncule (fig. '2 41), la Tu-

lipe, la Vigne, etc.; il n'apparait alors que comme un simple

étranglement entre l'ovaire et le stigmate; le stigmate est dil

sessile sur l'ovaire. Le style porte quelquefois sur sa face ex-

terne des poils où viennent s'attacher les grains de pollen

échappés des anthères; on les noinnie poih collecteurs (Compo-

sées, Campanulacées). Quand il est l'eplié en gouttière ou en

tube, sa face interne porte aussi quelquefois des poils courts

et serrés qui sécrètent un liquide visqueux (Orchidées, etc.).

Si le carpelle est ouvert, le style est plan ou creusé en gout-

tière (Violette, etc.). Si le carpelle est fermé, le style participe souvent au re

ploiement de l'ovaire et devient un tube creux dont le canal

continue la cavité ovarienne pour s'ouvrir en haut à la base

du stigmate, comme dans les Papilionacées, le Bufomua

(fig. 2r)8, F), etc. Mais fréquemment aussi, il ne se reploie en

tube que dans sa région inférieure et se creuse seulement en

gouttière dans le reste, comme on le voit dans les Renoncu-

lacées, par exemple. Ailleurs il ne se reploie pas du tout et

demeure plein depuis son insertion sur la cavité ovarienne

(Maïs, Ronce, Protéacées, etc.).

Quand l'ovaire est fermé . le style, qui en est toujours le

prolongement direct, peut cependant se trouver rejeté sur

le côté axile de la cavité, de manière cà paraître inséré laté-

ralement en son milieu (Potentille. fig. 242. A] ou même à sa base (Fraisier.

i-. -241. — Carpelli-

de Rfininiciihis hiil-

bosus ; a, ovaire;

b, stigmate sessile.

Fig. 2i2. - .1, car-

pelle de l'otentillf.

à style latéral. H,

carpelle d'.\lclii-

rnille, à style gynu-

basique.
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Alcliiinille, fij;-. ^i'i, D, etc.). Cela tient à ce que le carpelle, ayant accru plus

fortement la l'éuion dorsale de son ovaii'c, s'est considêraldenient l)ombé en de-

hors. Le style est dit alors latéral dans le premier cas, (j!jnoba)<ique dans le second.

StiKiiiaie. — Le stigmate forme ordinairement à l'extrémité du style une lan-

guette ou un renflement. Il est couvert de poils délicats ou de courtes papilles et

enduit d'un liquide visqueux. 11 s'allonge quelquefois en forme de pinceau ou de

plume, comme dans le Lin (fig. 245) et dans les Graminées. Ou bien au contraire

il se renfle fortement en tête, comme dans les Apocynées, les Asclépiadées, la

Pdiubaihe (fig. !244). Quand le style est creux, le stigmate est connue l'épanouis-

sement extérieur du canal stylaire (fig. 245).

Dans les Gymnospermes, le style et le stigmate mnncpienf à la fois et le carpelle

se réduit à un ovaire (fig. 259).

Origine et croîssanee des earpelles. — Quand le pistil est verticillé, les

carpelles naissent tous à la fois sur le réceptacle au-dessus des jeunes étamines.

Quand il est spirale, les carpelles, dont il y a souvent alors un nombre indéfini

comme dans la Renoncule, le Magnolier, etc., appai-aissent progressivement de

bas en haut dans l'ordre de leurs divergences.

l.e carpelle est toujours au début un mamelon, bientôt élargi à la base en forme

de petite feuille. La partie inférieure élargie va produire l'ovaire ; la partie supé-

rieure donnei'a le style et le stigmate. En grandissant, tantôt la région inférieure

demeure légèrement concave et les bords se renflent sur place pour produire les

ovules ; le carpelle est ouvert et la placenlation pai'iétale (Violette, Passiflore, etc.)

Tantôt au contraire, les bords se replient rapidement vers l'intérieur, se rencon-

trent, se soudent dans toute leur longueur, puis se gonflent pour porter les ovu-

les; le carpelle est fermé et la placcntation axile (Haricot, Ancolie, Spirée, etc.).

Dans un carpelle clos, l'ovaire peut se former d'une manière un peu différente.

Si les bords du mamelon, de très bonne heure repliés et soudés en forme de

bourrelet, sont frappés d'une croissance intercalaire à la base, il y aura concres-

cence, l'ovaire apparaîtra comme un sac clos dés l'origine, surmonté par le style

et le stigmate (Berbéridées, Tétragoniées, et»c.). Entre la production d'un ovaire

clos par soudure des bords carpellaires et sa formation par concrescence de ces

mêmes bords, différence qui est due simplement à une localisation différente de

la croissance intercalaire, il v a bien des intermédiaires. Parfois, en effet, l'o-

vaire est formé, dans sa région supé-

rieure par le rapprochement et la sou-

dure des deux bords capellaires d'abord

dis'incts, et dans sa région inférieure

par un sac résultant de la concrescence

de ces bo'rds (P»utacées, etc.).

Quand la croissance intercalaire qui

donne aux carpelles leur dimension dé-

finitive et qui s'y localise différemment

suivant les cas, comme il vient d'être

dit, s'opère séparément dans chacun

d'eux, ils demeurent distincts ; le pistil

est dialycarpelle. Si chaque carpelle est ouvert, les oniles ne sont abrités dans

Fig. 243. Fig. 2.ii.
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aucune cavité close ; après l'épanouissement de la fleur ils sont exposés au con-

tact direct de l'air extérieur (Conifères, fig. 259, Cycadées). Si chaque carpelle

est fermé, les ovules sont protégés par une cavité close produite par la feuille

même qui les porte (Pivoine, Spirée, Haricot (fig. 255), Saxifrage (fig. 256), Jonc-

fleuri (fig. 258, etc.).

Mais si l'on réfiéchit que les carpelles sont des feuilles à base élargie, insérées

autour du sommet du réceptacle sur une circonférence très étroite, on comprend

que celte grande proxi-

mité favorise singu-

lièrement chez eux la

communauté de crois-

sance intercalaire.

Aussi la concrescence

des feuilles est-elle

plus fréquente dans le

pistil que dans n"im-

porle quel autre verti-

cille floral. Quand elle

a lieu, le pistil estgfa-

mocarpelle (Liliacées,

Solanées, etc.). Étu-

dions les divers degrés

de cette concrescence

et les divers aspects

qui en résultent pour

le pistil.

Divers degrés de

conerescenee des

carpelles. — Suivant

l'époque du dévelop-

pement où elle s'in-

troduit, l'union des carpelles se manifeste à des degrés divers. Quelquefois c'est

seulement dans la partie inférieure des régions ovariennes, comme dans le

Colchique et certains Saxifrages

(fig. 256), mais ordinairement c'est

au moins dans toute l'étendue des

ovaires. Il en résulte un ovaire com-

posé, au sommet duquel se déta-

chent autant de styles qu'il entre

d'ovaires simples dans sa constitu-

tion (Caryophyllées, Ricin, Passiflore,

Lin(fîg.'245), Rhubarbe (fig. 2i4),

etc.). Souvent l'union envahit aussi

la partie inférieure des styles, et

l'ovaire composé se prolonge en un style également composé, qui se divise plus

haut en autant de branches qu'il y a de carpelles au pistil (Iri?, Capucine, Sa-

Fi;;. "2 15- — Les trois styles

du Safran {Crocus sali-

rus), enroulés en cylin-

dre, libres en liaul,

concrescents en Ijas.

Fis. 210. — Pis-

til du Pulc-

moniuin vx-

rulcnm.

Fig. 247. -Pis-

til de Lilia-

cée.
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Fis. 249. — Sficlion longitiulinale

(lu pistil de la Pensée (Viola

tricolor). C, le stigmate com-
post;, renflé en tête

;
gk, le ca-

nal du style ouvert en o ; sk,

les ovules en placentation pa-

riétale (Sachs).

Iran, lig. I2i5, olc). Dans l'Iiis les trois styles, une lois séparés, s'élalciil en lanios

pétaloïdos. Ailleurs riinioii a lieu jusqu'au sommet

<les styles, et le style composé (lîg. 248, B) est ter-

miué par autant de stij^uiates qu'il y a de carpelles

(Com|)osées, l'olémoiiie, (ig. 'iil), elc). Ailleurs les

stigmates eux-iuêuies sont unis à leiii' hase et for-

meul un stigmate couiposé, eu tbrme d'étoile

((ig. 2i7), ou bilobé (lig. 2 48, A) don! les lobes sont

les exirémilés libres d'autant de carpelles. Eulin si

les stigmates sont complélemeut unis eu uu stigmate

composé en l'orme de tète, de disfjue ou d'eulou-

J//

"" ^^=^ \
"'^''' (''."• '^'^'^* ^)' la <îoncrescence des carpelles est

( s^^ \ aussi complète (|ue possible, et c'est seulement à

l'inspection des nervures médianes qui ti'averseut la

|)aroi de l'ovaire composé que l'on pourra du de-

hors déterminer le nombre des feuilles carpellaires

cjui constituent le pistil (Primevère, Violette,

lig. 249, etc.).

Coneresc'cnoe entre earpelles ouvert!!».— Si les

carpelles concresccnts sont ouverts, l'union a lieu

dans les ovaires par les bords ovuliféres un peu

recourbés vers l'intérieur. L'ovaire ainsi composé circonscrit une seule loge

traversée en son

milieu par l'axe de

la fleur, et c'est sur

la paroi commune
de cette loge que

s'étendent les pla-

centas. Chaque pla-

centa est formé par

l'union des deux

bords rentrants de

deux carpelles voi-

sins, et par consé-

quent les styles et

les stigmates, qui

correspondent nor-

^fy^^malement aux ner-

vures médianes, al-

ternent avec les pla-

centas. Un pareil

ovaire composé est

dit nnilociilaire à

placentation parié-

tale (Réséda, Vio-

lette, lig. 249,.Passiflore, (ig. 250, etc.). Chez les CruciIVres, qui se rattachent

Fig.SoOs — Section transversale d'un bouton do Passiflore (Reinko).
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au même type, cliacun des deux placentas pariétaux produit entre ses deux ran-

gées d'ovules et projette vers le centre une lame, qui en rejoignant sa congénère

et se soudant avec elle, forme une cloison complète qui divise l'ovaire dans sa

longueur en deux compartiments.

L'union des styles a lieu, dans un pareil pistil, soit, comme celle des ovaires

qu'ils prolongent, par les bords seulement, en laissant au milieu un canal com-

mun qui vient s'ouvrir au sommet entre les stigmates (Violette, tig. 24U), soit à

la fois par les bords et par les faces internes, de manière à former une colonne

pleine sans aucun canal stylaire (beaucoup de Composées).

Parmi ces ovaires composés uniloculaires à placentation pariétale, il en est qui

méritent une mention spéciale. Il arrive

parfois, en effet, comme on l'a dit plus

haut, que chaque carpelle ouvert ne porte

d'ovules que sur la base renflée de chacun

de ses bords. Ces bases renflées et confluen-

tes forment à chaque carpelle une sorte de

talon, et d'un carpelle à l'autre ces talons

s'unissent en une proéminence commune qui

forme à l'ovaire un plancher bombé. C'est

sur ce plancher que sont portés tous les

ovules dressés. Le reste de la paroi interne

de l'ovaire est lisse et stérile (Arum, Tama-

ris, etc.). Cette placentation, dite basilnlre,

n'est évidemment qu'un cas particulier de

la placentation pariétale. Il n'est même pas

rare, comme on le voit dans la Rhubarbe

(tig. 251), l'Oseille, l'Ortie, le Chanvre, les

Composées, etc., qu'un seul des bords car-

pellaires porte à sa base un ovule dressé;

tous les autres bords confluents ne s'épais-

sissent pas et demeurent stériles. L'ovule

unique parait alors continuer, entre les bases

des carpelles, le pédicelle floral lui-même,

ou du moins ètie attaché directement au

sommet du réceptacle; mais ce n'est là qu'une trompeuse apparence. Une étude

attentive montre que l'ovule est en réalité latéral et non terminal, que son attache

a lieu non sur le pédicelle, mais sur l'un des carpelles à sa base.

Reprenons le cas où la placentation est basilaire avec ovules nombreux et sup-

posons que la proéminence issue de l'union des talons ovuliféres des divers car-

pelles subisse à sa base un notable allongement intercalaire. Il en résultera une

sorte de colonne terminée par im renflement en forme de chapeau, qui portera

les ovules à sa surface. Ceux-ci se trouveront ainsi soulevés jusqu'au centre de la

cavité ovarienne. Telle est précisément la disposition des choses dans les Primu-

lacées (fig. 'io'i) et les Théophrastées, disposition que l'on qualifie de placenta-

tion centrale. C'est une simple variété de la placentation basilaire. et par consé-

quent aussi de la placentation pariétale. En d'autres termes, la production <:les

Fig. 251. — Section lonyitiulinale de la fleur

du Rlieiim unduJntum. s, sépales; />, pé-

tales ; ad, élainines
; f, ovaire ; n, stigma-

tes ; lik, l'uniquo ovule basilaire, muni de

deux téguments ; d>\ nectaire (Sachs).
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ovules est. ici localisée sur une dépendance ligiilaire de la base du lind)e, qui

lui-même ne produit rien. La concrescence qui unit latéralement les limbes,

unit aussi au centre ces dépendances ligu-

lair-es en une colonne renflée. Nous aurons

à i-evenir plus loin sur ce fait, qui est, au

fond, le résultat d'une ramification du car-

pelle.

(lette colonne placentaire est située dans

la direction prolongée du pédicelle floral,

dont elle semble au premier abord n'être

que la continuation pure et simple entre

les bases des carpelles. Mais c'est là une

illusion et la cliose est en réalité tout autre.

Nous verrons plus tard que la structure de

celle colonne est différente de celle du

pédicelle floral et incompatible avec la

structure de la tige en général.

Conerescenec entre earpelles fermés.

— Entre carpelles fermés, l'union des ovai-

res a lieu par les faces latérales el ordi-

nairement par toule l'étendue de ces faces.

Il en résulte un ovaire composé où l'on

distingue autant de cavités ou de loges

qu'il y eutie d'ovaires simples concres-

cents (lig. '257). Ces loges sont séparées par

des cloisons rayonnantes, issues de la con-

crescence des faces latérales des ovaires

voisins. Elles peuvent d'ailleurs, comme il

a été dit plus liant, se former de trois

manières différentes : par rapprochement

au centre el soudure plus ou moins complète des bords concrescents des car-

pelles voisins (Hypéricinées, Aiistolochiées, Liliacées, Amaryllidées, etc.) ; par

concrescence interne de tous ces bords, déjà concrescents latéralement deux par

deux, auquel cas les loges paraissent se creuser comme autant de puits à la base

du pistil (Solanées, Sci'oplmlarinées, Aroïdées, etc.); par soudure en haut el

par concrescence en bas (Aui'anliacées, Œnotbéracèes, etc.).

Si la disposition des ovules est marginale, comme c'est le cas habituel, le

placenta, formé des deux bords distincts ou concrescents du même carpelle,

occupe l'angle interne de cliaque loge, vis-à-vis de la nervure médiane. Les styles

el les stigmates correspondent donc ici aux placentas. Un dit alois que l'ovaire

composé est pluriloculaire à placentation a.iile. Si leur disposition esl réticulée,

les ovules occupent toute l'étendue des cloisons, connue dans le Nijmphœa,

etc.; l'ovaire pluriloculaire est à jilacenlation septale. Si la dis|)osition des

ovules est médiane, connue dans la Ficoïde, l'ovaire pluriloculaire est à placen-

tation pariétale.

Quand les styles sont reployés en tube dans toute leur étendue, leur union pro-

Fig. 252. — AnagaUix arfc^sis. .i, jeune bou-

lon en section longitudinale; /, calice; <•.

corolle; a, l'tamines ; A, pistil ; s, le placenta

basilaire. — /?, pistil plus di vcloppé, après la

formation du stigmate n et l'apparition des

premiers ovules sur le placenta s. — C, pis-

til complètement développé; p, grains de
pollen sur le stigmate n; gr, style; s, pla-

centa; tk ovules. — Z), fruit non mùr
(Sachs).
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duit un style composé, creusé d'autant de canaux parallèles qui viennent déboucher

chacun à la base d'un stigmate (Philodendron, etc.). S'ils ne sont reployés que

dans leur partie inférieure, le style composé a d'abord plusieurs canaux distincts,

qui se réunissent plus haut en un canal unique (Liliacées diverses. Agave, Four-

croija, etc.). Enfin s'ils ne sont pas reployés du tout, ils peuvent s'unir seulement

par leurs bords, pour donner un style composé à canal uniquedridées, Borragi-

iiées), ou confluer à la fois latéralement et en dedans, pour donner un style com-

posé plein (Labiées).

Dans les Caryophyllées, le pistil est gamocarpelle à carpelles fermés et à

placentation axile. Mais pendant qu'il se développe, les faces latérales unies des

carpelles, que ne traverse aucune nervure, se détruisait peu à peu, rompant

toute continuité entre la face externe de l'ovaire et l'ensemble des bords placen-

taires réunis dans l'axe du pistil.

Il arrive fréquemment chez les Monocotylédones que l'union des carpelles clos

ne s'opère pas dans toute l'étendue des faces latérales en contact. Dans une cer-

taine plage, variable d'étendue et de position d'un genre à l'autre, la concrescence

n'a pas lieu et les deux surfaces en regard y demeurent libres. Là, les cellules

périphériques déversent un liquide sucré dans l'intervalle qui les sépare et ce

liquide, qui est du nectar, vient perler au dehors en certains points à la surface

de l'ovaire composé. On trouve de ces interstices nectariféres, nommés souvent

glandes septales, dans les cloisons de l'ovaire chez un grand nombre de Liliacées

(voir plus loin fig. 264, i), Amaryllidées, h'idées. Broméliacées, Musacées, Zingi-

béracées, Cannées, etc.

Si la concrescence a lieu entre carpelles clos à styles gynobasiques, comme

Fig. 2a5. — Développement de Tovaire d'une Lahice, le Phlomis pitiniciis. l-VII, st'iie des (!laU; Test
une section longitudinale, les autres des sections transversales. — A, est un pistil complètement
développé vu du dehors ; B, un autre en section longitudinale. Les lignes o et u de B correspon-
dent aux sections transversales VII et VI; p/, placenta ; x, fausses cloisons;

f, ovaire; sk, ovules-
71, stigmate ; t, nectaire (Saclis).

dans les Ochnacées, Simaroubées, etc., le style composé paraîtra implanté par

sa base au fond d'une cavité creusée au centre de l'ovaire composé. Dans les

VAN TIEGUEM, TRAITE DE BOTAMQUE. 27
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Labiées ot les Bon-.iijinées il en est de même, à une différence près (fig. 253),

Le pistil gamocarpelle résulte ici de l'union de deux carpelles clos biovulés.

Mais les ovules, en grandissant j)lus vite que l'ovaire, y ont déterminé quatre bos-

ses; en même fenq)S cba(|iie loge s'est séparée en deux logettes par une lausse

cloison,. Il semble donc au premier abord, ([u'il y ait ([uatre ovaires simples et

iniiovulés, verticillés autour de la base du style.

A«ihéiM'ii4-c et soiitiure des carpelles. — Les Carpelles d'uu pistil dialycar-

pelle rapprocbent quelquefois assez intimement certaines de leurs parties pour y

contracter adbérence, et même pour s'y souder complètement, toute limite dis-

paraissant entre leurs deux corps fusionnés. Les exemples d'une pareille soudure

sont assez rares. C'est ainsi (|ue les deux carpelles distincts des Apocynées se

soudent par leurs stigmates renflés en tête, et que les cinq carpelles séparés des

Rutacées se soudent dans toute la longueur de leurs styles en gardant leurs

ovaires disliiicls.

Raniifieatioii «lu carpelle, — Coiume le sépale, le ])étalo et l'étamine, le

carpelle peut se ramifier, et nous distinguerons ici, comme pour l'étamine,

deux sortes de ramificalion : l'une incomi)léle, développant sur le carpelle des

appendices qui peuvent quelquefois jouer un rôle important, mais qui n'ont

pas la conslilution du carpelle lui-même; l'autre complète, amenant la formation

sur le carpelle primaire de carpelles secondaires entièrement semblables <à lui.

Ramification hétérogène. Carpelles appendiculés. — Le carpelle peut ne se

ramifier que daus le stigmate. Ainsi le stigmate se divise parfois en deux bran-

€bes ou, ce qui revient au même, en trois brandies dont la médiane avorte. C'est

ce qui paraît arriver dans les Crucifères; les deux brancbes stigmatiques des deux

carpelles voisins s'y unissent entre elles; il en résulte que les deux corps stigma-

tiques ainsi formés sont superposés aux placentas pariétaux, et non, comme c'est

la règle, aux nervures médianes qui les séparent. Dans YEschholtzia, la bran-

cbe médiane se développe, d'où résulte l'apparence d'un nombre de stigmates

double de celui des carpelles. Il paraît en être de même dans les Graminées,

dont l'unique carpelle porte, comme on sait, deux stigmates plumeux. Dans

le Bambou, la brancbe médiane se développe, et il y a trois stigmates plumeux.

Ailleurs, la ramification porte sur le style. Ainsi dans les Euphorbes et dans le

Datisca, l'ovaire composé porte trois styles libres, qui se bifurquent plus haut

pour terminer chacune de leurs branches i)ai' un stigmate.

Enfin l'ovaire se ramifie toules les fois qu'il est fertile. Les ovules qu'il

produit et porte ne sont pas autre chose en effet que des dents, des lo-

bes ou des segments de la feuille caipellaire. Si les ovules ne forment qu'une

seule rangée marginale, la ramification qui les produit a lieu dans le plan

du carpelle, comme pour former les dents et les lobes d'une feuille oi-dinaire.

S'il y en a plusieurs l'angées, s'ils sont éparpillés sur toute la surface, ou

concentrés sur la nervure médiane, la ramification a lieu perpendiculairement

au plan du limbe, comme pour former les segments de la feuille du Rossolis,

par exemple, ou du Iloux-IIérisson, Quand la formation des ovules est loca-

lisée à la base de la feuille, l'excroissance sessile (Arum, Ortie, etc.) ou pé-

dicellée (Primulacées, Théophrastées) qui les porte est déjà le résultat d'une

première ramification de la feuille, analogue à celle qui produit une ligule.
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Ce segment ligulaire à son tour se ramifie à son sommet pour former les

ovules.

Ramification homogène. Carpelles composés. — Dans certaines Malva-

cées [Hibiscus, etc.), le pistil gamocarpelle comprend cinq grands carpelles

multiovulés. Dans d'autres [Malva, Althœa, Maîope, etc.), chaque grand car-

pelle est remplacé par un certain nombre de petits carpelles uniovulés, dis-

posés en arc ou en fer à cheval à droite et à gauche d'un carpelle mé-

dian. Ces carpelles proviennent de la ramification du premier. Tous ensemble

sont au premier ce qu'est une feuille composée palmée à une feuille simple,

et il n'entre en définitive dans la plan de la fleur que cinq carpelles com-

posés.

Concreseciiee dti pistil avec 1 androeéc, la corolle et le calice. — La

conmiunauté de croissance intercalaire, qui unit si fréquemment les carpelles

dans le pistil, peut aussi unir le pistil à landrocée, et par l'androcée à la corolle

et au calice.

Le pistil s'unit à la fois à l'androcée, à la corolle et au calice dans les Poma-

cées, Amaryllidées, etc. Nous avons vu (fig. 221 et 222) que dans les Spiréacées et

Fig. 2o4. — Section lon-

gitudinale de la fleur

du Tamier (Tamus com-

tnimis); al), base appa-

rente de la fleur.

Fig. 255.— Section

longitudinale de

la fleur d'une Ru-
hiacée ; b, base

apparente ; c,

nectaire.

Fig. 253. — Section lon-

gitudinale de la fleur

d'une Ombellifére (Hy-

drocotyle vnigaris]

ab, base apparente de
la fleur.

les Âmygdalées, les trois formations externes de la fleur : calice, corolle et andro-

cée, sont réunies dans leur partie inférieure en une coupe au bord de laquelle

elles paraissent insérées; le pistil seul est libre au fond de cette coupe. Que cette

union atteigne aussi le pistil dans toute sa région ovarienne, et la fleur d'une

Spirée deviendra celle d'un Poirier ou d'un Coignassier. Nous avons vu aussi

que dans la Jacinthe, l'Asperge, etc., les trois formations externes : calice,

corolle, androcée, sont unies en un tube au milieu duquel le pistil est libre.

Que le pistil unisse son ovaire au tube qui l'enveloppe, et la fleur de la Ja-

cinthe deviendra celle du Perce-neige, du Narcisse ou d'une autre Amaryl-

lidée quelconque. Les choses se passent de même dans un grand nombre
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d'autres plantes. Citons, par exemple, parmi les Monocolylédones : les Diosco-

réacées (fig. 254), Iridées, Cannées, Orchidées; parmi les Dicotylédones : les

Fig. 2o". — Section longitudinale de l'ovaire infère

du Panicaut {Eryngium campcsire . 1, sépales; c,

pétHles, /, étamines ; gr, style; h, nectaire ; sk, fu-

nicule de l'unique ovule renversé dans chaque loge;

kk, nucelle ; i, tégument (Sachs).

Fig. 258. — Développement de la fleur du Grand-
Soleil (Helianlhiis anniiiis). 1-VlI, succession des

états (IV doit être marqué VI et réciproquement) :

7, calice ; c, corolle; f, filet des étarnines; «.an-
thères ; ./, portion basilaire, formant plus tard la

région inférieure du tube de la corolle qui porte

les étamines; pi, ovaire infère; gr, style; sk,

l'unique ovule (Sachs).

Piubiacées (fig. 255), Ombellifères (fig. 250 et 257), Composées (fig. 258), Cam-

panulacées, Ciicurbitacées.

Quand la concrescence, atteignant son maximum, s'étend ainsi à toutes les

parties de la fleur, il en résulte la formation d'un corps massif, à l'intérieur

duquel se trouve l'ovaire, et au-dessus duquel se détachent et se séparent la

partie supérieure des sépales, des pétales, des éfaïuines et la partie snpérieure

des carpelles, c'est-à-dire les styles. Le calice, la corolle, l'androcée, paraissent

alors insérés au niveau où ils se séparent et qui semble être la base de la fleur.

L'ovaire se trouvant situé tout entier au-dessous de l'insertion apparente des

parties externes, au-dessous de la base apparente de la fleur, est dit infère;

comme, en même temps, il fait corps avec l'ensemble des parties externes y com-

pris le calice, on le dit aussi adhérent. Nous le disons snpère ou libre, toutes les

fois qu'il n'en est pas ainsi, c'est-à-dire toutes les fois que, dans la fleur coiuplète.
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les quatre formations sont ou bien toutes séparées, ou bien unies seulement

deux par deux, ou trois par trois.

Ce caractère, d'avoir le pistil libre ou adhérent, offre une constance assez

grande pour qu'on ait pu l'appliquer utilement à la détermination des affinités et

à la délimitation des groupes. C'est ainsi que chez les Dicotylédones, on a subdi-

visé chacun des trois groupes principaux : Gamopétales, Dialypétales et Apétales,

en supérovariées et inférovariées. Il est pourtant sujet à bien des difficultés, à

bien des exceptions. Ainsi les deux états extrêmes, reliés ou non par de nom-

breux intermédiaires, se rencontrent parfois dans des plantes très voisines, qu'il

est impossible de séparer. Les Broméliacées en sont un remarquable exemple;

à côté de plantes à ovaire infère connue l'Ananas, on y trouve, en effet, des

plantes à ovaire supére comme le Tillandsia. Même dans les familles les mieux

caractérisées sous ce rapport, on l'encontre çà et là un genre faisant exception.

Chez les Ombellifères par exemple, l'ovaire est libre dans le Raspailia; chez les

Primulacées, il est adhérent dans le Sauiolus. D'ailleurs si l'on remarque com-

bien est légère la modification de croissance dont procède ce caractère, on s'éton-

nera bien moins de sa variabilité dans certains groupes, que de sa constance

dans la plupart des autres.

La concrescence des quatre formations florales, qui rend l'ovaire infère, peut

ne s'opérer que dans le parenchyme des feuilles, toutes les nervures demeurant

distinctes dans la région commune, comme on le voit chez certaines Amarylli-

(lées {Alstrœmeria, etc.). Mais bien plus souvent elle porte aussi sur les nerMires

superposées et adjacentes des diverses feuilles qu'elle réunit. Ces nervures se

réduisent alors dans la région commune à un nombre beaucoup moindre, et c'est

seulement dans la partie supérieure qu'elles se divisent pour envoyer dans

chaque feuille les nervures qui lui appartiennent (fig. 'loi). Ainsi, bien qu'il

entre dans sa composition quatre verticilles quinaires, la fleur du Campanula

Médium n'a dans son ovaire infère que cinq nervures principales. Cette com-

munauté de nervation a été déjà signalée dans les diverses concrescences que

nous avons eu à étudier dans la fleur; mais nulle part elle ne s'étend aussi loin

que dans les fleurs inférovariées.

Quand l'ovaire est infère, il peut arriver que les quatre formations se séparent

toutes ensemble au-dessus de la masse commune, comme dans la Campanule, par

exemple, et dans le Perce-neige (Galanthiis nivalis). Mais il arrive souvent que

la concrescence se prolonge ensuite entre les verticilles, deux par deux, ou trois

par trois. Ainsi dans le Poirier, le Fuchsia, l'Iris, le Narcisse, etc., une fois le

style devenu libre, le calice, la corolle et l'androcéc demeurent unis dans un

tube commun, pendant une certaine longueur. De même, dans les Composées, les

Piubiacèes, etc., après que la partie supérieure des sépales en dehors et le style

en dedans sont devenus libres en même temps, la corolle et l'androcée demeu-

rent unis encore assez longtemps en un tube commun. De même encore, dans les

Orchidées, après que les parties supérieures des sépales et des pétales sont deve-

nues libres, l'androcée et le style demeurent unis en une colonne épaisse,

appelée gijnostème. Dans les Orchidées ordinaires, au sommet de cette colonne

se détache l'unique anthère et à côté d'elle, à droite et à gauche, se voit une

corne, qui est le sommet stérile de deux des étaraines avortées. Dans le Cypri-
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Fig. 259. — Fleur de Cypripedium Cal-

ceoltis, après l'enlèvement du périan-

the p. A, décote, B, d'arrière, C, d'a-

vant, f, ovaire infère
;
g.t, gynostéme

;

n, stigmate; aa, les deux anthères

fertiles ; s, sommet de l'étamine sté-

rile, élargi en slaminode.

Fig. 260. — Fleur d'.Art';-

toJochia roliinda, dont

on a enlevé le calice.

a, ovaire infère; b, base

apparente de la fleur;

c, anthères soudérs par

leurs conuectifs qui se

développent au-dessus

des sacs polliniques et

se couvrent de papilles

en d.

pedium (fig. 259), il y a sur lo gyiiosfèine deux anthères a et entre elles, du côté

posfériciir, une large j)ièce échancrée en forme de bouclier s, qui est la lenni-

naison élargie en slami-

node de l'étamine po.sté-

rieur(> avortée.

i^vortement des car-

pelles. — Les carpelles

du pistil se développent

tous d'ordinaire complè-

tement etégalement. Pour-

tant dans rAristoloclie, les

styles et les stigmates

avortent et les six carpel-

les se réduisent à leurs

ovaires. Ce sont alors les

connectifs des anthères,

épaissis, soudés latérale-

ment en tube, développés

et couverts de papilles vers

le haut qui jouent le rôle

des stigmates et du style

(fig. 260). On pourrait

croire le style et le stig-

mate concrescents avec l'androcée, comme on vient de le voir dans les Orchidées.

Ailleurs, c'est au contraire l'ovaire qui s'atrophie et le style qui demeure

seul pour représenter le carpelle. Ainsi dans les Anacardiacées, un seul carpelle

développe son ovaire et y produit un ovule, les deux autres avortent et se ré-

duisent au style et au stigmate. 11 en est de même dans la Viorne et la Valériane.

Ailleurs encore, les carpelles disparaissent sans laisser aucune trace de leur

présence; bien plus, ils ne paraissent pas même s'être formés et la place vide

qu'ils laissent dans le plan de la fleur permet seule d'admetti'e leur avortement,

qui est complet. Ainsi des cinq carpelles que comporte la fleur des Légumi-

neuses, l'antérieur se développe seul, les quatre autres avortent. Seuls dans

cette famille, les Affonsea offrent leurs cinq carpelles également développés. De

même dans les Amygdalées un seul carpelle se développe sur cinq.

Absence du pistil. — Chez Certaines plantes l'avortement porte à la fois sur

tout le pistil. Dans la fleur, complète à l'origine, tous les carpelles s'arrêtent

de boime heure dans leur croissance et avortent en laissant d'eux quelque trace

reconnaissable. La Heur devient mâle par avortement, comme dans les Cucnrbi-

tacées, par exemple. Enfin il existe des végétaux où les carpelles n'ont jamais

apparu dans la fleur mâle, où après avoir formé les étamines le pédicelle a ter-

miné sa croissance. Ces fleurs-là sont mâles par essence, et rien n'autorise à y

supposer un avortement du pistil. Il en est ainsi dans le Chêne, le Peuplier,

le Noyer, etc.

Prolong^enient tlii pédieelle au-dessus des carpelles.— Le pédicelle floral,

avons-nous dit, forme quelquefois un entre-nœud assez long entre le calice et



LE PISTIL. 423

Fig. -201. — Pistil du
Câprier (Capparis
spinosa) porté sur

un gynophore.

ig. 26-2. — A, lleur de SIerciilia

Balaïujhas. gs, le gynophore en-

veloppé par les filets concres-

cents des étamines
; f, ovaire; n

stigmate. B, section transvei'-

sale de l'ovaire (Sachs).

la coi'olle (fig. 190). Ailleurs, c'est entre la corolle et l'androcée qu'il s'allonge;

ailleurs encore, c'est entre l'androcée et le pistil, comme d;ins les Capparidées

(fig. 261). Le pistil est alors porté

au sommet dun long pédicule

appelé souvent gijnophore. Il en

est de même chez la Passiflore et

le Slerculia (fig. 262), où l'an-

drocée concrescent enveloppe le

gynophore jusque vers la base de

l'ovaire.

Quoi quil en soit, le })édicelle

cesse ordinairement de croître

après avoir formé le pistil. Pour-

tant dans certains cas, il se pro-

longe, pour ainsi dire, normale-

ment au-dessus des carpelles et

entre eux, pour se terminer à

une certaine hauteur au-dessous

de la base des styles par un petit

bourgeon. Si le pistil est gamocarpelle, les carpelles s'unissent aussi au centre

avec le prolongement du pédicelle et il faut les arracher pour l'apercevoir. Il en.

est assez fréquemment ainsi dans certaines Caryophyllées {Agrostemma, etc.),.

Éricacées {Rliododendron) et quelques autres plantes. Dans les Primulacées aussi,

on voit parfois le pédicelle se prolonger au centre de la colonne placentaire ef

se terminer au-dessus des ovules par un bourgeon qui s'épanouit en une petite

fleur. II est facile de s'assurer dans ces divers cas que les ovules n'ont rien à

faire avec ce prolongement interne du pédicelle, qui demeure indépendant de

toute relation avec les carpelles qui l'entourent.

Dans certains cas anormaux, ce pédicelle prolongé prend un grand dévelop-

pement, sépare les carpelles et s'allonge en une branche feuillée, qui so termine

ou non par une fleur. La fleur est alors traversée de part en part par la branche..

Elle se trouve placée sur son trajet ou à sa base, au lieu de la terminer.

Ovules. — Uappelons-nous qu'un ovule complet se compose de trois parties :

le luiiicule qui laltache au carpelle sur le placenta, le tégument inséré sur le

funicule au hile et ouvert au micropyle, et le nucelle attaché par sa base au

tégument à la chalaze et présentant son sonnnet au micropyle. Puippelons-nous-

encore que le funicule est le pétiole et le tégument le limbe d'un segment ou

d'une foliole de la feuille carpellaire ; tandis que le nucelle est une émergence

de ce petit limbe, qui se reploie autour d'elle pour la protéger. Dans les Angio-

spermes ce paraît être toujours sur la face supérieure du segment que le nucelle-

est attaché: la chalaze y est ventrale. Dans les Gymnospermes c'est au contraire

sur la face inférieure du segment que se développe le nucelle : la chalaze y est

dorsale.

Un carpelle ovulifére est donc toujours une feuille ramifiée, et nous avons vu

en quel nombre variable et de quelle manière diverse cette feuille découpe ses-

segments ovulaires. Ceux-ci s'attachent tantôt sur l'extrême bord de la feuille et



424 MORPHOLOGIE DE LA FLEUR.

dans son plan comme dans le Cycas, les Liliacéos, les Légumineuses, etc.;

tantôt sur sa face supérieure, comme c'est le cas oïdinaire chez les Angiospermes,

ou sur sa face inférieure, comme dans les Conifères.

Reprenons niainlenaiit l'ovule pour l'étudier de plus prés.

Formes diverses «le l'ovule. — Quand le uiicellc est droit et que le corps de

l'ovule est situé dans le prolongement du funicule, le micropyle est opposé à la

chalaze qui, elle-même, est superposée au liile dont elle n'est séparée que par

l'épaisseur du tégument. L'ovule est dit alors droit ou orthotrope (fig. 105, C

et 251). Au premier abord il paraît être symétrique par rapport à son axe de

figure; mais en réalité il n'est symétrique que par rapport h un plan, conmie

l'atteste nolannnent la disposition des nervures dans le tégument. Cette forme

droite est assez rare; on la rencontre dans l'Ortie, l'Oseille, le Noyer, le Sarrasin,

le Ciste, le Poivre, etc., ainsi que dans toutes les Gymnospermes.

Ailleurs le corps de l'ovule s' accroissant plus fortement d'un côté que de

l'autre se courbe tout entier, nucelle et tégument, en forme d'arc ou de fer à

cheval. Le micropyle se trouve alors rapproché du bile et de la cbalaze. L'ovule

est dit courbé ou campylotrope. Son plan de symétrie est indiqué ici immédiate-

ment par le plan de courbure. Cette forme arquée n'est pas non plus très fré-

quente; on la trouve, par exemple : chez les Dicotylédones, dans les Crucifères,

les Caryopbyllées, les Chénopodées, les Solanées; chez les Monocotylédones, dans

les Alisinacées, certaines Cannées, cei-taines Graminées.

La forme la plus ordinaire est celle où le corps de l'ovule demeurant droit

se réfléchit autour du bile comme charnière pour venir s'appliquer contre le

funicule et s'unir à lui dans toute sa longueur. Le point où cesse cette union

et où la partie libre du funicule s'attache à l'ovule s'appelle encore le bile, et

ce bile est voisin du micropyle. Mais ce n'est là qu'un bile apparent; le bile

vrai, c'est-à-dire le point où la nervure du funicule pénétre et s'épanouit dans

le tégument est demeuré à sa place, sous la cbalaze et en opposition avec le

micropyle. Du bile apparent au bile vrai, la portion soudée du funicule dessine

sur le flanc de l'ovule une côte saillante qu'on appelle le raphé. Un pareil

ovule est dit réfléchi ou anatrope (fig. !258, E et 257). Son plan de symétrie est-

donné immédiatement par la position du raphé. Cette forme réfléchie appartient

à la grande majorité des Angiospermes.

Entre ces trois formes typiques, il y a quelques intermédiaires. Ainsi la cour-

bure de l'ovule peut ne se faire qu'à un moindre degré; l'ovule n'est qu'à demi

campylotrope. De même le funicule peut ne s'unir à l'ovule que sur une partie

de sa longueur; l'ovule n'est qu'à demi anatrope. Enfin un ovule demi-anatrope

peut se courber, de manière à devenir plus ou moins campylotrope, comme on

le voit dans beaucoup de Papilionacées (Haricot, Fève, etc.).

On remarcjueia (jue cette courbure, et surtout cette réflexion de l'ovule, a pour

résultat de rapprocher le plus possible du placenta le micropyle et le sonmiet du

nucelle auquel il donne accès. On verra plus tard que ce rapprocliement est une

condition des plus favorables à la formation de l'œuf. Aussi la forme anatrope

doit-elle être legardée comme la plus perfectionnée et la forme orthotrope

connue la plus imparfaite.

Quant au funicule, il est (pielquefois très long, comme dans Y Opuntia, VAcaciuy

j
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les Plombaginées, etc. Parfois, au contraire, il est très court, presque nul,

comme dans le Noyer, l'Ortie, les Graminées, etc.; l'ovule est dit alors sessile.

Ovules plus simples. — C'est déjà une simplification quand le funicule

manque, comme on vient de le voir. Il y a quelques })lantes où l'ovule est dé-

pourvu de tégument, où le funicule, sans s'épanouir tout autour, porte directe-

ment le nucelle à son sommet. Le hile et la clialaze se confondent alors, et il

n'y a pas de micropyle. L'ovule est yiu. 11 en est ainsi dans les Santalacées et

les Balanophorées. D'ovule dépourvu à la fois de funicule et de tégument,

réduit à un nucelle inséré directement par sa base sur le carpelle, on n'en con-

naît pas d'exemple certain. Un pareil nucelle, qui serait une émergence directe

de la feuille carpellaire, ne mériterait d'ailleurs pas le nom d'ovule au sens étroit

du mot.

Ovules plus compliqués. — Nous avous supposé jusqu'ici que l'ovule ne

possède qu'un seul tégument. Il en est ainsi dans toutes les Gymnospermes, et

parmi les Dicotylédones chez presque toutes les Gamopétales ainsi que chez cer-

taines Dialypétales (Ombellifères, etc.). Ce tégument unique est ordinairement

très épais, massit\ dépasse de beaucoup le sonnnet du nucelle et constitue la

masse principale de l'ovule, comme on le voit dans les Ombellifères (fig. 257),

les Composées (fig. 258), etc.

Mais souvent l'ovule a deux téguments, emboîtés l'un dans l'autre. L'externe

est habituellement le plus développé et contient tout le système des nervures. La

plupart des Monocotylédones {fig. 258, E), chez les Dicotylédones la plupart des

Dialypétales (fig. 255, 251) et des Apétales (fig. 224), ont des ovules à deux tégu-

ments. Le micropyle est alors plus profond et devient un canal. Ce canal est

formé, tantôt par la superposition de l'ouverture du tégument interne, appelée

endostoine, et de celle du tégument externe, nommée exostome, connue dans

beaucoup de Dicotylédones; tantôt par l'ouverture du tégument interne seule qui

se prolonge à travers l'exostome élargi, commi; dans beaucoup de Monocotylé-

dones (fig. 258, E).

La même famille, bien mieux le même genre, peut d'ailleurs offrir des ovules

à un et à deux téguments. Ainsi chez les Renonculacées, la Clématite, l'Ancolie. la

Pivoine, etc., en ont deux, tandis que la Renoncule et l'Anémone n'en ont qu'un

seul. On en trouve deux dans les Delphiniuni Ajacis, Consolida, elatum, un seul

dans les Delphiniiim tricorne et chilense.

L'ovule entièrement développé présente quelquefois sur le funicule ou sur le

tégument divers appendices qui en compliquent la forme. Ainsi l'ovule anatrope

du Bilbergia a son bile vrai muni d'une corne recourbée. Celui de la Passiflore

a sur le funicule autour du hile une petite collerette rabattue qui se dévelop-

pera plus tard en coiffant le micropyle. Celui de l'Opuntia s'enroule dans son

long funicule, qui produit en même temps deux ailes latérales pour l'envelop-

per entièrement. Celui du Clusia développe son exostome et le réfléchit vers le

bas en une double manchette dentée. Tons ces appendices sont dépourvus de

nervures et ont la valeur de simples émergences.

Origine et croissance de l'ovule. — L'ovule apparaît sur le placenta comme
une excroissance périphérique, qui s'allonge sans s'épaissir et forme le fu-

nicule.



426 MORPllOF.OGIK DE LA FLEUR.

Si c'est un ovule anatrope, iin'il soit (riiiie Dicotylédone, d'une Œnothéra-

cée, par exemple (fig. 'iCiTi),

ou d'une Monocolylédone

,

d'une; Liliaoéc, par exemple

(lig. 26 i), on voit poindre

ensuite, au-dessous du som-

met du funicule et latérale-

ment, un mamelon conique

qui est le nncelle, et en mê-
me temps le funicule se dé-

veloppe en bourrelet tout

autour de la base de ce ma-

melon, pour former le tégu-

ment. En grandissant, le té-

gument s'accroît plus forte-

ment du côté du sonmiet du

funicule tt renverse par con-

séquent le nucelle qu'il re-

couvre peu à peu complè-

tement, en s'unissant la-

téralement au raplîé. Si

l'ovule doit avoir deux té-

guments, l'interne naît d'a-

bord comme il vient d'être

dit, l'externe apparaît en-

suite sur le funicule immé-

diatement au-dessous
|
du

premier, comme un second

bouirelet qui s'allonge rapidement de manière à envelopper le premier.

Fig. 265. — Développement de l'ovule anatrope à deux téyumenfs
de l'Onagre {(Enothera biennis). 1 et 2, première apparition du
mamelon ovulaire sur le placenta. 3, première indication du
tégument interne ab, séparant le nucelle du funicule. i, pre-

mière apparition du légument externe c, en arrière de l'ovule;

5 et 6, développement et renversement ultérieurs. ES, cellule-

mère du sac embryonnaire (d'après Kny).

Fig. 2Ci. — Développement de l'ovule anatrope à deux téguments d'une Liliacée {Fiinkia cordata). A,
section transversale du jeune ovaire, avec ses ovules sk en voie de développement, et ses glandes
septales. B et C, deux èlats jeunes successifs de l'ovule, en coupe longitudinale optique : kk, nu-
celle ; a, tégument interne; ia, tégument externe; e, cellule-mère du sac embryonnaire (Sachs).

S'il s'agit d'un ovule ortliolrope, c'est au sommet même du funicule que se
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forme le cône nucellaire , en même temps que le funicule développe autour de

la base de ce cône un ou deux bourrelets dont la croissance, égale de tous les

côtés, recouvre peu à peu le cône terminal d'un ou de deux téguments.

Si c'est un ovule campylotrope, le développement a lieu comme pour un ovule

orthotrope, excepté que le jeune ovule tout entier, nucelle et tégument, s'accroît

davantage d'un côté et se recourbe par conséquent vers son milieu en forme

d'arc ou de fer à cheval.

Ortlre de développenieiit des ovules sur le placenta. — Quand les OVules

sont portés en grand nombre sur un long placenta marginal, la marche de leur

évolution s'opère, suivant les cas, d'après l'un des quatre types que nous avons

distingués dans le développement des lobes d'une feuille simple ou des folioles

d'une feuille composée (p. â'Jl). Cette marche n'est aucunement influencée par

la position pariétale ou axile du placenta. Elle ne l'est pas davantage, dans le

second cas, par le mode d'union consécutif ou originel des bords placentaires,

résultat de leur soudure ou de leur concrescence.

Parfois simultanée, l'apparition des ovules est le plus souvent successive, et celte

succession s'établit de trois manières différentes : elle est basifuge, basipéte ou

mixte. Les ovules naissent de bas en haut dans les Crucifères, Rutacées, Lilia-

cées, etc.; de haut en bas dans les Caryophyllées, Solanées, Berbéridées, Can-

nées, etc.; à mi-hautcur en progressant à la fois vers le haut et vers le bas dans

les Passiflorées, Aurantiacées, Primulacèes, Amaryllidées, etc. Comme on le voit

par ces quelques exemples, des pistils de composition différente peuvent déve-

lopper leurs ovules de la même manière, et des pistils de même composition

peuvent les former suivant des modes différents. Le mode est basifuge, par

exemple, dans les Liliacèes, basipéte dans les Cannées, mixte dans les Amaryl-

lidées. Bien plus, l'évolution varie assez souvent dans la même famille. Ainsi chez

les Papavéracées, les ovules naissent de bas en haut dans les Papaver, à mi-hau-

teur dans les Glaucium, Chelidoniion, EschhoUzia, de haut en bas dans le Ma-

cleija.

Concrescence du nneelle avec le tégiiuient. — Dans l'ovule auatrope, c'est

déjà une communauté de croissance intercalaire qui a uni le funicule latérale-

ment au tégument pour constituer le raphé. Une pareille concrescence peut aussi

se manifester entre le tégument et le nucelle.

Le fait est général dans l'ovule orthotrope des Gymnospermes. Le tégument

unique y fait corps avec le nucelle dans sa région inférieure et ne s'en sépare

que vers les deux tiers de la hauteur à partir' de la base. 11 en est de même
dans l'ovule auatrope à deux téguments du Ricin. Ici le tégument externe est

libre comme à l'ordinaire ; le tégument interne seul est uni au nucelle jusque

vers les deux tiers de sa hauteur. Une pareille union du tégument au nucelle

s'observe encore chez diverses Scrophularinées, Solanées, Borraginèes, etc.

Dans ces divers cas, la chalaze, c'est-à-dire la surface d'insertion du nucelle

sur le tégument unique, ou sur le tégument interne quand il y en a deux, a la

forme d'une coupe très profonde.

Concrescence de l'ovule avec l'ovaire. — L'ovule, s'il se COUche dés le début

à la surface de l'ovaire, peut être entraîné avec lui dans une communauté de

croissance qui l'unit intimement au carpelle. Une pareille union a lieu chez plu-
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sieurs Conifères. Ainsi les deux ovules orthotropes descendants du Pin, du Sa-

pin (fig. 127)9), Ole, sont unis au carpelle par lenr face inféi'icure. De même, dans

['Araucaria et le Poducapus, le carpelle couvre d'un repli l'unique ovule des-

cendant couché à sa surface, et ce repli est uni au tégument comme le tégument

lui-même est uni au nucellc.

[Structure sommaire du nuceile. — Pratiquons maintenant dans l'ovule luie

section longitudinale suivant le plan de symétrie, afin de connaître la slriicture

du nuceile au moment où il a acquis son plein développement.

1" Nuceile des Angiospennes. — Considérons d'aboi'd l'ovule des Angiosper-

mes. Qu'il soit droit (fig. 265), courbé (tig. 206) ou ivlléclii (lig. 207), son nu-

Fig. 265. — Section longitudinale de l'ovule

orthotrope du Polijgonum divavicalum. fu,
funicule; /e, les deux tf'guments ; W!<, le nu-
ceile dont le sommet s'allonge à travers le

inicropyle ini; se, le sac embryonnaire (d'a-

près Strasbiirger).

^'
Fig. 266. — Section longitudinale

de l'ovule semi-anatrope et cour-
hé du Baptisia auslrulis.

Fig. 267. — Section longitudinale

de l'ovule anatropc de la Sensi-

tive {Mimosa pudica).

celle contient toujours vers le haut, allongée suivant l'axe, une cellule beaucoup

plus grande que les autres, droite si l'ovule est orthotrope ou anatrope, courbée

en arc s'il est cainpylotrope, pourvue d'un protoplasma abondant et d'un noyau

volumineux. Celte cellule, dans laquelle s'accomplira plus tard le développement

de l'œuf en embryon, est le sac embryonnaire. En haut, ce sac renferme, ap-

pendus côte à côte sous la voûte de sa membrane, trois corps proloplasmiques

nus, de forme ovale allongée, pourvus chacun d'un noyau. Deux d'entre eux, at-

tachés directement à la membrane au-dessous du sommet, n'ont à jouer qu'un
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rôle éphémère et disparaîtront plus tard ; ce sont les synergides. Le troisième,

inséré un peu plus bas sur les synergides, est destiné à recevoir le protoplasma

mâle et à constituer avec lui l'œuf, c'est l'oosphère. En bas, reposant côte à côte

sur le plancher du sac, on aperçoit trois cellules munies d'un noyau et ordi-

nairement d'une mince membrane ; ce sont les antipodes. 11 arrive quelquefois

que les cellules du sommet du nucelle sont résorbées quand l'ovule a acquis

son plein développement; le sac embryonnaire vient alors s'appuyer directement

contre le tégument au fond du micropyle.

2° Nucelle des Gymnospermes. — Dans l'ovule des Gymnospermes, toujours

orthotrope et pourvu d'un seul tégument souvent prolongé en tube, le nucelle

offre une structure plus compli-

quée (fîg. 208). Il renferme bien

aussi une cellule beaucoup plus

volumineuse que les autres : le sac

embryonnaire. Mais de bonne heure

ce sac s'est rempli de cellules dont

la masse compacte constitue Vendo-

sperme. Certaines des cellules su-

périeures de cet endosperme, épar-

ses (Pin, Sapin, Épicéa, etc.), ou

groupées en faisceau (Cyprès, Thuia,

Genévrier, etc.), sont beaucoup plus

grandes que les autres, étendues

dans le sens de la longueur, et sé-

parées chacune de la membrane du

sac par une rosette de quatre pe-

tites cellules. Chaque grande cel-

lule, avec sa rosette, est ce qu'on

appelle un corpuscule. Le proto-

plasma y demeure homogène au-

tour du noyau; il n'y forme ni

oosphère , ni synergides , ni anti-

podes; il constitue tout entier une

oosphère. En s'accroissant dans sa

région supérieure, l'endosperme se

relève en bourrelet autour des cor-

puscules dont les rosettes se trou-

vent refoulées au fond de dépres-

sions en forme d'entonnoir. Si les corpuscules sont isolés, chacun d'eux est sur-
monté d'un entonnoir étroit; s'ils sont groupés, leurs rosettes s'étalent au fond
d'un large entonnoir commun (fîg. 268). De son côté, le sommet du nucelle, en
dissociant ses cellules, se creuse souvent d'une cavité plus ou moins irrégu-
lière, destinée à recevoir le pollen et qu'on appelle la chambre polUnique.
Avortement des ovules. — On a VU qu'il entre parfois dans la composition

du pistil un certain nombre de carpelles qui ne portent pas d'ovules, qui sont
stériles. Sur les carpelles fertiles, tous les ovules ne sont pas non plus toujours

Fis. — Section longitudinale du nucelle de l'ovule du
Genévrier [Juniperus virqiniana) \ n, nucelle; se, mem-
brane du sac embryonnaire ; e, endosperme ; c, corpus-
cules; 7J, un grain de pollen ayant envoyé s(m large
tube jusqu'au contact des rosettes au fond de l'enton-
noir de l'endosperme; il n'y a pas à s'occuper pour le

moment de ce tube polliniquc (d'après Strasbûrger).
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éo-alement bien conformés; il en est qui s'anrtenl bientôt dans le\n' croissance

et se réduisent à quelque rudiment, qui avortent. Ainsi dans les Géraniacées,

chacun des cinq carpelles produit deux ovules dont un seul atteint son dévelop-

pement complet; l'autre avorte. De même, sur les deux ovules que produit cha-

cun des deux carpelles de la fleur femelle du Coudrier et du Clianiie, de l'Aulne

et du Bouleau, il en avorte régulièrement un.

Plantes flépourvues «l'ovules. — La saillie que font les sacs pollini(pies à la

surface du lindie staminal offre, suivant les plantes, des degrés très inégaux; par-

fois même les sacs sont tout entiers nichés dans l'épaisseur du parenchyme. On

ne s'étonnera pas que la même chose puisse arriver pour le nucelle. Dans le Gui,

le sac embryonnaire se forme et demeure plongé dans le parenchyme général de

la face supérieure du carpelle, au lieu de faire partie comme d'ordinaire d'une

proéminence conique de cette face. Non seulement il n'y a ici ni funicule, ni

tégument, mais il n'y a même pas de nucelle individualisé. L'ovule se confond avec

le carpelle, en d'autres termes il n'y a pas d'ovule. Il n'y a pas non plus de cavité

ovarienne. Les deux carpelles qui composent le pistil sont concrescents pai- toute

l'étendue de leurs faces supérieures en contact et forment au centre de la fleur

une masse pleine dans laquelle sont nichés les sacs embryonnaires.

§ 7

Nectaires floraux.

On a vu (p. 501) (jne les feuilles ordinaires accumulent quelquefois en cer-

tains points des réserves de saccharose, constituant ainsi des nectaires dont la

surface exsude le plus souvent, sous l'influence d'une transpiration ralentie, un

liquide sucré, le nectar. Les diverses feuilles florales et, entre elles, le récep-

tacle même de la fleur, sont très fréquemment le siège de pareilles accumu-

lations locales de sucres, de pareils nectaires.

Rien n'est plus variable que la place occupée dans la fleur par les nectaires.

On peut cependant les grouper en deux catégories, suivant qu'ils appartiennent

aux diverses feuilles florales ou qu'ils procèdent directement du réceptacle.

TV'eetaireiii dépendant des fenilles florales. — Dans un gl'aud nombre de

plantes on ti'ouve des nectaires sur les feuilles de l'une ou de l'autre des quatre

formations florales :

1° Sur les sépales : à la face externe {Hibiscus, Tecoma), à la face interne (Ge-

nêt, Coronille, Trèfle et autres Papilionacées, Tilleul), ou dans un éperon au

fond duquel s'accumule le nectar (Capucine) ;

2° Sur les pétales : à la base, dans la fossette située entre la languette ligulaire

et le limbe chez la Renoncule, au fond du cornet qui constitue le pétale ru-

dimentaire chez l'IIellébore, au fond de l'éperon chez l'Aconit et l'Ancolic;

5° A la fois sur les sépales el les pétales, à leur base, dans une large fossette

incolore chez la Frilillaire;

A" Sur les étamines : dans un appendice spécial provenant de la ramification
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externe du filet soit à sa base {Xanthoceras), soit à son sommet, à l'insertion du

connectif (Viola); dans un éperon du filet [CortjdaUis); dans le filet lui-même,

épaissi à sa base [Mirabilis), ou dans toute sa longueur, auquel cas l'anthère

avorte (étamine postérieure du CoUinsia);

5° Sur les carpelles : à la base même de l'ovaire (Orobanchées, la plupart des

Solanées) ; dans un appendice renflé qui piovient d'une ramification du carpelle

à sa base [Pulmonaria et autres Borraginées), ou dans une sorte d'éperon ba-

silaire du carpelle [Rhinanthus] ; dans la partie supérieure des carpelles, formant

un bourrelet plus ou moins proéminent autour de la base du style, chez un grand

nombre de plantes à ovaire infère (Rubiacées, fig. 255, Ombellifères, fig. 257),

Campanulacées, Cornées, etc.) ; dans la partie latérale des carpelles concrescents,

le long de l'espace où la concrescence n'a pas eu lieu, espace qui vient s'ouvrir

à l'extérieur par en bas, par le milieu, ou par en haut, pour faire sortir le trop-

plein du nectar (beaucoup de Monocotylédones) (fig. 26i, A). Enfin le stigmate

lui-même peut contenir des sucres en abondance, devenir un vrai nectaire, tandis

que le liquide stigmatique prend toutes les qualités du nectar (Popubis, Arum).

IVeetaîres dépendant dn réceptacle floral. Disque. — Le réceptacle de la

fleur développe quelquefois, entre les insertions du calice, de la corolle, de

l'androcée et du pistil, certaines parties accessoires de forme variée qui sont des

nectaires. Ces pièces ne sont pas des feuilles, mais seulement des protubérances,

des émergences du réceptacle, qui n'apparaissent que peu de temps avant l'épa-

nouissement. Pour les distinguer des nectaires de la première catégorie, qui sont

foliaires, on en désigne l'ensemble sous le nom de disque. 11 est d'ailleurs quel-

quefois difficile de décider si un nectaire donné appartient au disque ou s'il est

une dépendance de la base des carpelles, des étamines ou des pétales.

Le plus souvent c'est entre l'androcée et le pistil que le disque est situé. Tantôt

il est composé d'un certain nombre de tubercules indépendants, disposés en verti-

cille autour de la base du pistil, en même nombre que les sépales et les pétales

et superposés, ici aux pétales (Sedum, Sempervivum, Cobcea, Apoqjnwn), là aux

sépales (Vigne), ou bien en même nombre que les carpelles et alternes avec eux

(Vinca). Tantôt ces tubercules sont concrescents en un bourrelet à bord uni

{Ruta), ou en une coupe à bord festonné qui entoure la base du pistil [Diosma,

Tamarix). Dans les fleurs irrégulières, le disque aussi est irrégulier, développant

davantage et prolongeant en forme d'écaillé, tantôt son côté postérieur (Réséda),

tantôt son côté antérieur (Labiées, Papilionacées).

Le disque est parfois situé entre la corolle et l'androcée [Astrocarpm, Hippo-

cratea), ou bien entre le calice et la corolle (Chironia). 11 s'étend même quelque-

fois dans toute la partie du réceptacle comprise entre le calice et le pistil et y

forme un renflement épais dans lequel sont enchâssés les pétales et les étamines

ifileome, Carâiospermum) .

La position et le nombre des pièces du disque peuvent changer d'un genre à

l'autre dans une même famille, comme on le voit par exemple chez les Cruci-

fères. On y observe tantôt seulement deux tubercules latéraux, situés entre les

étamines courtes et l'ovaire [Lunaria) ; tantôt quatre tubercules, deux entre les

étamines courtes et l'ovaire, et deux entre les sépales antéro-postèrieurs et les

deux paires d'étamines longues superposées (Rrassica) ; tantôt quatre tubercules
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encoro. mais disposés entre les ëtamines longues et les t'Ianiiiies courtes [JEthio-

nema). Ailleurs toutes les proéminences se rejoignent en un bourrelet jui

laisse les élamines courtes on dehors et les étaminos longues en dedans {S/Ki/m-

brium).

11 arrive quelquefois que le réceptacle, sans produire d'émergences spéciales,

accumule des sucres dans toute l'éfendue de sa couche superficielle et exsude

du nectar par toute sa surface; il n'y a [tas ahus de nectaires localisés, mais seu-

lement un nectaire diffus {Anémone neiiiorosa, Caltha jmliixtris). Enfin dans les

fleurs dites sans nectaires et sans nectar, on n'en constate pas moins une accu-

mulation de sucres plus ou moins marquée à la base de toutes les feuilles tlorales

et à la ]iéri|ihérie du l'éceptacle; il y a encoi-e un nectaire diffus, mais sans exsu-

dalioii (Millcpcrluis, Pavot, l'onune de lei-re. Tulipe, Blé, Avoine, etc.)

Si diverses (]ir('ii sdieni l'origine el la iialiire morphologique, le nectaire floral

existe donc toujours et possède parloul la même valeur physiologique. C'est tou-

jours une réserve sucrée destinée à alimenter la croissance des organes voisins

el surtout, connue il sera dil plus lard, le dévehtppeiii-enl de l'ovaire en fruit.

>i
8

Symétrie et plan de la fleur.

Syniviric» <l«> la fleur. — (Jiiaiiil la lltMU' esl V(M'I icil lée, si tous les verticilles

qui la conqtoseni sont réguliers, la Heur tout entière est symétrique ])ar rapport

à son axe; elle esl t'eç/idière. on aclinomorplie (Lychnis, Tulipe, etc.). Mais il suf/îl

déjà qu'un seul verlieille lierai suil irrégulier, pour que la fleur tout entière ne

soit plus syméiritpie (pie pai' rapport au plan de symétrie de ce verlieille. pour

qu'elle soit irrikjuUèie. ou zi/ç/oinurjihe. Ainsi la Heur de l'IIéraclée iUernclennt

havhatum) esl zygouiorplie. ])ai'ee ipie sa corolle est irrégnlière, l)ieii (|ii'elle ail un

calice, \n\ androcée el un pistil réguliers (lig. ITOj. De même la Heur du Prunier

est zygomorphe, parce qu'avec un calice, une corolle et un androcée régn'iers,

elle a un pistil irrégulier.

Si deux des verticilles sont irréguliers, leurs plans d(> syinèti'ie se confondent

et ce plan unique partage la fleur en deux moitiés symétriques. Avec un calice et

un pistil réguliers, les Labiées et les Orchidées, par exemple, oui la corolle et l'an-

drocéc irrôguliers et symétriques par rapport au même jilan.

S'il y a trois verticilles irréguliers, leur plan connnnn de symétrie est aussi

celui de la fleur tout entière, comme dans les Scrophularinées, qui ont les trois

verticilles externes irréguliers, avec un pistil régulier, ou certaines Papilionacées

(Cytise, Genêt, Lupin, Sophora, etc.), qui ont le calice, la corolle et le pistil irré-

guliers avec un androcée l'égnlier.

Enfin la zygomorphie atteiid son plus haut degré, quand les verticilles (jui

composent la fleur sont tous à la fois irréguliers et symétriques par rapport au

même plan. 11 en est ainsi, par exenqile, dans un grand nondtrede Papilionacées

(Haricot, Pois, Trèfle, etc.).
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Le plus souvent, comme dans tous les exemples qui viennent ilètre cités, le

plan de symétrie est médian, ou antéro-postérieur ; il partage la fleur en une

moitié droite et une moitié gauche, qui sont limage l'une de l'autre dans uu

miroir. Quelquefois cependant il affecte une position différente. 11 est trans-

versal dans le Corydallis et partage la fleur en une moitié antérieure et une

moitié postérieure symétriques, parce que la corolle, seule verticille irrégulier,

prolonge en éperon l'un de ses pétales latéraux. 11 est oblique dans le Marronnier,

le Sumac, etc. Enfin il est des fleurs qui sont dépourvues d'un plan de symé-

trie; on les dit asymétriques (Valériane, Canna, etc.)

Dans ce qui précède, il s'agit à la fois d'une s^nnétrie de position et d'une

symétrie de forme. Quand la fleur est spiralée, ou mi-partie verticillée et spira-

lée, il ne peut plus être question d'une pareille symétrie de position, puisque

les feuilles y sont en tout ou en partie insérées à des hauteurs diverses. Mais la

symétrie de forme pourra encore s'y manifester de deux manières différentes. Si

toutes les feuilles d'un même cycle, ou d'une même formation, sont égales entre

elles dans toutes les formations, tous les cycles qui la constituent étant réguliers,

la fleur elle-même sera régulière. Mais si les feuilles de certains cycles sont

inégales et de telle manière que le cycle, considéré comme un verticille, soit

symétrique par rapport à un plan, qui est connnun à tous les cycles irréguliers,

la fleur tout entière sera irréguliére et pourra être regardée connue symétrique

par rapport à ce même plan. C'est ainsi par exemple que les fleurs de l'Aconit et

de la Dauphinelle, qui ont un calice et une corolle irréguliers, sont zygomorphes,

partagées en deux moitiés symétriques par le plan médian, qui est le plan com-

mun de symétrie du calice et de la corolle.

Plan de la fleur. — Ceci posé, il est nécessaire pour faciliter l'étude de la

fleur, pour se représenter à chaque instant les rapports de nombre, de position et

de symétrie des diverses parties qui la constituent, et surtout pour rendre possi-

ble la comparaison de l'oi-ganisation florale dans les ])lantes les plus différentes,

d'en tracer le plan, au moyen de signes conventionnels. Ce plan peut être dessiné:

c'est un diagramme floral ; il peut être écrit : c'est alors une formule florale.

Diagraiiiiue.«> floraux. — La fleur étant UU ensemble de feuilles insérées sur

le même rameau, son diagramme s'établira conformément aux principes posés

plus haut (p. oO et p. 552), et on l'orientera toujours comme il a été dit à la p. 381

entre la bractée mère en bas et la branche mère en haut.

Pour en simplifier le tracé, on se bornera à marquer dans le diagramme le

nombre et la position des diverses parties, en négligeant à dessein les caractères

secondaires de grandeur, de forme, de prèfloraison, de concrescence, etc. De
cette manière, on pourra comparer facilement entre elles un grand nombre d'or-

ganisations florales différentes, en y saisissant d'un coup d'œil les ressemblances

et les différences de nombre et de position.

Un point placé au-dessus du diagramme marque toujours la situation de la

branche mère; la feuille ou la bractée mère étant au-dessous du diagramme, il

est inutile de la représenter. La partie inférieure du diagramme correspond donc

au côté antérieur de la fleur. De simples points suffiraient aussi à la rigueur

pour indiquer le nombre et la disposition des feuilles florales; mais afin de faci-

liter aux yeux la vue rapide des choses, on a fait choix de signes conventionnels

VAN TIEGHtM, TR.\1TÉ DE BOTASIQCE. 28
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différents pour iiiaïqiiei- les diverses foi'iiiatioiis. Les feuilles du périanfhe sont

représentées par des arcs de cercle et, pour distinguer à première vue les sépales

des pétales, ou in;u(|ue les premiers d'une ix'lile proéminence dorsale qui figure

Fig^. 270. — Diagram-
me de la fleur des

I-iliacées.

Fig. 271. — Diagramme
de la fleur des Mu-
sacées.

Fig. 272. — Diagram-
me de la fleur des
Irid('e.s.

une côte médiane. Le signe employé pour les étamines ressemble à une coupe
transversale simplifiée de l'anthère; on ny tient pas compte de la disposition

des sacspolliniques, ni de leur mode de déliiscence vers rinlérieur ou vers l'ex-

Fig. 27Ô. — Diagramme de la fleur des Or-

chidées. A, Orchidées ordinaires. B, Cij-

pripedimn.

Fig. 274. — Diagram-
me de la fleur des

Zingihéracées (//e-

(h/chiinii).

Fig. 273. — Diagramme
de la fleur de la

Fraxinclle (Diclain-

11 IIS FraxlneUa..

térienr. Si les étamines sont l'amitiées, on rindi(|ue en massant les signes stami-

iiaux en autant de groupes serrés, comme le montre la fig. 277 où les ciuq

groupes de signes correspondent à cinq étamines couqiosées. ij' |tisfil est tiguré

Fig. 276. — Diagram-

me de la fleur des

Primulacées.

Fig. 277, — Diagram-
me de la fleur de

YXndrosxinum ca-

h/ciiium.

Fig. 278. — Diagramme
di' la (leur tlu Ccliis-

Iri/s.

Fig. 279. — Diagram-
me de la fleui' des

Criicil'ères.

})ar une section transversale simplifiée de l'ovaire; c'est ainsi (pi'il se distingue

le mieux de toutes les autres parties. Les ovules y sont représentés par autant de

petits ronds, qui indiquent leur situation et par conséquent celle des pla-

centas.

S'il y a dans l'une ou l'autre des formations florales quelques feuilles avortées,

mais nettement représentées pourtant, on les marque par de simples points.
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Quand les étamines sont réduites à des staminodes pétaloïdes, on les marque par

des arcs de cercle.

C'est ainsi qu'ont été construits les diagrammes ci-joints, qui représentent l'or-

ganisation florale de quelques familles prises tant parmi les

Monocotylédones (fig. 270-274) que parmi les Dicotylédones

(lig. 273-280).

La séparation ou la concrescence des carpelles se trouvent

déjà indiquées. Si l'on voulait marquer aussi, quand elle a

lieu, la concrescence des autres parties soit dans le verticille

qu'elles forment, soit d'un verticille à l'autre, il suffirait de

relier les signes latéralement ou radialement par des traits f"'s- 280. — Diagram-
me tliéorique de a

mmces. neur des Furaaria-

Dîag;raniine empirique et fliagraninie théorique. — Si ^^^^ (a après Eich-

l'on se borne à indiquer dans le diagramme les rapports de

nombre et de position, tels qu'une recherche attentive les fait découvrir dans

la fleur épanouie, on obtient un diagramme empirique. Mais si l'on fait entrer

aussi dans le plan de la fleur le nombre et la position de parties qui ont com-
plètement avorté et dont l'existence ne peut être constatée que par l'étude du
développement, par celle de la structure, ou par la conqjaraison avec les plantes

voisines, en un mot et d'une façon générale, si pour le construire on fait appel

à des considérations théoriques, le diagramme ainsi établi seia un diaijrammc

théorique (fig. 280).

Diagramme «M»e. — Quand un Certain nombre de diagrammes empiriques

différents donnent tous le même diagramme théorique, le diagramme théorique

commun est le diagramme type du système de fleurs considéré. L'établissement

rigoureux de ces diagrammes types est un problème important, et dont la solu-

tion peut faire faire de grands progrés à la morphologie spéciale et par suite à

l'étude des affinités des Phanérogames.

Une fois ce type floral obtenu, on peut considérer tous les diagrammes empi-

riques qui lui correspondent, connue autant de formes dérivées, dans lesquelles

certaines feuilles ont disparu, ou bien au contraire se sont ramifiées et ont été

remplacées par plusieurs autres.

Formules florales. — La Composition de la fleur peut être résume'e aussi dans

une expression formée de lettres et de chiffres, c'est-à-dire dans une formule.

Une pareille fonnule a sur un diagramme l'avantage de se prêter à la générali-

sation; il suffit d'y remplacer les coefficients numériques par des lettres.

Dans l'établissement des formules florales, on part de ce fait préalahlement

démontré que la fleur ne renferme pas autre chose que des feuilles, simples ou
ramifiées, et que le pédicelle borne toujours son rôle à être la commune origine

et le support commun de ces feuilles. Dès lors il est permis de faire abstraction

du pédicelle, de ne considérer que les feuilles et d'écrire que la fleur F se com-
pose de l'ensemble, de la sonnne de toutes ces feuilles /', en posant ¥= ^f.
On dévelopj e ensuite cette somme de feuilles, 2/", en autant de termes que la

fleur contient de verticilles différents, en quatre termes par exemple, si la fleur

est complète et si chacune des quatre formations ne renfenne qu'un seul verti-

cille. Ces termes se trouvant séparés par le signe +. la formule est très facile
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à lire. Chaque verlicillc ou formation s'écrit en fonction des feuilles qui le com-

posent; il suffit pour cela d'affecter la lettre capitale qui désigne une de ces

feuilles : S un sépale, P un pétale, E une étaniine, G un carpelle, d'un coefficient

numérique déterminé indiquant leur nombre, ou d'un coefficient indéterminé

m. n, p, q, si l'on veut obtenir une foi'nmle générale.

Quand une formation contient plus d'un verticille, on répète l'expression du

verticille autant de fois qu'il est nécessaire, en marquant d'un accent les éléments

du second verticille, de deux accents ceux du troisième, etc.

Quand plusieurs feuilles sont unies entre elles, soit latéralement dans le même

verticille, soit radialement d'un verticille à l'autre, par suite d'une connnunauté

de croissance intercalaire à leur base commune, on les met entre crochets []. Si

l'ovaire est infère, la formule sera tout entière entre crochets.

Si les verticilles successifs alternent, comme c'est la règle, le fait n'a pas

besoin d'indication spéciale. Si deux verticilles successifs ont leurs éléments

superposés, comme il arrive quelquefois, on en fait mention en mettant la lettre

du premier verticille en indice au bas de la lettre du second ; ainsi, par exemple,

Ep désigne une élamine superposée au pétale.

Il est aisé de voir que cette notation se prête plus ou moins facilement à

toutes les combinaisons. Aussi, sans y insister davantage, suflira-t-il de citer ici

quelques exemples particuliers de ces formules.

MONOCOTÏLÉDO.NES. DICOTYLÉDONES.

Colchicum. . F= 3S + 3P + 5E + 5 E' + 3C. Sedum F = 5S + dP + 5E+ 5F/+ 5C.

Bulomus ... F^5S+ 5P+ 5.2E+3E'+3.2r. ^^rostonwio F= [5S] +5r'+ DE+ 5E'+ [5C].

Talipa F^5S + 5P + 5E + 3E' + 13C]. Erica F = 4S+ [4P] +4E+ 4E'+ [4C].

Anrapliis.... F= 3[S+ii:J+5fP + E']+[3C] Solanum... F = [5S] + [5P + oE] + [2C].

HyacintliMs. F= [3S+3P+ 3E+ 3E'J + [3C]. Primula .. F = [58] + [3P + 5E^] + [oC].

Alstrœmeria. F= l^S + 5P + 5E + 5E' + 3C]. Spirœa F=[5S+5P+5E+5E'+5.2E;,]+5(:.

Iris I^^[5S + 5P + 5E + 3G1. Pyriis F=[5S+5P-f5E+3E'+5.2E,+5C].
. , [Fm=2S + 2P + 2E + 2E'. Juglans.... F/-= [2S + 2P + 2P'+ 2CJ.

Eriocaulon. . ^[,^25 _^ 9p j_ ^c^C]

.

On voit déjà, par ces quelques exemples pris au hasard, que la formule géné-

rale : F= mS H- «P +7;E -1-;j'E' -f-^C, avec des concrescences diverses, ex-

prime une organisation florale très fréquente.

Polymorphisme de la fleur.

On sait déjà que la même plante peut porter, aux divers poinis de son corps,

des fleurs de plusieurs sortes. Les végétaux monoïques (voir p. 579) offrent, en

effet, les exemples les plus frappants d'un pareil dimorphisme floral. On sait

aussi, par l'exemple des végétaux dioïques, que deux plantes de la même espèce

peuvent produire des fleurs très différentes. Mais ce polymorphisme des fleurs,

tant sur la même plante que sur des plantes différentes de la même espèce,

s'exprime suivant les cas de plusieurs autres manières et il est nécessaire, tant

pour la morphologie elle-même qu'en vue des applications physiologiques ulté-

rieures, de fixer par quelques exemples les principaux aspects de cette question.
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Pol,^niorphisnie des fleurs sur la iiiénie plante. — 1" Fleurs unisexnées.

— Le polynioi'j»lusme se présente souvent comme im résultat de l'unisexualité

des fleurs et se manifeste alors de quatre manières différentes. Le plus ordinaire-

ment la plante est monoïque, elle a des fleurs mâles et des fleurs femelles (Pin,

Maïs, Arum, Chêne, Melon, etc.). Parfois elle porte des fleurs hermaphrodites et

des fleurs mâles (certains Galium, Veratrnm, etc.), ou bien des fleurs herma-

phrodites et des fleurs femelles (certains Atriplex). Enfin quelquefois elle pro-

duit en même temps trois sortes de fleurs : hermaphrodites, mâles et femelles;

il y a trimorphisme, comme dans l'Erable {Acer campestre), et la plante est dite

polygame. Dans les Orchidées du genre Catasetion, ces trois formes de fleurs sont

tellement différentes que, les ayant rencontrées d'abord sur autant de plantes

distinctes, çn n'a pas hésité à en faire tiois genres : Catasetinn tridentatum

pour les fleurs mâles, Monacanthus viridis pour les fleurs femelles, Myanthns

harbatus pour les fleurs hermaphrodites, jusqu'au jour où l'on a rencontré ces

Irois formes réunies sui* la même plante.

Les fleurs mâles et femelles ne s'épanouissent pas toujours simultanément. Si

les premières s'ouvrent et disséminent leur pollen pendant que les secondes sont

encore fermées, la plante est dite protandre. Si, au contraire, les fleurs femelles

s'épanouissent avant que les fleurs mâles n'aient achevé leur développement, la

plante est dite jirotogyne. Des cas semblables ont été observés dans le Noyer et

le Noisetier.

2" Fleurs eiéîstogaïues (1). — Certaines plantes produisent, outre les fleurs

ordinaires qui s'épanouissent régulièrement, d'autres fleurs plus petites et tou-

jours closes ; ces dernières sont dites cleïstogames. Elles gardent l'apparence de

boutons; leurs pétales sont rudimentaires ou complètement avortés; leurs éta-

mines, souvent réduites en nombre, portejit des anthères très petites contenant

un petit nombre de grains de pollen. Ceux-ci, munis d'une membrane très mince

et très transpaienfe, émettent souvent leurs tubes pendant qu'ils sont encore

renfermés dans les sacs polliniques. Enfin, le pistil, iiès réduit dans ses dimen-

sions, porte un stigmate qui, dans certains cas, est à peine développé et se trouve

remplacé par une simple ouverture au sommet de l'ovaire. Ces fleurs ne sécrè-

tent pas de nectar et n'émettent aucune odeur. Elles produisent néanmoins des

fruits bien conformés, des graines en abondance et même, sur une plante

donnée, elles fournissent une beaucoup plus grande quantité de graines que

les fleurs parfaites. Quelquefois elles s'enfoncent daiis la terre et c'est dans

le sol que les graines parviennent à maturité {Oxalis, Linarid), ou bien elles

sont portées sui- des rameaux souterrains [Vicia).

Elles se développent avant les fleurs parfaites (0/îo«/s), ou après {Viola, Oxalis),

ou en mémo temps. Leur formation est d'ailleurs largement influencée par les

conditions de milieu extérieures, car pendant certaines saisons et dans certaines

localités il ne se forme sur la plante que des fleurs cléislogames, ou que des

fleurs parfaites (2). Elles accompagnent quelquefois les fleurs ordinaires dans la

(1) Mohl : Einigr Bcmerkvngen ûher dimorphe Blûthen (Botanische Zeitung, '180"i). — Darwin:
hes différentes formes de fleurs, cli. vui, p. Ô17. Trad. française, I^aris, 1878.

('2) Dans ccriaines plantes aquatirpjes (Ranuncu/us aquntilis, Alisma nalons. Menyanlhcs,
Euryale, elc), toutes les fleurs situées dans l'air s'ouvrent comme à l'ordinaire ; mais celles qui se
trouvent submergées demeurent closes, sans doute pour protéger leurs parties internes contre le
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même iiillorescenco. Ainsi dans certaines Acanthacées, les lUuiis cenlialcs d»;

chaque inllorescetH-e sont cléistogaiiics.

On coiniaif aujoin'd'liui une cinijuanlaiiii' de L;cin't's dours de llcurs cléisto-

ganies : inic ((uaranlaiiie ])ainii les Dicotylédones, où elles soni siuloiit l'ré-

quenlcs chez les l'apilionacées {Ononis, Vicia, Lathyni», Gh/cine, elc.j, les Acan-

fhacées, les Mal|)i,<iliiaeées, ainsi que dans Ic^ gcn\Vi> Viula, Ocalis, Lamiiini, etc.;

une dizaine parmi les Monocolylédones {Jiincus, Hordeiim, CattJeija, etc.).

Tout est disposé dans les fleurs cléistogames pour produire, avec la moindie

dépense de matière nutritive, la plus grande quantité possible de graines et pour

placer celles-ci dans les conditions où leur développement ultérieur est le mieux

assuré.

O" Forme €lîvtM''*e des fleui'»^ dans la iiièiiie inflorescence. — Chez UU

grand nombre de plantes à Heurs hermapiirodites, les fleurs qui occupent la

région inférieure ou externe de linflorescence diffèrent de celles qui se formeid

dans la partie supérieure ou interne.

Le plus souvent les fleurs de la périphérie sont plus grandes et plus remar-

quables que celles du centre. On sait que chez un grand nombi'e de Composées,

la corolle est irrégulière et grande dans les fleurs qui occupent la périphérie

du capitule, régulière et petite dans celles de la région centrale. Certaines Ombel-

liféres, quelques Crucifères, plusieurs Hijdrançjea et Viburnuni, ont aussi les

fleurs de la périphérie plus grandes et autrement développées que les autres.

Chez certaines Acanthacées, les fleurs de la circonférence sont grandes, celles de

la zone intermédiaire ont une grandeur moyenne, celles du centre sont cléisto-

games; de sorte que l'infloi'escence renferme ici trois sortes de fleurs. Ces fleurs

périphériques plus grandes ont leurs parties internes plus ou moins avortées.

Ainsi dans l'Hortensia et la Viorne, la corolle, les élamines et le pistil y avortent;

le calice seul s'y développe. Dans certaines Composées, landrocée et le pistil avor-

tent dans les fleurs à grande corolle de la périphérie du capitule ; chez d'autres,

les étamines seules disparaissent et les fleurs périphériques sont femelles.

Ailleurs, ce sont au contraire les fleurs supérieures ou centrales de l'iidlores-

cence qui avortent plus ou moins et se colorent plus vivement que les fleurs

ordinaires. Ainsi dans les Muscari et Bellevalia. les fleurs supérieures demeurent

à l'état de boutons sans s'épanouir, mais ces boulons et les pédicelles très al-

longés qui les portent prennent une brillante coloration. De même chez certaines

Sauges {Sahia Horminum, etc.), les bractées des fleurs supérieures sont larges

et vivement colorées, tandis que les fleurs elles-mêmes avortent à leur aisselle.

Ailleuis encore, la fleur centrale seule diffère par quelque caractère de toutes

les autres fleurs de l'inflorescence. Dans la Carotte et certaines Ombellifères voi-

sines, ses pétales agrandis sont colorés en rouge pourpre. Dans les Ruta et

Adoxa, elle est pentamère, pendant que toutes les autres sont tétramères. Dans

les Euphorbes elle est régulière, tandis que toutes les autres sont irrégulières.

Polviuoi'pliîsnie des fleurs sur des plantes différentes de même espèce.

1" Plantes unisexuées et polygames. — Eulie plantes distinctes de la même

contact de l'eau. Ce ne sont pas là do vraies fleurs cléistopames. De même, chez certaines plantes,

les fleurs qui sont ou trop précoces, ou trop tardives, s'c| anouissent mal ou demeurent closes,

sans pour cela revêtir l'ensemble des caractères des vraies fleui-s cléistogames.



l'OIAMORPHISME DE LA FLEUK. 459

espèce, le polymorphisme tloial peut l'ésultor de runisexiialilé des fleurs; il

s'exprime alors de trois mauières différentes. Le plus souvent certaines plan-

tes, dites mâles, ne portent que des fleurs staminées, d'autres, dites femel-

les, que des fleurs pistillées ; l'espèce est dioïque (Saule, Chanvre, Dattier, etc.).

Chez quelques espèces dioïques, dont les Restiacées de l'Australie et du Ca[)

offrent les plus frappants exemples, la différenciation des fleurs est liée à une

différenciation très profonde de la plante entière. Parfois, à côté de plantes her-

maphrodites, l'espèce renferme des plantes femelles, comme on le voit dans le

Thym et quelques autres Labiées (Origan, Menthe, Rrunelle, etc.), dans la Sca-

bieuse, la Vipérine et le Plantain. Enfin quelquefois l'espèce présente à la fois

des plantes hermaphrodites, des plantes mâles et des plantes femelles; elle

est trioïque, comme le Frêne, le Fraisier, le Fusain, la Bourdaine, l'Asperge

en offrent des exenq)les. Dans ces deux derniers cas, l'espèce est dite polygame.

2" Plante»» liétéroMtylécs.— Quand

l'espèce ne produit que des fleurs her-

maphrodites, on rencontre assez sou-

vent sur les diverses plantes qui la

composent des fleurs de deux ou même
de trois formes différentes.

La Primevère officinale, par exem-

ple, se présente sous deux formes,

à peu près égales en nombre, qui dif-

féi'ent l'une de l'autre par la longueur

du j)istil et des éfamines (fig. 281).

Dans l'une (A) le style, aussi long que

le tube de la corolle, amène le stig-

mate au niveau du bord ou même un

peu au-dessus en le faisant proéminer

au dehors; les étamines ont leurs filets courts et leurs antlières attachées au

Fig. 281. — Fleurs de Primevère (Primiila of/lcinalts)

coupée en long. A, forme à style long; B, forme à

style court (d'après Darwin).

.\ Bmilieu du tulte de la corolle. Dans l'autre (B), le style est

court et le stigmate n'arrive que vers le milieu du tube

de la corolle ; les étamines, au contraire, ont leurs filets

plus longs et leurs anthères
y^

r,

attachées près de l'ouverture

du tube. Dans la forme à long

style les pétales sont plus

grands, les grains de pollen

plus petits (fig. 282), le stigmate

plus renflé et ses papilles plus Fig. -28-2. ~ Grains de pollen de Pri-

, 1 x\ •
I

nievére (PrimiiIa grandiflora). .1,

longues, la floraison plus pre- contour des grains dans la forme

coce et les graines moins nom- ^^\^'^^ long; c, dans la forme à
" style court (d après Darwin).

breuses que dans la forme à

style court. La Primevère offi-

cinale est donc hétérostylèediiuorphe. Il en est de même des autres Primevères

{Primula elatior, grandiflora, sinensis, Aiiricula, etc.), et de quelques autres

Primulacées {Hottonla, Andrcsace, etc.).

Fig. '283. — Fleurs de

Lin [Liniim grandi-

flnriim), périanthe

détaché. A, forme à

styles longs; B, for-

me à styles courts

(d'après Darwin).
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Le même (liinoiphisme se présente dans plusieurs autres plantes, dans le Lin

A

Fig. 284. — Fleurs de l'uliiionaire {Pulmonniia an-

giisiifolia), coupée en long. .1, forme à style long;

i
B, forme à style court (d'après Darwin)

[Linum grandiflorum, i)erenne, flavum,

Fig. 285. — Fleurs de Sarrasin {l'ohjgonuiii

Fagopyriiiii), coupée en long. .1, forme à

styles longs; B, form-e à styles courts (d'a-

près Darwin).

(fig. '283), la Pulmonaire [Piilmo-

naria officinalis, anguWifolia)

(fig-. 284), le Sarrasin {Poly-

(/omim Fagopijnmi) (fig-. 285),

beaucoup de Rubiacées {Mit-

rhella, Borreria, Varamea,

Cinchona, etc.).

Quelques autres espèces se

présentent sous trois formes

dilTérentes. La Salicaire {Ly-

thriiui Salicaria) possède une

l'orme à style court, une forme

à style trois fois plus long que

la première, et une forme à

si vie de longueur moyenne en-

tre les deux précédentes

(lig. 280). Dans la forme à

style court (C), les deux verti-

cilles d'étamines dépassent la

corolle ; les moins longues ont

leurs filets blancs et leur pol-

\eu jaune ; les plus longues

ont leurs filets roses et leur

pollen vert. Dans la forme à

style long (A), l'un des verti-

cilles d'étamines deiiieiire in-

clus dans la corolle, l'autie

atteint la longueur des étamines les plus courtes de la forme à style court; elles

Fig. 286. — Fleurs de la Salicaire {Li/tliriim Salicaria), pé-

rianlhe enlevé en avant. .1, forme à style long; B, forme
à style moyen; 6', lorme à style court (d'ajirès Darwin).



ANOMALIES DE LA FLEUR. 441

ont toutes le pollen jaune. Dans la forme à style moyen (B), l'un des verticilles

d'étamines est aussi inclus dans la corolle, l'autre acquiert la longueur des plus

longues étamines de la forme à style court ; les premières ont les filets blancs

et le pollen jaune, les secondes on! les filets roses et le pollen vert. Le stigmate

de la forme à style court se trouve à la même hauteur que les anthères des

courtes étamines des deux autres formes. Le stigmate de la forme à style long

correspond aussi aux anthères des plus longues étamines des deux autres formes.

Enfin le stigmate de la forme à style moyen est à la même hauteur que les

anthères dos courtes étamines de la forme à style court et des longues étamines

de la forme à style long.

Le même trimorphisme s'observe dans certains Oxalis (0. speciom, vahliviana,

Regnelli, rosea, etc.), tandis que d'autres espèces du même genre sont homosty-

lées (0. acetosella, etc.). On le retrouve encore dans certains Pontederia.

§ 10

Anomalies de la fleur.

On observe quelquefois dans la nature, et beaucoup plus souvent dans les

plantes cultivées, des fleurs déviées de quelque façon de leur organisation nor-

male. Les anomalies qu'elles présentent sont quelquefois utiles à l'homme qui

a intérêt à les fixer, ce qu'il hil par les moyens habituels de conservation

que nous avons déjà indiqués sommairement : marcotte, bouture, greffe, et sur

lesquels nous reviendrons plus tard. Elles ont parfois aussi une grande valeur

scientitlque parce qu'elles viennent mettre en pleine évidence la véritable nature

morphologique des feuilles florales les plus différenciées, comme les étamines

et les carpelles, en les ramenant par d'insensibles transitions cà l'état de feuilles

ordinaires. C'est à ce dernier point de vue seulement que nous considérerons

ici ces anomalies. Sans en entreprendre l'histoire complète, nous nous bor-

nerons à signaler les principales et surtout celles qui ont un intérêt direct au

point de vue de la démonstration de la vraie nature de la fleur (i).

Anomalies €le 1 îniloreseenee. Inflorescences doubles. — On trouve par-

fois, comme il a été dit plus haut, dans les inflorescences à fleurs nombreuses,

certaines fleurs plus grandes et plus éclatantes que les autres, mais aussi plus ou

moins complètement avortées.

Ainsi dans l'inflorescence de l'Hortensia, les fleurs de la circonférence ont un

calice très grand et dans lequel toutes les autres parties ont avorté; celles

du centre ont un calice très court et une organisation normale. Par la culture

on est arrivé à rendre toutes les fleurs du centre pareilles à celles de la circon-

férence, c'est-à-dire à exagérer le développement du calice coloré aux dépens des

trois autres verticilles qui avortent. On a transformé ainsi, comme disent les jar-

diniers, les Hortensias simples en Hortensias doubles. En faisant de même pour la

(1) Consulter : Moquin-Tandon : Éléments de tératologie végétale, 18 il. — Masters : Vegelable

Teratologij. Londres, 1869. — Frank : Die Kranhheifen der Pflanzrn. p. 248. 1880.



Fiff. 287. — Section longitudinale d'un jeune capitule de Grand-
Soleil {Helianihiis annuiis) dont le large récrptacle a été
blessé au sommet s. La croissance s'est continuée sur une
zone intercalaire sî, en produisant un cône qui forme sur ses

tlancs, de haut en lias, des bractées renversées aa, et des
fleurs à leurs aisselles intérieures (Sachs).
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\ lovno [V/hinniiin Oj)>ilii^). dii ;i ohlciiii cclk' viiriélt'" stérile a|»|K'li''o vuloairoinoiil

Boult'-(l(»-neige.

Dans les Dahlias, les l'ieiiics-Margueriles el on général dans les Composées dont
le capilulo a deux sortes de Heurs, les fleurs du centre sont lubuleusos régulières,

à corolles peliles. mais à organisation compléle, celles de la périphérie sont irré-

guliéres, à corolle grande

,

mais à pistil avorté. La cul-

ture arrive à rendre les fleur;,

du centre pareilles à celles de

la périphérie, c'est-à-dire à y

exagérer le développement de

la corolle aux dépens du pistil

(pii avorte. L'inflorescence ac-

quiert ainsi plus d'éclat, iiliis

de durée, et l'on a transforme

le Dahlia simple , la Reine-

Marguerite simple, etc., en

Dahlia double, en Reine-Mar-

guerite double, etc.

La fleur avorte pai^fois com-

plètement en se réduisant à

un petit bouton terminant le

pédicelle. Ainsi dans la grappe

du Muscari romosinn. les fleurs supérieures se réduisent à leurs pédicelles co-

lorés, qui foiuuent tme touffe terminale. Ainsi encore dans la variété du Chou

qu'on appelle Chou-fleur, la ramification des pédicelles de l'inflorescence a été

fort exagérée, mais au sommet de chaque pédicelle la fleur avorte.

Dans le jeune capitule des Composées, notanmient dn Grand-Soleil, il arrive

quelquefois que le réceptacle, arrêté par quelque blessure dans sa croissance

terminale, subit une croissance intercalaire le longd'iuK^ zone annulaire située à

peu de distance du sommet. Celui-ci est alors soulevé de j)liis en plus et forme im
cône sur les flancs duquel se forment, du sommet à la base, de nouvelles brac-

tées et à leurs aisselles de nouvelles fleurs (fig. 287).

Anomalie»» de la fleur. Fleurs doul»Ie»«, fleurs vertes, etc. — Dans la fleur

elle-même, il aiTive souvent que les feuilles dun verlicille revêtent en tout ou en

partie les caractères des feuilles du verticille qui suit ou de celui qui précède :

il y a métamorphose, et la métamor]those est dite ascendante ou progressive dans

le premier cas, descendante ou régressive dans le second. Citons quelques exem-

ples de ces deux manières d'être.

Métamorphose progressive. — On voit des bractées de l'involucre devenir pé-

taloïdes dans l'Anémone ; des sépales se transformer en pétales dans la Priiue-

vère, la Ronce, la Renoncule; des sépales et souvent des pétales se métamor-

phoser en étamines en développant à leur surface des sacs poUiniques ; fré-

quemment aussi des sépales, des pétales et surtout des étamines passer à l'état

de carpelles en produisant des ovules sur lein-s bords. Ce dernier cas, particuliè-

rement instructif, se présente notamment dans le Pavot, le Rosier, la Joubarbe des

I



— Étamines transformées en car-

pelles dans une fleur anomale de Pavot

(d'après Frai'k).
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toits, etc. On y voit souvent les étamines intérieures de l'androcée transformées,

soit en carpelles tout semblables aux carpelles normaux et qui s'ajoutent à ceux

du pistil (fig. 288), soit en feuilles mixtes

(jui portent des ovules sans cesser de porter

du pollen, qui sont déjà devenues des car-

pelles sans avoir perdu encore leur caractère

d'étamines; ce sont des stamino-carpelles.

Dans ces feuilles mixtes (fig. 289), tantôt

l'anthère u"a subi aucune altération et

porte, comme à l'ordinaire, quatre sacs polli-

niques; seul le filet s'est élargi, s'est creusé

en gouttière et a produit sur chaque bord

lin rang d'ovules (a). Tantôt un des sacs

polliniques externes a disparu et le bord

correspondant porte un rang d'ovules {b et cl).

Tantôt les deux sacs externes ont été remplacés par deux rangs d'ovules et la

feuille est étamine en dedans, carpelle en dehors (c et e).

Métamorphose régressive. — On a observé un retour à l'état des feuilles végé-

tatives dans la spathe de l'Arum, dans les bractées de l'involucit' du Pyrèthre, de

la Centaurée, etc., dans les bractées isolées
a 6 o

de l'épi du Plantain, du Bugle, de la Valé-

riane, etc. On voit souvent les sépales et les

pétales redevenir feuilles ordinaires (Cruci-

fères, Renonculacées, Alsinées, Primulacées,

Composées, etc.). Sil est rare de voir les éta-

mines se transformer en feuilles vertes, il

est très fréquent de leur voir prendre le ca-

ractère de pétales. On sait, en effet, que dans

certaines plantes {Lope^ia, Alpinia, Canna,

etc.), quelques-unes des étamines, sans dé-

velopper leurs sacs polliniques, s'élargissent

en autant de staminodes pètaloïdes parfois

vivement colorés et dont l'éclat s'ajoute à ce-

lui de la corolle. Ce qui se produit constam-

ment dans ces plantes, se produit accidentel-

lement chez d'autres. Ainsi il y a des Anémo-

nes, des Cerisiers, etc., dont les fleurs ont une

partie de leurs étamines, et parfois même
toutes leurs étamines transformées ainsi en

lames pètaloïdes. Ce sont, comme on dit, des

Anémones doubles, des Cerisiers doubles.

On est arrivé par la cultui'e à faire doubler de la sorte un grand nombre de

fleurs, en pétalisant leurs étamines. Le nombre des pétales surnuméraires ainsi

ajoutés aux pétales normaux est d'autant plus considérable que la fleur renferme

un plus grand nombre d'étamines; il atteint son maximum dans le Rosier, la

Renoncule, la Pivoine, le Pavot, etc.

Fig. 289. — Stamino-carpelles pris dans une
fleur anomale de Jouliarbe (Sempevvivum
lectorum). n, l'anthère est complète, le fi-

let seul porte des ovules; h, l'un des sacs

polliniques est remplacé par une rangée

d'ovules ; d, la même coupée transversa-

le ment; c, les deux sacs polliniques e.x-

ternes sont remplacés par deux rangs

d'ovules; c, la même coupée transversa-

lement (d'après Engler).
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Ces fleurs doubles sont très instructives pour la morphologie par les nom-
breuses transitions qu'on y observe en-

tre les étamines normales et les pétales

(la fig. 290 en montre un exemple).

Enfin dans les fleurs doubles les car-

jx'lles se transforment souvent en étami-

nes, en pétales ou en feuilles vertes ;

celte tiansformation offre un grand in-

térêt parce qu'elle entiaîne à des degrés

divers celle des ovules et qu'elle nous

éclaire sur la véritable constitution de
Fig. m - Transformation progressive de réta- ces corps. Ainsi, quand le carpelle du
mine en pétale dans une fleur double de Rosier ' '

^
_

'

{Rosa sinensis). a, étamine ordinaire ; b et c, les Trèfle décolle SOS bords et s'étale en Une
quatre sacs pollimques se sont allongés davan-

f jjj , j j- , j
g

tage sur la lace supérieure du limbe élargi ; «,
' i i

deux des sacs ont disparu; e, il n'en reste plus temps SOU tégument en UU Segmeut de
qu'un seul; pétale coloré dépour\u de pollen, « -n 111 n •

(d'après Ceiakowbky

.

leuillc, sur lequel le uucelle proemme

comme une simple émergence (fig. 291).

Quand le pistil est gamocarpelle , ses diverses feuilles se séparent en même
temps quelles s'ouvrent ; s'il est

r
^i" C concrescent avec les parties exter-

^''^ ^ nés, il s'en dégage et d'infère re-

i^ devient supère, comme on le voit

Fig. 292. — Transformation en (euilles du pislil

gamocarpelle de la Carotte. A, l'ovaire infère

a disparu et les deux carpelles sont devenus

des feuilles pétiolées. B, les deux carpelles,

devenus supères, ont encore leur ovaiie re-

))loyé avec un ovule sur chaque bord. C, la

fleur normale, après écartement du pèrianthe

et de l'androcée (d'après Cramer).

Fig. 291. — Transformation en feuille du carpelle du

Trèfle (Trifolium rcpens). A, cariielle foliacé ouvert

portant deux ovules rudimentaires. li, le carpelle est

remplacé par une feuille péliolèe à limbe stérile. C,

le carpelle ouvert porte sur ses bords des ovules à di-

vers degrés de transformation en lobe^ de feuilles. D,

l'un de ces ovules dont le tégument étalé en feuille

porte le nucelle à sa face supérieure {A, d'après Cra-

mer; B, C, D, d après Caspary).

dans la Carotte (fig. 292). Cette virescence du pistil et des ovules a été étudiée

avec beaucoup de soin dans un grand nombie de plantes, notamment dans les

les Renonculacées, Crucifères, Rosacées, Œnothéracées, Composées, etc. (1).

(Ij Voir sur ce sujet, très important pour éclairer la nature morpliologique des diver.ees parties

de l'ovule : Drongniart : Ann. des se. iiat. 2^ série, p. 508, 1, 1SÔ4 et 5" série II, p. 20, 1844. — Cra-

mer : Bildunfjsabtvcicliungen bei einigen P/laineiifatinlieii. Zurich, 1804. — Ceiako^vsky : Dota-

nische Zeitunsr, 1875.
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Quelquefois toutes les feuilles florales passent ensemble à l'état de petites

feuilles munies de chlorophylle, et l'on obtient une fleur verte, une Rose verte,

par exemple.

C'est encore une anomalie, mais dune nature toute différente, quand la

fleur, normalement unisexuée, développe à la fois un androcée et un pistil, comme

on le voit quelquefois dans le Charme, le Saule, le Peuplier (fig. 295); ou quand,

normalement irrégulière, elle devient régulière par un retour qu'on appelle une

pélorie; ou quand le pédicelle continue à croître au-

dessus du pistil en formant un rameau qui traverse

la fleur de part en part; ou quand, à l'aisselle des

sépales ou des pétales, se développent des bourgeons

qui s'allongent en rameaux floraux en rendant la fleur

prolifère. Il suffit de signaler ces divers cas, sans

y insister.

En dehors des transformations par virescence des

carpelles dont il a été question plus haut, les ovules

présentent aussi parfois des anomalies d'organisation.

Ainsi l'on observe quelquefois deux nucelles dans le

même tégument interne {Morus alba), ou encore deux

nucelles munis chacun d'un tégument interne propie, et enveloppés ensemble

par un tégument externe {Orchis Morio, Gymnadenia conopsea, Iris sibirica, etc.).

Fig. 205. — Deux Heurs (L'iiioi;es

de Tremble (Populus tremu-
la\ Tune A avec une seule,

l'autie B avec plusieurs éta-

iiiines, qui la rendent herma-
phrodite (d'après Frank).

SECTION II

PHYSIOLOGIE DE LA FLEUR

La fleur, on l'a vu, est une pousse ou une portion de pousse différenciée en

vue de la formation des œufs. Aussi est-elle douée de deux sortes de fonctions.

Comme pousse ou portion de pousse, elle participe aux fonctions générales dévo-

lues à la tige et surtout aux feuilles dans tout le reste du corps. Comme organe

de la formation des œufs, elle est le siège d'une série de phénomènes particuliers

dont le dernier terme produit l'œuf. Nous avons donc à étudier, d'abord ces fonc-

tions générales dont la fleur jouit comme partie constitutive du corps vivant, puis

ces fonctions spéciales qu'elle accomplit connue fleur.

§ 11

Fonctions générales de la fleur

La fleur absorbe et dégage des radiations dans le milieu extérieur, elle y absorbe

et y dégage des gaz, elle y émet souvent des liquides, enfin sous l'influence de

causes externes elle y accomplit des mouvements. Examinons tour à tour ces

divers points.
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Géotrupi.<«nie «le la Heur. — Les pédicclles qui portent les Heurs ou les

groupes de fleurs se montrent souvent doués, à des degrés divers, de géotro-

pisme négatif et tendent à se placer verticalement [Aconitiiin, AntirrJiiniim,

/Esciiliis, etc.). Les feuilles du périanthe elles-mêmes sont pai'fois nettement

géoti()pi({iu's et le tube qu'elles forment se redresse sous l'influence de la pesan-

teur, connue on le voit par exemple dans le Colchique et le Safran.

l,a formation des fleiir.s est indt-pendante «le la radiathtu. — Le dévelop-

pement des feuilles florales est indépendant de l'influence directe des radiations

lumineuses. Pourvu qu'une nourriture suffisante ne cesse pas de lui parvenir,

la fleur naît et se développe à l'obscui'ité comme en pleine lumière (1). Elle

y prend la même forme, la même couleur, la même dimension; elle y produit

du pollen et des ovules bien conformés. La seule différence, et elle est sans

importance, c'est que les sépales et les carpelles, s'ils sont normalement verts,

demeurent alors incolores ou jaunâtres.

La condition de nutrition dont on vient de parler peut èlie remplie de deux

manières différentes. Si la plante s'est constituée au préalable une réserve nutri-

tive suffisante pour le développement de ses fleurs, elle pourra être placée tout

entière à fobscurilé. Il est indifférent d'ailleurs que la réserve soit accumulée

dans une tige tuberculeuse (Iris, Safran), dans une l'acine

tuberculeuse (Orcliis), ou dans les feuilles é])aissies d'un

bulbe (Tulipe, Jacinthe). Si au contraire le végétal, au mo-

ment où il se dispose à fleurir, ne possède pas une pa-

reille réserve, il faut pour obtenir le plein développe-

ment de ses fleurs à l'obscurité, laisser à la lumière toute

sa région feuillée et n'introduire dans la chambre obscure

que le sommet de la tige ou des branches. A cet effet on

dispose la plante, un Haricot par exemple, comme l'indique

la figure 29i. Le sonunet de la tige pénètre dans une boîte ah

en carton noirci, par une petite ouverture pratiquée dans le

fond. Les fleurs acquièrent ainsi à l'obscurité leur dévelop-

pement normal, tout le reste de la plante étant à la lumière.

lli-liotropisine «le la fleitr.— Mais si la lumière n'est pas

nécessaii-e au développement des fleurs, elle agit cependani

avec plus ou moins de force sur la croissance du pédicelle

et parfois même sur celle des feuilles qu'il porte. Son action

est habituellement retardatrice; il en résulte, si l'éclairage

est unilatéral, une flexion vers la source, un liéliotropisme

positif.

La tendance des fleurs vers la lumière est bien connue. On a remarqué depuis

longtenqjs (jue certaines fleurs, solitaires ou groupées, n'occupent pas la même

position aux difféi-entes heures de la journée. Tournées le matin vers l'orient,

elles se dirigent peu à peu vers l'occident en passant par le sud, suivant ainsi

la marche du soleil. C'est même chez elles qu'a été aperçue pour la première

fois l'action générale que la radiation exerce sur la croissance du corps de la

Fig. 2)4. — Développe-

ment des fleurs à l'ob

scurilé (d'après Sachs)

à

(l) Sachs : P/nj-siohqie végétale, p. 26, 1868.
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plaiite. Néanmoins c'est tout récemment que nos connaissances sur l'héliotro-

pisme des fleurs se sont généralisées et précisées (1).

Le plus souvent, c'est le pédicelle qui est héliotropique et qui déplace passive-

ment la fleur ouïe groupe de fleurs qui le termine ;
quelquefois pourtant les diverses

feuilles florales s'infléchissent directement sous l'influence de la lumière.

Héliotropisme du pédicelle. — Ordinairement le pédicelle s'infléchit vers la lu-

mière, mais c'est tantôt pour prendre une situation invariable, tantôt au contraire

pour se déplacer continuellement avec le soleil. La première manière d'être se

rencontre dans la grande majorité des fleurs, mais, suivant les plantes, la flexion

exige pour se produire une plus ou moins grande intensité lumineuse. Les unes

courbent leurs fleurs en plein soleil [Heliantlms) ; les autres les conservent

verticales dans les lieux ensoleillés et les penchent au contraire dans les endroits

ombragés {Chnjsanthemum, Achillea, Anthriscus, Géranium, etc.). Les fleurs de

Scabieuse s'inclinent vers une lumière d'intensité moyenne, où les fleurs de Cen-

taurée demeurent verticales.

Il est à remarquer que le Grand-Soleil, regardé par tout le monde comme le

type des fleiu's qui se déplacent avec le soleil, appartient au contraire à la caté-

gorie des fleurs à position fixe. Les capitules du Salsifis [Tragopogon orientale,

major, etc.) et ceux de plusieurs autres Composées {Sonchus arvensis, Leontodon

hastilis. Hieracium Pilosella, etc.), les fleurs de Coquelicot [Papaver Rhœas) et de

[Renoncule {Ranunculus (trvensis), s'inclinent vers la lumière et suivent plus ou

moins complètement la marche du soleil. Dressées verticalement pendant la nuit

sous l'influence de leur géotropisme négatif, ces fleurs se penchent au malin vei's

l'oi'ient, passent au sud à midi, à l'ouest le soir, et se relèvent de nouveau pen-

dant la nuit.

Quelques fleurs, douées au début d'héliotropisme positif, deviennent négative-

ment liéliotropi(iues après la formation des œufs (Helianthemumvulgare, Linaria

(hjmhalaria, etc.). Ou ne connaît jusqu'ici qu'un seul exemple de fleur fuvanl la

lumièie au moment de son épanouissement {Salvia verticillala)

.

Enfin il n'est pas rare de rencontrer des fleurs ou des groupes de fleurs com-
plètement insensibles à l'action de la lumièi-e, même dans une intensité faible

{Dipsacu.'i, beaucoup de Verbancum, beaucoup de Gentiann, Aconitum, Antir-

rhinum, Chenopodium, Amaranthus, etc.).

Héliotropisme des feuilles florales. — Dans quelques plantes, l'inclinaison de la

fleur vers la lumière a lieu non par la courbure du pédicelle, mais par la flexion

directe soit du périanthe (calice et corolle) comme dans le Colchique et le Sa-

fran, soit de la corolle seulj connue dans le Mélampyre. Les étamines ne sont

ordinairement pas héliotropiques ; celles du Plantain [Plantago média) font pour-

tant exception. Les ovaires allongés, soit supères (Aiabis), soit infères {Epilohium)

se montrent doués d'héliotropisme positif.

MouvenientM provo4|iié!>i par la lumière et la ehalear dans les Heurs
épanouies. — Xous avous VU (p. 584 et p. 591) que les feuilles du périanthe, sépales

et pétales, se montrent assez souvent pourvues, après leur premier épanouissement,

de mouvements spontanés qui ferment et rouvrent alternativement la fleur.

(1) \Yie5ner : Die hcliutropischen Emclicinunrjcti, II. Tlieil {loc. cil., p. 62, 1880).
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Les radiations liiiuiiit'iiSL'S et surtout calorifiques pi'ovo(|ut'iil diiiis les mêmes

parties des déplacemenis analogues, (|ui (aiilôt coïncident avec les mouvements

spontanés, tantôt vont à l'encontre de ces mouvements (1).

Pour nianil'cster l'influence des radiations lumineuses, on l'ail choix de fleuis

où le mouvement périodique spontané est très faible, connue la Tulipe, le Sa-

fran, etc., et on les soumet à une température constante. Ou voit alors la Heur se

Icrmer à l'obscurité et se rouvrira une lumière intense. Toute diminution dans

l'inlensilé lumineuse tend à fermer la fleur, toute augmentation tend à l'ouvi'ir.

Pour manilVsler l'influeiu-e des radiations calorifiques, on expose ces mêmes
Heurs douées d'une faible motricité spontanée à une intensité lumineuse con-

stante, par exemple à l'oliscurilé compléle, et on fait variei" la température. On

voit alors, avec le Safran {Crocus rernim), par exemple, et la Tulipe {Tulipa Ges-

neri(vm), qu'il sid'fit d'une faible variation de tempéralure \mv\v produire dans la

fleur des mouvements remarquables. Toute élévation de Icmpéraluie ouvie la

fleui', tout abaissement la ferme. Une variation de 0°,') se l'ail déjà sentir nelte-

menl sur le Safran. On peut ainsi à volonté et à de couris inlervalles ouvrir ou

fermer la fleur autant de fois qu'on le veut. Ici, conune nous l'avons vu pour tous

les autres phénomènes qui dépendent de la tempéi'alure, il y a deux limites el

entre les deux un optimum. Le Safran, par exemple, n'ouvre sa fleur que si la

température s'élève au-dessus de 8-, et la referme au delà de 28".

L'action de la température est beaucoup plus énergique que celle de la lumière,

dont elle triomphe aisément. Ainsi, dans le Safran et la Tulipe, il suffit d'une

élévation de température de quelques degrés pour rouvrir une fleur que l'obscu-

rité a fermée.

Quand la fleur est pourvue de mouvemenis spontanés ti'és énergiques, il arrive

souvent que la chaleur, agissant à l'encontre du mouvement spontané, le sur-

monte facilement. Ainsi dans les Ornithogahim umhellalum, Anémone nemorosa

et raniotcidoides, Ficnria raniinculoUle^, Malope tvifida, etc., on peut à toute

heure du jour et de la nuit amener les fleurs à se fermer ou à s'ouvrir, au moyen

de variations de température. Mais parfois le mouvement spontané est tellement

énergique que la chaleur n'en peut pas triompher. 11 en est ainsi, par exemple,

dans le Taraxacum et autres Composées, dans VOxalis rosea, etc. La fleur une

fois fermée le soir, il est impossible de la rouvrir, même par une élévation de tem-

pérature de 9" à 50". Le matin au contraire, une élévation de température favo-

rise et hâte l'épanouissement spontané. Chez ces fleurs-là, la lumière est plus im-

puissante encore que la chaleur. Ainsi une fleur de Taraxacum, mise brusquement

à l'obscurité au milieu du jour, n'y subit ([u'un très faible mouvement dans le

sens de la fermeture. En combiiuint l'effet de la lumière et celui de la cha-

leur, on peut arriver pourtant à y vaincre le mouvement spontané. Ainsi le Ta-

raxacnm maintenu tout le jdui' à l'obscurité et à une température inférieure à

10'^ n'ouvre pas ses fleurs.

Les flexions provoquées ainsi dans les sépales et les pétales par la lumièie el

la chaleur sont localisées à la base de l'organe. Les mesures monirent que la

face mterne de la feuille s'allonge pendant que la face externe m\ change pas sen-

j^iblement de dimension.

(I) l'feffer : Physiologischc Untersuchungrn, Leipzig, 1873.
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Le mécanisme de ce changement de volume est encore inconnu. On sait seule-

ment que l'humidité extérieure n"a aucune influence sur le phénomène, puisque

les fleurs s'ouvrent et se fenneiil tout aussi bien sous l'eau.

Dégagement de ehaiesii- par la fleur. — La flcur dégage de la clialeur pen-

dant et après son épanouissement. Avec une seule Heur, la quantité de chaleur

est déjà fort apréciable au thermomètre. Ainsi une fleur mâle de Courge donne

un excès de température <^le 4" à 5", et parfois de 8" à 10"
; la fleur femelle de la

même plante s'échauffe moins. Dans la fleur du Tecoma radicans, la différence est

seulement de 0'',5
; dans celle du Polyanthes tuberosa, de 0",5. La fleur du Victoria

reyia donne vers midi un excès de température qui, dans la région des étamines,

peut atteindre 10" à 15".

L'émission de chaleur est plus considérable et plus facile à conslatcr quand un

grand nombre de petites fleurs sont serrées côte à côte en épi sur un pédicelle

connnun, surtout si l'épi est enveloppé d'une sp.'.the. Ces diveises conditions

sont réalisées dans l'infloiescence des Aroidées. Aussi est-ce là que la production

de chaleur a été observée pour la première fois dans les plantes, il y a plus d'un

siècle (1), et qu'on Ta bien souvent étudiée depuis. L'écliauffement commence

avec l'épanouissement de la spathe et continue ensuite plusicuis jours durant.

Ikini^ les Arum, Colocasia.Caladium, etc., l'inflorescence comprend Irois régions:

en bas les pislils ou fleurs femelles; au milieu les étamines ou fleurs mâles; en

haut un prolongement stérile du pédicelle connnun (voirfig. 151>, \i.7^~'2). C'est dans

ce prolongement terminal que le dégagement de chaleur est le plus actif; c'est à

la base, dans les pistils, qu'il est le plus faible; il a une valeur moyenne dans

les étamines. Ainsi dans YArum maciilatum, les plus grands excès de tempéra-

ture ont été: au sommet, 10", 4; dans les étamines, 4",9 ; dans les pistils, 1",7

En groupant 12 inflorescences de Colocasia odora autour de la boule d'un ther-

momètre, on a obtenu une différence de température de 50".

Le dégagement de chaleur varie dans le même sens que la température exté-

rieure. Dans le cours dune journée, on le trouve d'autant plus grand que celle-ci

est plus élevée et les deux maximums coïncident ('2).

Moiiveiiienls provofiués dan«!i les fleurs par un ehoe ou un ébranlement.
— Les sépales et les pétales ne possèdent en général que les mouvements pério-

diques spontanés et ceux qu'y provoquent, comme on vient de le voir, les varia-

tions d'intensité des radiations lumineuses et calorifiques. Les étamines et les car-

pelles se montrent parfois capables d'accomplir une troisième sorte de mouve-

ments, excités en eux par le contact d'un corps dur ou par un ébranlement-

quelconque.

Mouvements des étamines.—Parmi les étamines irritables, il faut citer tout d'a-

bord celles de diverses espèces d'Kpine-vinette [Berberis vulgaris, emarginata,

aristata, cretica)&iàe Mahonia. Ces étamines sont rabattues en dehors à l'état de

repos, mais il suffit de toucher légèrement la base de la face interne du filet pour

les voir s'infléchir aussitôt vers l'intérieur jusqu'à ce que l'anthère arrive au con-

tact du stigmate.

(t) Par Lamarclv en 1777.

(2j Outre les mémoires cités p. 184, voir : Yrolik et de Vriese : Ann. des se. nat., série. V, p.lôO
1850.
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Chez cei'faines ("-yiiaivos {Centaiirea, Onapoidoii. Cniciis, Cardinia, Cynarn) ot

Chicoi'.icées {Cichoriiini,Hieracluni),\m faible» choc ou un lég-ei'frolteiiient cxccrcê

en un endroit quelconque du filel de l'élaniine, y amène des phénomènes assez

compliciuès. Les cinq (îlefs allacliés au luhe de hi corolle porleni en liant les (in(|

anthères accolées fortemeiit l'une à l'autre (voir li'^. !2!25), niais non soudées. Ces an-

thères forment un Inhe par on le style passe en s'allongeant, en même temps que

le pollen esl mis en liheité. C'est à ce moment que les filets sont sensibles. A l'état

de i-epos, ils soid infléchis, la convi'xilé en dehois, autant que le leiu" permet la

largeur de la coridie. Quand on les touche ou (pi'on les ébranle, ils se l'accour-

cissent aussilôl, d(>vienneul droils el s"appli(|uenl le long du slyle (pi'ils cnlou-

rent, pour s'allonger de nouveau quelques minules après et l'eprendre leur forme

ai'quée. Comme cliaipie lilet est sensible pour son propre conqile, si l'on n'en

louche ([u'un. ou si le choc im|Mimè au capitule ne porte que d'un côté, un seul

lilet se raccourcit, ou (pielquel'ois deux ou trois ensemble. Par ce racourcisse-

ment unilatéral, l'appareil sexué se trouve tout entier courbé dans une certainiî

direction. Mais bientôt, à la suite de la traction ainsi opérée, ou de la pression

([ui est exercée alors par la corolle sur les autres filets, ceux-ci entrent en mou-

vement el se l'accourcissent à leur tour. Il résulte de là dans l'appareil sexué de

chaque fleur un mouvement oscillatoire ou tournant assez irrégulier.

Si l'on secoue le capitule tout entier, ou si l'on souffle dessus, ses nombreuses

fleurs entrent toutes à la fois en mouvement et c'est comme un fourmillement

qui agite toute l'inflorescence.

Le phénomène n'a lieu que pendant le temps où le style ti'averse, en s'allon-

geant, le tul)e formé par les anthères et où le pollen est mis en liberté dans ce

tube. Cliaque fois qu'il se produit, il a [lour effet de tii'er le tube veis le l)as, et

par suite de mettre à jui vers le haut une partie du pollen, (jui adhère au style,

('/est un |)rocèdé «le disséminal ion du pollen, qui sans cela resterait enfermé

entre le tube des anthères et le style.

Mouvements; (/fs carpelles. — Pour ce «pii est des carpelles, on connaît la sen-

sibilité du stigmate des Miiniilim. Martynin, Goldfusaia anisophylla, etc. Touchés

légèrement, les lobes stigmali((ues de ces plantes rapprochent aussitôt leurs faces

internes jusqu'au contact. Si rébraidemenl est produit pai- l'apport du pollen, ce

mouvement a |)our elTel di' releuir solidement les grains sur la sui'face humide

du stigmate.

Mouvements sinuiltunes des etaniinex et des carpelles. — Dans les Orchidées, les

étamines sont, comme ou sait, concrescentes avec le style et constituent avec lui

la colonne centrale appelée gynostème. Le gynostènie du Styli<liuni {St. adna-

tum, graminifolium), genre d'Orchidées d'Australie, jouit d'une sensibilité re-

marquable. A l'état de re|)Os, il est fortement rabattu vers le bas. Une excitation

y détermine un relèvement lirnsque, à la suite duquel il vient même se rejeter

contre les autres côtés de la fleur.

Mécanisme de ces divers mouvements. — On ne sait rien encoi'e sur le méca-

nisme des mouvements dans les étamines de l'Kpine-vinette, dans les stigmates

du Mimulus et dans le gynostème du Stylidiuni. Les étamines de>^ Cynarées ont

été l'objet de recherches plus précises.

Le filet de l'étamine n'est pas cylindrique; dans le sens du rayon, son dia-
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mètre est notablement plus petit que dans le sens de la tangente. Par l'excitation,

il se raccourcit d'environ 1/4 de sa longueur. En même temps le diamètre radial

augmente; mais cette augmentation ne paraît pas suffire à compenser la diminu-

tion de volume qui résulte du raccourcissement. Il y a donc contraction des cel-

lules, phénomène accompagné sans doute d'une expulsion d'eau dans les in-

terstices du parenchyme; le filet se trouve, en effet, plus lâche après l'ex-

citation qu'avant.

Action €ie la fleur sur les gaz. — La fleur agit sur les gaz de l'atmosphère où

elle est située : elle en absorbe l'oxygène; elle y dégage de l'acide carbonique et

de la vapeur d'eau. En outre, elle assimile du carbone à l'aide de ses parties

vertes sous l'influence de la radiation solaire.

Absorption d'oxygène par la flcnr.— La fleur absorbe énergiquemcut l'oxy-

gène de l'air (l).Les étamines et les carpelles en consomment plus dans le même
temps que le calice et la corolle. Ainsi des fleurs complètes de Giroflée [Cheiran-

ihiis incanus) absorbent en 24 heures H fois leur volume d'oxygène; l'androcée

et le pistil seuls, 18 fois leur volume; et des fleurs doubles de la même espèce,

7,7 fois leur volume. Des fleurs entières de Capucine absorbent 8,5; l'androcée

et le pistil seuls 16,5. Des fleurs mâles entières de Courge absorbent en 10 heures

7,6 ; l'androcée seul 16. Les fleurs mâles absorbent plus d'oxygène que les femelles.

Ainsi pendant que les fleurs mâles de Courge absorbent 7,6, les fleurs femelles

n'absorbent que 5,5. L'absorption des anthères seules est de 11,7, colle des pis-

tils seuls de 4,7. Les fleurs mâles de Massette [Typha latifolia) absorbent 15 fois

leur volume d'oxygène, les femelles seulement 6,î2.

L'absorption d'oxygène est plus considérable après rèpanouissement que pen-

dant qu'il s'opère et que pendant le déclin de la fleur. Ainsi, avant l'épanouisse-

ment, les fleurs de Passiflore absorbent 6 fois leur volume d'oxygène; après l'épa-

nouissement 12 fois, et quand la fleur se fane 7 fois. Des fleurs de Courge con-

somment, avant l'épanouissement, 7,4 fois leur volume, après, 12, et sur le dé-

clin, 10.

Cette absorption d'oxygène est nécessaire à la vie de la fleur. Dans une atmos-

phère d'azote ou d'hydrogène, la fleur s'arrête dans son développement. Le déga-

gement de chaleur constaté plus haut ne s'accomplit pas non plus en l'absence

d'oxygène.

Si l'on compare le dégagement de chaleur à l'absorption de Toxygène, on n'y

trouve pas toujours un rapport direct. Ainsi une inflorescence iVArum macit-

latiim absorbait en 24 heures 50 fois environ son volume d'oxygène. Une pareille

inflorescence divisée en deux parties : la région terminale stérile, et la région

inférieure portant à la fois pistils et étamines, donne : pour la région terminah'

50 fois son volume, pour les étamines et pistils 152 fois. Une inflorescence de

Dracunciiliis viilgaris, divisée en trois parties : le sommet, la partie moyenne avec

les étamines, la base avec les pistils, donne : pour le sommet 26 fois son volume,

pour les étamines 55 fois, pour les pistils 10 fois. On a vu plus haut que c'est la

région terminale qui dégage le plus de chaleur; on voit ici que c'est la région

moyenne qui absorbe le plus d'oxygène.

(I) Th. de Saussure : De l'action (1rs fleurs sur l'air (Ann. de Chimie et de Phvsique, XXI,
p. '279-502, 1822). — Carreau : Ann. des se. nal.3=série, XVI, p. 250, t851.
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Dri^a^ft'iiu'iit il'acîtlc «'arbonique par la flt'iir.— Lcs fleurs dégagent COll-

staininoiit de Tacidc cai'honique. Co gaz esl en vol unie sensiblement égal à celui

de roxvo'ènc ahsni'bé. Dans une atniosphèi'e d'azote ou d'iiyiirogène. le dégage-

ment d'acide caihonique se poursuit sans disconlinuilé. La pi-oduction d'acide

cai'ltoni(|iie n'est donc pas nécessairement liée à la consommation d'oxygène, et

il n'esl pas exact de parlei' d'une respiration des fleurs.

Trau.spii'atiuii de la Heur. — Kii même temps, les fleurs exhalent dans l'at-

mosphère une grande quantité de vapeur d'eau. Celte eau se condense en abon-

dance sur les parois du récijtient <pii renferme inie inflorescence de Colocase ou

d'Arum, par exemple.

Assimilation «lu earhone par la Heur. — Lcs sépalcs et les carpcUcs con-

tiennent souvent de la chlorophylle: les ])étales eux-mêmes en ont quelquefois.

Sous l'influence de la radiation, ces feuilles décomposent de l'acide carl)oni(pie,

dégagent de l'oxygène et assimilent du carbone. Cette assimilation est faible et ne

suffit pas à compenser la perte de carbone provenant du dégagement incessant

d'acide carboni([ne, puisque des fleurs complètes, placées en pleine lumière,

absorbent, on l'a vu. d»^ l'oxygène et dégagent de l'acide carbonique. En d'autres

termes, de l'acide carbonique exhalé par toutes les parties de la fleur, une petite

portion seulement est décomposée à la lumière par les parties vertes qu'elle ren-

ferme. Cette assimilation peut s'opérei' jusque dans les stigmates, quand ils ren-

ferment de la clilorophylle {Pétunia, etc.).

De l'extrémité de la racine jusqu'au sommet du stigmate, on voit qu'il n'y a

pas un point du corps de la plante où la chlorophylle ne puisse se développer

et qui, à la lumière, ne puisse devenir le siège d'une assimilation correspon-

dante de carbone.

Kniission de liquides par la fleur. — Certaines parties de la fleur émettent

au dehors des li(juides de diverse nature. Le plus souvent le liquide est sucré,

c'est du nectar ; le corps chargé de sucres à travers lequel il exsude est un nec-

taire. On a vu (p. iôO) que des nectaires peuvent se produii-e sur les parties delà

fleur les plus difféi entes et que, s'ils éjnettent habituellement du nectar, il en est

([ui dans les circonstances ordinaires n'en produisent pas.

Le stigmate transsude aussi par ses papilles un liquide visqueux ou mucila-

gineux, le liquide )>tigniotique.

iVectar des fleurs (1). — Ordinairement le nectaire floral a sa surface percée

de nombreux stomates et c'est par ces stomates que s'opère l'expulsion du li-

quide sucré (Pêcher, Fenouil, Vesce, etc.). Quand le nectaire est dépourvu de

stomates, le nectar s'échappe simplement à travers les mendjranes amincies

des cellules périphériques (Hellébore, Fritillaire, etc.) ou le plus souvent au

sommet des papilles et des poils qui hérissent la surface (Violette, Potenlille,

Mauve, etc.).

Le volume du nectar émis dans une jdanle doimée, par un nectaire de même

âge, varie aux diverses heures de la journée. Par un beau temps fixe, il diminue

le matin, et augmente le soir; le minimum a lieu dans l'après-midi, le inaxinnun

au commencement de la matinée. Pendant une série ininterrompue de belles

(ij Bonnier : Les ycclaires (Ann. de? se. nat., 6» série, t. VIII, 1879).
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journées succédant à des joins de pluie, le volume de nectar récolté à la même
heure dans une plante donnée, sur des nectaires floraux de même âge, augmente

d'abord assez rapidement, puis diminue peu à peu ; le maxinuuu a lieu le plus

souvent vers le second ou le troisième jour.

Dans les mêmes conditions, le volume du nectar émis varie aussi avec la lati-

tude et l'altitude du lieu. Il augmente avec la latitude ; certaines plantes {Potentilla

Tormentilla, Geum urbanum) émettent abondamment du nectar en Norwége, par

exemple, tandis qu'aux environs de Paris elles en sont prescpie coiujdètemenf

dépourvues. Il augmente aussi régulièrement avec l'altitude.

Si l'on cherche à isoler l'influence des diverses conditions externes: humidilé

du sol, état hygrométrique de l'air, on s'assure que, toutes choses égales d'ail-

leurs, la quantité de liquide émise par les nectaires floraux augmente avec la

quantité d'eau absorbée par les racines, et que le volume de nectar (|ui demeuie

au-dessus du nectaire augmente avec l'état hygrométrique de l'air. Kn faisant agir

à la fois sur la plante ces deux causes d'accélération, on peut obtenir une émis-

sion de li({uide sucré par des nectaires qui n'en fournissent pas dans les condi-

tions naturelles, rendre nectariféres des végétaux qui ne le sont pas (Jacinthe,

Tulipe, Muguet, Rue, etc).

Les variations que subit le volume du nectar des fleurs sous riiifluence des

conditions extérieures que nous venons de signaler, suivent absolument celles

qu'éprouvent, dans les mêmes circonstances, les gouttes liquides formées sur les

feuilles, et sont dans le même rapport inverse avec la transpiration de la plante

{voir p. 204, fig. 52). La différence qu'on observe entre la production des gouttes

sucrées dans la fleur et celle des gouttes non sucrées sur les feuilles s'explique

Aisément par la présence ou l'absence même de sucres dans le tissu sous-jacent.

Dans les mêmes conditions extérieures, un nectaire aura du liquide condensé à

5a surface plus facilement qu'un organe sans sucres, d'abord parce que le liquide

sucré s'évapore de plus en plus difficilement à mesure qu'il se concentre, et en

outre parce que les cellules du nectaire renouvellent plus facilement l'eau à leur

surface, à cause du grand pouvoir osmotique des substances sucrées.

Le volume du nectar produit varie aussi, toutes choses égales d'ailleurs, avec

l'âge du nectaire. Le maximum de production du nectar correspond à l'époque

où la fleur, prêfe pour la formation des œufs, s'est arrêtée dans son développe-

ment, époque où l'ovaire a achevé sa formation et où le fruit n'a pas encore com-

mencé la sienne. C'est à cette époque aussi, que la proportion du saccharose dans

lenectaire et dans le nectaratteint son maximum, et celle du glucose son minimum.

Le nectar émis se rassemble ordinairement au fond même de la fleur, mais il

est quelquefois recueilli dans des réservoirs spéciaux où il s'accumule. L'éperon

du labelle des Orchidées, par exemple, et celui de la Dauphinelle, sont des réci-

pients de nectar. Dans la Violette, le nectar, sécrété par les protubérances des

deux étamines antérieures, se rassemble dans l'éperon du pétale où descendent

€es protubérances. Ainsi accumulé, le nectar est fréquemment réabsorbé sur

place, après la formation des reufs, pour alimenter le développement de l'ovaire

en fruit.

En résuiué, comme il a été dit en général à la p. 204, la production du nectar

dans la fleur n'est qu'un cas particulier, fort intéressant il est vrai, du phéno-



i54 PHYSIOLOGIE DE LA FLEUR.

inèiio général de rémission de liquide à la sui-laee du corps de la plante, jjai-

suite d'une transpii-iliou ralentie.

Li<iui«i«- )siiKiiiati«nic-. — Le liquide l'oiiné par les [japilles du stigmate et qui

en mouille la surface a des propriétés très diverses suivant les plantes, et assez

peu connues. Il renferme parfois des sucres et se confond alors avec le nectar. 11

est de consistance visqueuse et offre souvent une réaction acide plus ou moins

énergique. Son rôle dans la fixation et surtout dans la germination du pollen esl

très important. Au grain de pollen amené en contact avec lui, il assure les con-

ditions d'humidité nécessaires à son premier développement; au jeune tube pol-

linique, il donne les aliments dont il a besoin pour continuer sa croissance.

D'autre part, sa réaction acide le rend impropre au développement des Bactéries

dont l'atmosphère dépose les germes à sa surface.

§ 12

Fonction spécial^ de la fleur. Formation des œufs.

La fonction spéciale de la fleur, le but coininuii au(|uel tendeiil les quatre

formations différenciées qui la composent, c'est la formation des œufs, points de

départ d'autant de plantes nouvelles.

Kôle des diverses feuilles florales. — Bractées, sépales, pétales, étamines,

carpelles, chaque groupe de feuilles différenciées prend sa part, plus ou moins

grande, dans ce résultat définitif. Le rôle des bractées, surtout quand elles se dé-

veloppent en spathe ou quand elles se rassemblent en iiivolucre, est de protéger

les fleurs ou les groupes de fleurs qu'elles entourent. Le rôle du calice est de pro-

téger la formation des parties internes dans le bouton. Celui de la corolle, dont

les pétales ont d'ordinaire une croissance tardive et n'acquièrent leur dimension

<léfinitive qu'après l'épanouissement du calice, est de protéger l'androcée et le

pistil dans la dernière phase de leur développement. Le rôle des étamines est de

produire le pollen et habituellement de le mettre en liberté. Celui des carpelles

est d'abord de produire et de porter les ovules ; ensuite de réaliser les conditions

nécessaires pour que le pollen puisse entrer en contact avec eux. C'est en effet

entre le pollen et les ovules que se passe l'acte essentiel qui donne naissance aux
œufs, acte dont il nous reste à suivre pas à pas l'accomplissement d'abord chez

les Angiospermes, ensuite chez les Gymnospermes.

Action du pollen sur les ovules dans les Angiospermes. — L'actioil du
pollen sur l'ovule chez les Angiospermes comjirend quatre temps successifs,

qui sont : 1° le transport du pollen, du sac poUinique ouvert, sui' le stigmate;

2" îa germination des grains de pollen sur le stigmate; 5° le développement du

tube pollinique à travers le style, la cavité ovarienne et le micropyle de l'ovule

jusqu'à la rencontre de son sommet avec la voûte du sac embryonnaire; 4" enfin

le passage d'une pai'tie du protc^plasma qui remplit l'extrémité du tube dans

l'oosphère, et par suite la constitution de l'œuf. Étudions séparément chacune
de ces phases.

1
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1" Traii^iport du pollen sur le stigmate. Pollinisation. — Le tlfllisporl des

grains de pollen sur le sfi^mate est la pollinkation ; le stigmate saupoudré de

pollen est dit pollinhé. Suivant la nature des fleurs, la pollinisation s'accomplit

de manières différentes.

Quand la fleur est hermaphrodite, si au moment on le pollen s'échappe de

l'anthère le stigmate complètement développé se trouve apte à le recevoir, la

pollinisation s'opère aisément à l'intérieur de la fleur; elle est directe. Tantôt,

au moment où ils s'ouvrent, les sacs polliniques se trouvent en contact même
avec le stigmate et les grains de pollen jiassent directement de l'un à l'autre

(Pois, etc.). Tantôt les étamines en s'allongeant viennent frotter leurs anthères

ouvertes contre le stigmate qui en retient le pollen (Voluhilis, etc.). Tantôt

chaque étamine s'infléchit vers le pistil et vient poser son anthère sur le stigmate

où elle abandonne son pollen (Épine-vinette, etc.). Mais le plus souvent les an-

thères et le stigmate demeurent écartés et c'est en tombant que le pollen dépose

quelques-uns de ses grains sur la surface stigmatique.

Les choses ne se passent pas toujours ainsi; la pollinisation est loin d'être tou-

jours directe. On observe fréquemment dans les fleurs hei-maphrodites un défaut

de simultanéité entre le développement de l'androcée et du pistil ; la plante est

dite alors dichoyame. Tantôt les étamines devancent les carpelles, la fleur est

protandre; tantôt c'est le contraire, la fleur est protogyne. Dans les fleurs pro-

tandres, qui sont aussi les plus nombreuses, les sacs polliniques s'ouvrent à une

époque où les stigmates ne sont pas encore développés, ou du moins sont en-

core inaptes à recevoir utilement le pollen. Plus tard, quand s'épanouiront les

surfaces stigmatiques, les anthères auront déjà perdu et disséminé leur pollen.

La pollinisation ne pourra donc plus s'opérer ici à l'intérieur de la fleur. Le pol-

len de la fleur devra porter son action en dehors d'elle sur le stigmate d'une

fleur plus âgée, et, par contre, son stigmate devra recevoir du dehors le pollen

d'une fleur plus jeune (Ombellifères, Composées, Campanulacées, Labiées, Digi-

tale, Épilobe, (jéranium. Mauve, etc.). Dans les fleurs protogynes, au contraire,

le stigmate s'épanouit à une époque où les anthères voisines ne sont pas en-

core mûres. Plus tard, quand elles s'ouvriront pour émettre leur pollen, le stig-

mate aura déjà accompli sa fonction, ou se sera flétri. La pollinisation ne pourra

donc pas s'opérer non plus à l'intérieur de la fleur. Le stigmate devra recevoir

du dehors le pollen d'une fleur plus âgée, et, par contre, le pollen devra porter

son action au dehors sur le pistil d'une fleur plus jeune (Plantain, Hellébore,

Mandragore, Scrophulaire, Globulaire, diverses Graminées, etc.). Protandre ou

protogyne, une plante dichogame n'est donc hermaphrodite qu'en apparence et

seulement au point de vue morphologique; en réalité, au point de vue physio-

logique, ses fleurs sont unisexuées et elle est monoïque. La pollinisation s'y opère

d'une fleur à l'autre; elle y est indirecte.

Dans les végétaux monoïques, la pollinisation a lieu nécessairement d'une fleur

à l'autre; elle est forcément indirecte. Elle l'est plus encore dans les espèces

dioïques, où elle s'opère d'une plante à l'autre.

Quand la pollinisation est indirecte, le transport du pollen entre deux fleurs,

séparées souvent par de grandes distances, a lieu par l'atmosphère et souvent

uniquement par cette voie. Projetés dans l'air, quelquefois avec force par la
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brusque déleiilc di's lilds sLiinin.uix icplirs (i;iiis Ir IkmiIoii (Oïlic, l'ariot.iirf.

Mûrier), les grains de pollen sont cliaiiiés |iar l'alniosplière, portés par le vent

à des distances souvent considérahles, puis déposés eà et là à la surface des

corps envii'onnanls, notannnent sur les stigmates des Heurs. La majeui'e partie

se perd i-n l'oute; aussi les piaules à lleurs unisexuées produisent-elles du jiollen

en bien plus grande abondance que les plantes à lleuis hennapbrodites. Le sol

des campagnes, ou les champs de nci-c des Alpes, se montrent quelquefois sur

de grands espaces tout couverts du pollen enlevé aux arbres de forêts loin-

laines, et comme saupoudrés d'une couche de soufre. La pluie qui balaie ces

tuuiges de pollen est connue sous le nom de pluie de aoiifrc

Les chances de pollinisation sont parfois augmentées dans les |)lantes nm-
uoïques par certaines dispositions spéciales, comme le rapprochement des fleurs

ïuàles et femell(>s dans le même giou| e (beaucoup d'Aroidées). ou la situation

sur la plante des fleurs uiâles au-dessus des fleurs femelles (Maïs, Garex, etc.).

Parmi les plantes dioïques, la Vallisuérie (Fo//isïîerzas;jî/a/îs) mérite sous ce rap-

port une mention spéciale. La jilaute est submergée et forme ses lleurs mâles et

femelles sur des pieds différents au fond de l'eau. Quand elles sont uuu'es, lespre-

raières rompent leurs courts jjédicelles, et, allégées par une bulle d'air au centre

du bouton, elles montent comme de petits ballons à la suiface de leau où elles

s'épanouissent. En même temps les fleurs femelles allongent leur pédicelle jus-

qu'à venir au-dessus de la surface, où elles s'ouvrent au milieu des tl(>urs mâles

qui flottent librement tout autour. Une fois la pollinisation opérée dans l'air, la

Heur femelle contracte sou pédicelle en une spirale à tours serrés et se trouve

junsi ramenée au fond de l'eau, où ell(> mûrira son fruit.

Rôle fies insectes dans la pollinisation (I). — Le veut est SOUVeut le Seul

moyen de transport du pollen, comme on le voit dans les arbres de nos forêts

(Chêne, Bouleau, Hêtre, etc.) et dans les herbes de nos prairies (Graminées,

(Apéracées, Joncées, etc.). Mais fréquemment aussi les insectes viemient jouer un
rôle actif dans la pollinisation. Un grand nombre d'insectes, surtout les Abeilles,

les Bourdons et les Guêpes, se nourrissent en effet du nectar et du pollen des

lleurs, et y font de fréquentes et rapides visites. En une minute, par exemple,

un Bourdon peut visiter '24 fleurs de Linaire, une Abeille 22 fleurs de Lobélie

ou 17 fleurs de Dauphinelle. En se posant sur la lleui- pour en sucei- le nectar,

ces insectes provoquent de diverses maniéi-es la pollinisation du stigmate, soit

directement dans la même fleur, soit indirectement de fleur à fleur.

Dans les flein-s hermaphrodites et non dichogames, tantôt l'insecte en se

posant sur la fleur y détermine une agitation des parties, qui à son tour projette

le pollen sur le stigmate, comme on le voit dans le Haricot multiflore, par

exemple; tantôt en entrant dans la fleur il fiotte les anthères par une certaine

partie de son corps qui se charge de pollen, puis en sortant il touche le stig-

mate par la même partie de son corps, et y laisse adhérer les grains. L'insecte est

donc dans certains cas un agent de pollinisation directe.

(1) Darwin : Ds la fécondation ries Orchidées par les insectes. Tr.id. franc. l'aris, 1870. Des

effets de la fécondation croisée et de la fécondation directe dans Ir règne végétal. Trad. tranç.,

Paris, 1878. — Delpino : Ulteriori osservazioni sulia dicoganùa ml regno vegetabile (Atli délia

soc. ital. se. nat. XI, 1868, Xll, 1801), Xtll, 1870-75). — 11.' Jlûller : Die Befruchtnng der llhanen

durch Inseklcn. Leipzig, 1875.
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Mais bien plus souvent c'est la pollinisation indirecte de fleur à fleur et même
de plante à plante qui se trouve provoquée par la visite de l'insecte. Il en est

naturellement ainsi dans les fleurs dichogames et unisexuées. En entrant dans la

fleur mâle, l'insecte touche par une certaine partie de son corps les anthères

ouvertes et s'y charge de pollen; en pénétrant dans la fleur femelle, il touche les

stigmates par cette même ])artie et y abandonne le pollen.

Pollinisation par les insectes dans les ilenrs <li4-li:t;;aii3es. — Parmi les

plantes dichogames protogynes, l'Aristoloche Clématite se dislingne sous ce rap-

port par une série de dispositions très sin-

gulières. La figure 295 A montre en coupe

longitudinale une jeune fleur de cette plante;

la surface stigmatique ii vient d'y arriver à

maturité, mais les anthères y sont encore

fermées. Vne petite mouche /, portant sur le

dos un petit amas de pollen provenant d'une

fleur plus âgée vient de s'introduire par

la gorge étroite de la fleur et s'agite dans

la portion dilatée k du calice; il n'est pas

rare de rencontrer six à dix de ces mouches

dans la même fleur. Elles y sont prisonnières

désormais et tous leurs efforts pour s'échap-

per demeurent vains, car la gorge du pé-

rianthe est toute hérissée de longs poils r,

mobiles comme autour d'une charnière, qui

permettent bien l'entrée de l'insecte, mais

l'empêchent ensuite de sortir et le tiennent

enfermé comme dans une nasse.

Pendant que l'animal s'agite dans sa

prison, son dos chargé de pollen effleure

la surface stigmatique et y dépose ses

grains, après quoi les lobes du stigmate

s'incurvent vers le haut conmie le montre

la figure 295 B, n. Les anthères, jusque-là

fermées, s'ouvrent ensuite ; elles sont main-

tenant découvertes par le relèvement des

lobes stigmatiques et rendues accessibles

latéralement par la collabescence des poils

dans le fond du calice, qui s'est en même
temps élargi. Les mouches, qui ont déposé sur le stigmate le pollen qu'elles

avaient apporté dans la fleur, peuvent donc venir ramper jusqu'au-dessous des

anthères ouvertes, dont le pollen ne manque pas de s'attacher à leur corps. A ce

«uoment, le tube du calice se trouve largement ouvert vers l'extérieur ; à la suite

de la pollinisation du stigmate, en effet, les poils feutrés qui y formaient nasse se

sont flétris et desséchés, laissant la voie libre. L'insecte s'échappe donc mainte-

nant de sa prison et bientôt, malgré l'expérience acquise, il s'introduit dans une
fleur plus jeune pour y céder de nouveau son pollen au stigmate encore frais.

Fig. 295. —Fleur de l'Aristoloche Clématite,
en coupe longitudinale grossie: .1, avant,
B, après la pollinisation (Sachs).
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Pendant que ces cliangenieiils s'opèioiil dans son init'iioui'. la fleur change

de position. Aussi longtemps que le stigmate y est vieige. le pédicelle floral est

dressé, le périanllie béant vers le

ciel (flg. 2'.t(), 1,1) et les mouches

(|ui anivent trouvent largement ou-

verte une poite hospitalière; mais

aussilùl la pollinisation opérée, le

pédicelle se recourbe brusfjuement

vers le bas au-dessous de l'ovaire

infère (fig. 296, 2,2) et quand la

mouche s'est envolée avec sa nou-

velle charge de pollen, le lobe en

l'oirne d'étendard se replie sui- Im

bouche du calice et en défend l'en-

trée aux autres mouches qui n'ont

plus rien à y faire désormais

(lig. 21):),B).

P<»lliiiiMa<îoii par les insectes

dans les fleurs isolâmes liét<'r«»s(^-

lées. — Dans les fleurs hermaphro-
Fig.296 - Aristoloche Clématite. Une portion de la

y^ dichogamCS qui SOUt hé-
tige st,.i\'ec un pétiole '', ayant cote a cote asonais- o i

selle plusieurs fleurs d'à-e dil'lérent. 1,1, fleurs jeu- térostylécs, (limorplies COniUU^ la

nés non encore pollinisées et di-essées; 2, 2, fleurs y» • "" . , • i , i

pollinisées et rejelées vers le bas; k, dilatation en Pnuievere, OU trimorplies COlunie la

forme de bassinet du tube du calice ;
; f, ovaire Salicaire, la pollinisation Opérée par

infère (Sachs). , . ^ . . . • • i- »

les insectes est tout aussi iiubrecte

que dans les plantes dichogaines. L'insecte, en effet, donnant nécessairement le

pollen comme il l'a reçu, ne peut le déposer sur le stigmate d'une fleura style

long, court ou moyen, que s'il l'a pris

dans une fleur à étamines respectivement

longues, courtes ou moyennes. La pollini-

sation s'y opère donc de plante à plante,

pour la Primevère dans le sens des flèches

a et b de la fig. 297, pour la Salicaire dans

le sens des flèches de la figure 286 ,
page

440, tout comme si l'espèce était dioïque.

Pollinisation par les insectes dans

les flenrs isogaines homostylées.

—

Lllfill

les fleurs hermaphrodites non dichoganies

et homostylées elles-mêmes, sont souvent

visitées par les insectes de manière à ce
Fig. 297. — Fleur de Primevère. A, l'orme à n- • • • j- .

style long; B, forme à style court. La poiii- qu il en resultc uue polluiisation indirecte.

nisation par les insectes s'opère suivant les jj .jj.j.jy,, même fiuelouefois ([lie. daUS CCS
floches a et t ; la pollinisation directe suivant ' ...
les flèches c et rf (d'après Darwin). sortes de fleui's, la pollinisation directe ou

indirecte n'est pas possible, tant (ju'elles

sont livrées à elles-mêmes hors du concours des insectes (li-is. Safran , Pédicu-

laire, beaucoup de Labiées, de Mélastomacées, de Passiflorées et de Papiliona-

I
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cées). Ce double résultai est atteint par un ensemble de dispositions souvent très

remarquables, qui varient dans chaque cas particulier et dont il suffira de citer

ici quelques exemples.

Considérons d'abord la Sauge des prés {Salvia pratemis). La figure 298 A nous

montre une fleur de Sauge, vue de côté; ?2 est le stigmate bilobé prêt à recevoir

le pollen; à l'intérieur de la lèvre supérieure de la corolle, la position de

l'une des deux étamines est indiquée par une ligne ponctuée. Si l'on enfonce

une aiguille dans la gorge de la fleur, en suivant la direction de la flèche, les

deux étamines se rabattent aussitôt comme en a. Qu'un Bourdon fasse de même
avec sa trompe pour sucer le nectar au fond de la fleur, les anthères ouvertes

se rabattent sur sou dos et y déposent leur pollen en une place déterminée.

L'insecte venant ensuite à pénétrer dans la même position au sein d'une autre

corolle, effleure le stigmate avec son dos chargé de pol- A
len et le pollinise. La cause de l'abaissement des anthères

est d'ailleurs suffisannnent indiquée par la figure 298 D.

Cette figure montre les courts filets des deux étamines f, f

soudés par leur base au côté de la gorge de la corolle ;

ils portent un long connectif en forme de fléau de ba-

lance ex, qui peut osciller] autour du point d'attache.

Seul, le bras supérieur très allongé c de chaque con-

nectif porte une demi-anthère a; le bras inférieur fort

court X est au contraire dépourvu d'anthère, très dilaté

et accolé à celui de l'autre étamine, de manière à for-

mer avec lui une sorte de fauteuil. Les choses étant en

cet état, si une trompe d'insecte cherchant le nectar

vient à pénétrer dans cet appareil en suivant la direc-

tion delà flèche, les bras élargis et stériles se trouvent

repoussés en arriére, et par conséquent les bras anthé-

rifères se rabattent en avant.

C'est par une disposition mécanique toute différente

que la pollinisation directe est rendue impossible, et

que la pollinisation indirecte se trouve au contraire réa-

lisée par les insectes dans la Pensée {Viola tricolor).

La figure 299 montre en A et B la disposition des diverses parties de la

fleur de cette plante. Le fond de la fleur est complètement rempli par l'ovaire

et par les étamines qui l'entourent, excepté pourtant l'éperon du pétale infé-

rieur, dans lequel vient se rassembler le nectar sécrété par les appendices des

deux étamines antérieures. L'accès vers ce récipient de nectar, ainsi caché der-

rière les organes sexués, n'est possible que par un profond sillon garni de

poils qui se trouve creusé dans le pétale inférieur. De leur côté, les pétales

latéraux et supérieurs se rapprochent, en avant do l'ovaire et des anthères qui

l'enveloppent et au-dessus de ce sillon, de telle façon que l'entrée de la fleur

soit complètement bouchée par la tête stigmatique n. Celle-ci termine un style

flexible {gr en C), est creuse et s'ouvre par un oiifice tourné vers le sillon velu

du pétale inférieur; le bord antérieur de cette ouverture est pourvu d'un petit

appendice en forme de lèvre, //». Les anthères s'ouvrent d'elles-mêmes et le

Fig. 298. — Fleur de Sauge
des prés (Sachs).
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pollen, s'aniassaiit au-dessous et eu an-ièiv de la lète sligiualique. loinie une

poussière jaune eidi-e les poils du sillon.

(leci posé, un inseele, poilaut déjà allaclK' à sa lionipe le pollen enlevé à une

autre llenr, vient se poser sur celle-ci, e( pour atteindre le nectar glisse sa

Jronijie pai' le sillon sous la tête stiginati(jue, jusque dans l'éperon necfarifère.

Le pollen étranger appendu à la trompe est

arrêté au passage et connue raclé par la lan-

guette du stigmate; il y est ensuite retenu par

le suc gomnioux qui remplit la cavité de la

tête. D'un autre côté, pendant que l'insecte

aspire le nectar, le pollen situé dans le sillon

derrière le stigmate s'attache à sa trompe.

Quand il la retire, les grains ne sont pas ar-

rêtés par le stigmate, parce que la languette

Ip s'est repliée vers le haut et recouvre main-

tenant l'orifice stigniafique. Ainsi extrait de

cette tleui-, le pollen sera leporté de la même
manière sur le stigmate d'une fleur différente.

Chez la plupart des Orchidées, la fleur pré-

sente aussi des ari'angements très variés et

très compliqués, d'où résulte à la fois l'im-

possihilité d'une pollinisation directe et la réa-

lisation d'une pollinisation indirecte par les

insectes. Bornons-nous à citer comme exemple

luie de nos Orchidées indigènes les plus com-

nmnes, VEjnpactis latifolia, qui est visitée pai'

la Guêpe commune.

Grâce à une torsion de son pédicelle, la

fleur épanouie est disposée de manière que

le pétale postérieur, ou lahelle, pende en

avant ; à sa base , ce labelle est creusé en
en voie de transformation en fruit, avec

fQj.jjj^ (Jg bassiuet OÙ SC rassemble le nec-
les aniheies qui 1 enveloppent, mais dé-

barrassé des sépales et des poiaies. c, la tar qu'il sécrète (lîg. 500, B et D, /). L ap-
tête sligmatique avec son orifice et sa ,-,„„„:i çpv,,A norté mr Ip ovnostèmes Cdans
languette /;;; /7c, ovaire ;f/r, style. Z), sec-

Pareil StXUC, pOl IL pai It gJUOSiemes ^UdUS

tion transversale de l'ovaire, avec ses C), Se drCSSC obliquement EU-deSSUS de CC
trois placentas pariétaux sp et ses ovu- , • t >• i c t i i

les sk.E, section transversale d'une an- nectaire. Le stigmate lomic uu disquc lobe,

thére non mûre, h, sépales avec leurs ghilineux et creusé en SOU milieu, dont la
appendices /s; c, pétales; ('.s, éperon creux

i i i- j
du pétale inférieur, formant un réser- surface est peucliée obliquement ati-dcssus

voir pour le nectar sécrété par les appen-
^^^^ bassiiiet uectarifére du labelle. A droite et

dices fs des deux etammes mfeneures
(Sachs). à gauche du stigmate, se trouvent les deux

étamines avortées et glanduleuses xx; sur le

stigmate même proémine en forme de toit l'unique étamine fertile, qui est

elle-même recouverte par son connectif en l'ornit; de coussinet en. Les parois

latérales des deux moitiés d'anthère se fendent en long à droite et à gauche,

de manière que les masses polliniques sont partiellement mises en liberté.

Dans chaque masse les grains de pollen sont unis ensemble par une ma-

IFig. 299. —Fleur de Pensée (Viula trico

lor). A, en section lon^^itudinale. H, ovaire
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tière visqueuse. Immédiatement en avant de l'anthère et au-dessus de la surface

stigmatique, se trouve ce qu'on appelle le rontellum, h, qui n'est autre chose

que le lobe sligniaticpie posiérieur métamorphosé (voir en A). Le tissu du rostel-

lum est transformé en une substance gommeuse qui n'est plus revêtue que pat-

une mince membrane.

Laissée à elle-même, la fleur de VEpipncth ne se pollinise pas; les pollinies ne

tombent pas d'elles-mêmes hors des anthères. 11 faut qu'elles soient extraites des

anthères par les insectes et portées par eux

sur le stigmate d'une autre tleur. (Comment

ce résultat est-il atteint? Ou peut se l'expli-

quer clairement en introduisant une pointe de

crayon dans la fleur, vers le fond du labelle et

sous la surface stigmatique. Si l'on presse lé-

gèrement la pointe contre le rostellumet qu'on

la retire lentement (comme en D), la masse

gommeuse du rostellum, ce qu'on appelle le

rétinacle, demeure adhérente au crayon, avec

les deux pollinies qui y sont attachées. A me-

sure qu'on retire le crayon, ces dernières sont

complètement extraites des deux demi-anthè-

res, comme le montrent les fig. E et F. Que

l'on introduise maintenant la pointe du crayon

portant les pollinies dans une autre fleur en

la dirigeant vers le fond du labelle, les polli-

nies viennent nécessairement se mettre en

contact avec la partie gommeuse du stigmate

et s'y attachent solidement. Si l'on retire en-

suite le crayon, elles se séparent totalement

ou en partie de la pointe et demeurent fixées

au stigmate. Grâce à la forme et à la disposi-

tion de la fleur, un insecte posé sur la par-

tie antérieure du labelle peut donc se glisser

jusqu'au fond du nectaire sans toucher le ros-

tellum ; mais quand il se retire après avoir

aspiré le nectar, il heurte le rostellum qui

s'applique sur lui en entraînant les pollinies.

L'insecte va se poser ensuite sur une autre

fleur, sur le stigmate visqueux de laquelle les masses polliniques s'attachent et

demeurent fixées.

La pollinisation n'est pas le résultat nécessaire de la tisite des in-

sectes. — Comme on le voit par ces divers exemples, les insectes, en se nour-

rissant du nectar des fleurs, provoquent ordinairement la pollinisation du stig-

mate. Il faut remarquer cependant que ce n'est pas là un effet nécessaire de la

visite des insectes. Sans parler du cas où ils vont puiser le liquide sucré sur

les feuilles, comme on l'a vu p. 5G!2, fig. 145 et 146, les insectes savent extraire

le nectar des fleurs sans y pénétrer et sans en amener par conséquent la pol-

tf. 300. — Epipaclis lalifolia. A, section

longitudinale d'un bouton. B, fleur fraî-

chement épanouie, dont on a enlevé le

])ér"anîhe à rexception du labelle /. C,

l'appareil sexué, vu d'avant et d'en bas.

1), comme B, mais après qu'on y a intro-

duit une pointe de crayon /; à la manière
d'une trompe d'insecte. E et h', la pointe

du crayon retirée, avec les pollinies adhé-
rentes. /7c, ovaire; t, lahelle dont l'exca-

vation en bassinet lonctionne comme
nectaire; ti, le larue stigmate ; en, con-
iiectit de l'anthère fertile ;p, pollinies ; /i,

rétinacle; x.r, deux étamines latérales

avortées; i', insertion du labelle coupé;
s, gynostème (Sachs).
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linisation. Les Bourdons, par exemple, percent souvent des trous à la base de la

fleur, exactement en face du nectaire (fig. 501). Ils perforent le calice ou la

corolle, quelquefois en même temps le calice et la corolle, et, passant leur

trompe par ces trous, ils aspirent le liquide sucré sans exercer aucune influence

sur la pollinisalion. Los Abeilles aussi perforent quelquefois les fleurs, mais

le plus souvent elles profilent des trous percés par les Boui'dons (fig. 501). Ce

mode de succion est bien plus rapide que l'autre et, dans le même temps, l'in-

secle peut visiter de la sorte deux fois plus de fleurs.

RéMiiiut'. — En résumé, la pollinisalion du stigmate s'opère, suivant les cas,

de quatre manières différentes : 1" par

le contact direct des antbéres avec le

stigmate; 2° par la dissémination ex-

clusive des grains de pollen dans

l'atmospbére; 5" par l'intermédiaire

exclusif des insectes; 4" à la fois par

l'action de l'air et par celle des in-

sectes. Dans ce dernier cas, qui est le

plus fréquent, le stigmate est pollinisé

tout aussi bien en deliors de la pré-

sence des insectes, quand on recouvre

la plante d'une gaze fine, par exem-

ple, que sous leur influence.

Pollinisation ai-<ifîcielle. — Imi-

tant les procédés naturels, l'homme

intervient quelquefois pour polliniser

le stigmate. C'est ainsi que, de temps

immémoiial, les Arabes recueillent

le pollen sur le Dattier mâle et en

saupoudrent les fleurs du Dattier fe-

melle en ouvrant la spathe encore
Fig 301.- Fleurs de Munier(.i«^7-wun»«m«y«s), vi- ^ose qui les renferme. La récolte des

sitees par les abeilles de deux manières difteren- '

tes. A droite, Fabeilie à la reclierclie du nectar pé- DattCS eSt alorS aSSUréc. On pi'OCéde
nètre dans la fleur ; elle pollinisé. A siiuche, l'abeille j . ii- • • .-r • ii

aspire le nectar par les trous que les bourdons ont «^ même par pollinisation artificielle,

percés à la base de la corolle, en face du nectaire; quand On Veut étudier COlliparative-
elle ne pollinisé pas. En haut, une fleur montre les . i- <• . •
deux trous pratiqués à la base de la lèvre inférieure, l"*""! I aCtlOU exei'Cee SUr UU piStll

donné par le pollen de la inéiiie fleur,

ou d'une fleur différente de la même plante, ou d'une plante différente de la

même espèce, ou enfin par un pollen étranger.

.ibsence de pollini<«ation. — Chez certaines plantes le pollen ne quitte ja-

mais le sac pollinitjue où il s'est formé, pour se poser sur le stigmate; la pol-

linisation proprement dite n'a pas lieu, bien que les œufs se forment normale-

ment. Il en est ainsi dans la plupart des fleurs cléistogames. Il en est de môme
dans une Orchidée, le Cephalantheva grandiflo)a, quand on protège ses fleurs

contre la visite des insectes. Nous aurons à revenir tout à l'heure sur ce sujet.

2" Germination dn pollen sur le stigni.tte. — Déposé ainsi sur le stigmate

soit de la même fleur, soit d'une autre fleur de la même plante, soit d'une fleur
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d'une plante différente de même espèce, et retenu à la fois par ses aspérités

superficielles et par le liquide

gommeux sécrété par les papil-

les stigmatiques, le grain de

pollen germe aussitôt, comme

nous avons vu qu'il germe

quand on le place sur une sur-

face humide ou dans un liquide

convenablement clmisi.

Absorbant de l'oxygène et

dégageant de l'acide carboni-

que, puisant dans le liquide

stigmatique l'eau et les ali-

ments dont il a besoin pour

compléter ceux qu'il tient en

réserve dans son protoplasma, il

pousse un tube qui va s 'al lon-

geant rapidement. La poussée

du tube pollinique a lieu en

un de ces points où la mem-

brane du grain est demeurée le

plus molle et le plus extensible,

c'est-à-dire à l'endroit d'im pore

ou d'un pli. En ce point lamem-

l)rane est parfois épaissie vers

l'intérieur (fig. 208). Quelquefois,

comme dans laCourge (fig. 502),

vis-à-vis de chacun de ces

épaississenients internes, la zone

externe de la membrane loi'me

un couvercle arrondi, qui est

soulevé par la poussée du tube.

En s'allongeant, le tube tantôt s'enfonce directement dans le stigmate, tantôt

rampe d'abord à la surface

des papilles en se moulant

sur leurs inégalités (fig. 7)()ô)

et parfois en en perforant

la membrane. A mesure qu'il

s'allonge, son protoplasma se

creuse d'espaces occupés par

le suc cellulaire et se mon-

tre animé de mouvements „.

.( j . '
t A

^^' ~~ "^'" ^^ pollen de Campanule (Campanula ra-
aCllîS. Le stigmate n est donc puncuJoides) en voie de germination sur le stigmate. Sorti

pas seulement un appareil f''"'""
des pores /./>. le tube pollinique^w s'applique étroi-^ i^^ tement sur le poil stigmatique nh (Sachs).

récepteur pour le pollen,

c'est surtout un sol nutritif approprié à son développement parasitaire.

Fig. 302. — Un grain de pollen de Courge {Ciicurbita Pepo)

envoie de germination sur le stigmate np. B, la membrane
du gr.iin est formée de deux couches ; l'interne présente çà

et là des épaississeme-its vers l'intérieur. /, en face desquels

l'externe se trouve découpée en rond en forme de couver-

cle, d. A, quand la germination commence, les places

épaissies se développent en tubes sp, en détachant et

poussant devant elles les couvercles épineux d (Sachs).
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On('l(|ii('r()is les i;raiiis de pollen yci'inent à l'iiilriiciir du sac ]Jolliiii(iii(' cl

]>roJL'llt'iil leurs tubes ;ui dehors tout aufuiir de ranlliére. lui s'allou.iieanl, (juel-

ques-inis de ces tidies oiukileux viennent à reneontief le slipnate ; désormais

abondanniienl noiu'ris, ils s'y enfoncent, et se coiii|t(ulenl eiiviiilc connue s'ils

avaient pris naissance à sa surface. Les choses se |)asseut ainsi dans certaines

Orchidées (Crphalanthera (/randiflora) et surtout dans la |)lupart des lleurs cléis-

loganios.

.")" Di-Tcl<>i»pi-iiieii( du liih(> polliniquc; fl«>|tiii.>« 1<> Kli»nia4e jusqu'au sae

embryonnaire. — Si le style est creusé d'un canal (voir tii;. '2iU), le lid)e polli-

nique y pénètre et s'allonge en ranij)ant cnti-e les papilles niucilagineuscs qui

souvent revêtent la paroi de ce canal

et en obstruent plus ou moins la ca-

vité. Si le style est plein, sa partie

centrale est occupée par des cellules

allongées à membranes épaisses et

molles, connue gélatineuses, foi'niant

ce qu'on appelle le tissu conducteur.

Le lul)e polliiiifjue s'allonge entre ces

cellules dans l'épaisseur même des

membranes ramollies qui les sépa-

rent ; il en dissout la cellulose et s'en

nourrit. En même temps, il se rem-

plit quelquefois de grains d'amidon,

et en conséquence bleuit fortement

par l'iode, ce qui permet d'en suivre

aisément le cours sinueux à travers le

style (Hibiscus. elc.|. D'une maniéi'c

ou d'une autre, son extrémité infé-

rieure parvient ainsi dans la cavité

ovarienne.

11 arrive quelquefois que le micro-

pyle de l'ovule est appliqué assez

étroitement contre la base du style

pour (|ue le tube pollinique, en con-

tinuaid sa marche descendante, y pé-

nétre directement (fig. 251, p. 415)

(Ortie, Oseille, etc.). Mais ordinai-

rement les tubes polliniques conti-

nuent à s'accroître dans la cavité

ovarienne en suivant dans chaciue

cas particulier un chemin déterminé, nettement tracé par des séries de papilles

ou de poils, qui les conduit fatalement, et par la voie la plus courte, aux micro-

pyles des ovules (fig. 50 i). Le plus souvent c'est à la surface des placentas,

toute couverte de papilles et de poils, qu'ils s'allongent en rampant; dans nos

Euphorbes indigènes, un pinceau de poils les conduit depuis la base du style

jusqu'au micropyle voisin; dans les Plombaginées, le tissu conducteur du style

Fig. 3W. — Section loiit;ituilinali; tliéorique d'un pistil

imiovulé à placenlatioii basilaiie, montrant la course

du tube pollini(|ue depuis le stigmate jusqu'au som-
met du sac enibryonnaire au-dessus de l'ousphère.

L'ovule analrope à deux té;;uments y est inséré

comme dans les Composées (d'après Luerssen).
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Ibiine une excroissance conique descendante qui introduit le tube pollinique jus-

que dans le micropyle. Rien n'est plus variable que ces dispositions, mais aussi

rien n'est plus instructif que d'en suivre le mécanisme dans un certain nombre

de cas particuliers.

Une fois parvenu au micropyle d'un ovule, le tube pollinique s'y engage, ren-

contre le sommet du nucelle, se fraie un passage entre ses cellules et vient

enfin, en terminant sa croissance et en épaississant sa membrane, presser et

aplatir son extrémité contre la voûte du sac embryonnaire sous laquelle sont

appendues, comme on sait, directement les deux synergides et un peu plus bas

l'oospbére. En ce point, les deux membranes ramollies du tube et du sac se

soudent intimement (fig. 504). Le protoplasma du tube pollinique, qui pendant

sa croissance s'est toujours accumulé au sommet, et le protoplasma de l'oo-

sphère se trouvent maintenant placés en face l'un de l'autre et ne sont plus

séparés que par cette double membrane, dans laquelle on aperçoit quelquefois

des amincissements ou des canalicules (Cror?/s, OEnothera, etc.).

Comme chaque ovule s'approprie un tube pollinique, le nombre de ces tubes

qui pénètrent dans un ovaire donné se règle, d'une façon générale, sur le nombre

des ovules que cet ovain» renferme. Il s'introduit même ordinairement plus de

tubes polliniques qu'il n'y a d'ovules. Quand ces derniers sont très nombreux,

le nombre des tubes qui cheminent en même temps à travers le style et qui

viennent ramper dans l'ovaire est donc très considérable. Dans l'ovaire des Orchi'

dées, par exemple, ils forment un faisceau soyeux d'un blanc brillant que l'on

distingue à l'œil nu.

Le temps qui s'écoule entre la pollinisation du stigmate et la rencontre du tube

pollinique avec le sac embryonnaire ne dépend pas seulement de la longueur,

souvent très considéi'able (Maïs, Safran, Colchique), du chemin à parcourir,

mais aussi des propriétés spécifiques de la plante. Ainsi les tubes polliniques

du Safran, pour traverser un style long de o à 10 centimètres, n'exigent que de

un à trois jours, tandis qu'il faut cinq jours à ceux de l'Arum pour fournir une

course de 2 à 5 millimètres. Les tubes polliniques des Orchidées mettent quel-

quefois dix jours, souvent des semaines et des mois entiers, pour arriver à l'ovaire.

4» Fécondation. — Entre le protoplasma mâle et le protoplasma femelle

amenés ainsi en regard et presque en contact, que se passe-t-il? En dehors d'une

preuve directe qui jusqu'à présent n'a pas été faite, il est au moins très probable

qu'une partie du protoplasma du tube pollinique passe par osmose jusque dans

l'oosphère, transmise de quelque façon par les deux synergides. Unies de la sorte

et combinées en une seule, les deux masses protoplasmiques ne tardent pas à

se revêtir d'une membrane de cellulose : l'œuf est constitué, l'œuf, première cel-

lule d'une plante nouvelle. En même temps les deux synergides disparaissent.

L'œuf est seul désormais, appendu sous la voûte du sac embryonnaire, où nous

aurons plus tard à suivre son développement.

C'est à ce passage du protoplasma mâle dans le protoplasma femelle, suivi

d'une pénétration réciproque et d'une combinaison dont l'œuf est le produit, qu'il

convient de limiter le mot de fécondation. En y introduisant une partie de son

protoplasma, le tube pollinique féconde l'oosphère; en recevant ce protoplasma

et en se combinant à lui, l'oosphère fécondée produit l'œuf.

VAN TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 30
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Aux caraclèi-es de la plante ancienne qui lui sont transmis, puisqu'ils sont dé-

posés à la lois dans le protoplasma de l'oosplière el dans celui dn tube polli-

nique, s'ajoutent dans l'œuf des caractères nouveaux, acquis à l'instant même de

la fécondation et par le fait seul de la combinaison des deux protoplasmas dif-

férents. Virtuellement présents, ces caractères nouveaux se manifesteront plus

tard peu à peu pendant le développement de l'œuf. Pleinement épanouis dans

la plante adulte, il constitueront ce qu'on appellera l'individualité de cette

plante, ou sa variation.

Action «lu pollen sur les ovules chez les €ii.>ninospernies. — Rappelons

(|ne les fleurs des Gymnospermes sont unisexuées et que les fleurs femelles,

réduites cbacune à \m carpelle dépourvu à la fois de style et de stigmate et

formé d'un ovaire ouvert, y expo-

sent directement à l'air les micro-

pyles de leurs ovules dont le tégu-

ment se prolonge en tube (fîg. oOo).

Projetés dans l'air au moment de

la déliiscence des sacs polliniques,

les grains de pollen pluricellulaires

de ces plantes sont donc déposés

directement par l'atmosphère sur le

micropyle des ovules, où les re-

tient une gouttelette liquide. Ils par-

viennent ensuite facilement à tra-

vers le large canal micropylaire sur

le sommet du nucelle dans la cham-

bre pollinique.

Là ils germent; leur grande cellule s'allonge en un tube pollinique qui ne

s'enfonce d'abord qne d'une petite longueur dans le tissu du nucelle (fig. 506) ; il

se fait ensuite un

(emps d'arrêt plus ou

moins long, pendant

lequel l'ovule achève

son développement.

Dans les Conifères

qui mûrissent leurs

fruits en une année,

cette interruption

dans la croissance du

tube pollinique ne

dure que quelques

semaines ou quel-

ques mois ; mais dans

celles 'où la ^graine exige denx ans pour mûrir {Jiuiiperus communis, Pinus

aylvestris), elle se prolonge jusqu'au mois de juin de la seconde année. A ce

moment, les tubes polliniques recommencent à s'allonger à travers le nucelle,

en élargissant de plus en plus leur extrémité inférieure et en y épaississant

l'ig. 303. — Calliiris qiKulrivalvis. A, groupe de qua-

tre (leurs femelles en deux paires croisées ; chacune
d'elles se compose d'un carpelle ouvert d concres-

cent avec la bractée mère, et portant à sa base deux

ovules orthotropes dressés ks. — B, un ovule coupé

en long ; k, nucelle encore dépourvu de sac em-
bryonnaire ; t, tégument allongé en tube au-dessus

du sommet du nucelle, avec le micropyle wi

(Sachs).

Fig. 306. — A, grain de pollen de Pin (Pinus l'umilio], germant sur le nu-
celle. B et C grains de pollen d'Épicéa (Piceavulgaris), en germination,
montrant que les deux petites cellules demeurent sans changement
(d'après Strasbûrgerj.



Fig. 307. — Section longitudinale de la région supérieure de l'en-

dosperme et d'un corpuscule, dont la rosette est formée de

trois étages de quatre cellules. .4, dans le Pinus Pinaster,

avant l'arrivée du tube pollinique. B, dans le Picea vulgaris,

après la pénétration du tube jusque dans le haut de la cellule

centrale (d'après Strasbûrger).
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«nifonnémeut leur membrane. Ils atteignent enfin la membrane, maintenant
i-amollie, du sac embryon-

naire, la traversent, pénè-

trent dans l'entonnoir de

l'endosperme et appliquent

fortement leurs sommets

contre les rosettes des cor-

puscules.

Chez les Abiétinées et les

Taxinées , chaque corpus-

cule, isolé de ses voisins au

fond de son entonnoir spé-

cial, exige un tube pollini-

que, et par conséquent plu-

sieurs tubes polliniques pé-

nètrent à la fois dans le sac

embryonnaire (fig. 507).

Dans les Cupressinées, au contraire, un seul tube pollinique suffit à couvrir tout

le faisceau de corpuscules serrés

côte à côte sous le large entonnoir

commun de l'endosperme comme
on l'a vu fig. 269; cependant il

peut aussi s'en introduire deux

dans cet entonnoir (fig. 508). Dans

les premières, chaque tube pollini-

que dissocie les cellules de la ro-

sette correspondante, laquelle com-

prend parfois trois étages de cel-

lules superposées. (fig. 507) et pé-

nètre un peu dans la grande cellule

inférieure du corpuscule, dont le

protoplasma tout entier constitue

l'oosphère. Dans les secondes, l'u-

nique tube pollinique remplit tout

l'entonnoir, étale sa large extré-

mité sur toutes les rosettes et pro-

jette au centre de chacune d'elles

un court et mince prolongement

qui pénètre jusque dans l'oosphère.

Au sommet de chaque prolonge-

ment, l'épaisse membrane du tube

présente une place mince qui faci-

lite évidemment le passage par

osmose du protoplasma mâle dans

l'oosphère, et la formation de l'œuf.

La formation de l'œuf s'opère donc essentiellement dans les Gymnospermes

Fig. 308. — Juniperus virginiana. Marche des tubes pol-

liniques p, à travers le nucelle nu et Fentonnoir de
l'endosperme al, jusque sur les rosettes des corpus-
cules (d'après Strasbûrger).
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comme dans les Angiospermes. Seulement le chemin est plus long, qui met en

reo^ard les deux proloplasmas. 11 se fait des divisions dans le grain de pollen, il

se fait des divisions dans le sac embryonnaire, et c'est entre certains produits de

ces divisions que l'acte fécondateur s'acconqdit. Ces divisions sont supprimées

chez les Angiospermes; il en lésulle chez ces piaules un rac(;ourcissement et une

simplification des phénomènes.

Laissons maintenant cet (euf. C'est plus laid seulement (jue nous pourrons en

suivre pas à pas le développement en une plante nouvelle. IJornons-nous, en ter-

minant, à examiner quelles sont les conséquences de sa formation pour les

diverses parties qui constituent la fleur.

Cons«-qHeiiees de la formation de l'«»'ur. — Les œufs formés, le rôle de la

Ileur est rempli. Aussi les diverses parties qui la composent, en dehors du pistil,

n attendent-elles pas l'entier accomplissement du phénomène pour se détacher

ou se flétrir. Déjà la pollinisation du stigmate entraîne de grands changements

dans la fleur. Le calice et la corolle tombent le plus souvent avec les étamines,

et le pistil demeure seul. Dans les Orchidées, c'est même seulement à la suite et

comme conséquence de la pollinisation du stigmate que les ovules se foiment à

la surface des placentas, ou du moins qu'ils y acquièrent leur dèveloppemeni

complet.

Une fois les tubes poUiniques parvenus dans la cavité ovarienne, le stigmate et

le style, qu'ils ont épuisés sur leur parcours pour se nourrir, se llétrissent, se

dessèchent, et bientôt de la fleur tout entière il ne subsiste que l'ovaire. Quand

plus tard les œufs se développeiont en embryons et les ovules en graines, l'ovaire

deviendra le fruit.

Foriiiatioii artîfieîelle de 1 «euf en dehors de la plante. — Ou a VU qUC le

grain de pollen, semé dans un liquide approprié, germe et produit son tube polli-

nique, que l'on peut cultiver ensuite pendant un temps plus ou moins long dans

le milieu mitritif. Si, dans une pareille goutte liquide renfermant un grand nom-

bre de tubes polliniques en voie d'actif développement, on hitroduit quelques

ovules fraîchement détachés du placenta, on voit certains tubes se diriger vers les

ovules, pénétrer dans le micropyle, se souder au sac embryonnaire, et enfin y

produire l'œuf, tout comme si les ovules étaient restés fixés au]>lacenta, et comme

si les grains de pollen avaient été semés sur le stigmate (1).

(1) Ptl. Yaii Tieghem : Sur la vryrlalioii Uhi-f du pollen r(. de l'ovule et -ski In fécondation

directe des plantes (Ann. des se. iiat. S"" série, \II, 1870).



LIVRE SECOND

MORPHOLOGIE ET PHYSIOLOGIE INTERNES

On s'est borné jusqu'ici à considérer le corps de la plante dans sa forme

extérieure et dans ses fonctions externes. 11 faut maintenant s'appliquer à con-

naître sa forme intérieure et ses fonctions internes. Cette forme intérieure est

ce qu'on appelle la structure du corps et l'étude de la structure porte le nom

(Yanntomie. L'anatomie n'est donc pas autre chose que la Morphologie interne.

On sait dt^à que le corps est, à tout âge, composé de cellules (voir p. 9). Ces

cellules se différencient souvent par groupes de manière à foimer des ensembles,

de forme et de propriétés différentes, mais dans chacun desquels tous les élé-

ments ont même forme et même propriété : ces ensembles homogènes sont des

tissus. A leur tour, les tissus différents se groupent de manière à constituer des

ensembles plus compliqués, doués chacun d'une forme et dune propriété spé-

<-iales, dans lesquels chaque tissu apporte sa part d'action; ces ensembles hété-

l'ogénes sont des appareils. Enfui les différents appareils se groupent diversement

pour former les divers membres : racine, tige et feuille, ipii composent le corps

différencié de la plante.

C'est cette marche, du général au i)articulier, que nous suivrons dans notre

exposition. Nous considérerons d'abord la structure générale du corps, indépen-

damment de toute différenciation entre ses cellules, et ses fonctions internes, in-

dépendamment de toute division du travail entre ses éléments : en un mot, la

Morphologie et la Physiologie de la cellule. Nous étudiei-ons ensuite la différen-

ciation progressive des cellules, qui donne naissance d'abord aux tissus, puis aux

appareils, c'est-à-dire la Morphologie et la Physiologie des tissus et des appareils.

Enfin nous verrons comment se groupent les appareils pour composer les quatre

organes fondamentaux du corps des plantes : la racine, la tige, la feuille et la

fleur.

Les six chapitres de ce second Livre correspondent donc exactement à ceux du

premier, ce qui est pour faciliter les lecherches de l'élève.



CHAPITRE PREMIER

L.A CELLLLE

On étudiera d'abord la cellule en elle-même, à l'étal passif, dans sa forme et

sa structure, dans son origine, son développement et sa fin : c'est la Morpho-

logie de la cellule. On la considérera ensuite à l'état actif, pour connaître les

phénomènes dont elle est le siège et ceux qui s'accomplissent entre elle et le mi-

lieu extérieur: c'est la Physiologie de la cellule.

SECTION I

MORPHOLOGIE DE LA CELLULE

On sait déjcà qu'une cellule complète (fig. o09j, parvenue à l'état moyen de son

B

Fig. 309. — États successifs d'une cellule complète. .4, avant rintroduction du
suc cellulaire : membrane, protoplasma, nuyau et nucléole. B, ('., apparition

et développement du suc cellulaire : vacuoles. D, fusion des vacuoles, com-
mencement de rupture des bandelettes, noyau ramené dans la couche parié-

tale du protoplasma. A,B,C,D. sont pris dans la racine du Haricot; E, dans la

feuille de la Jacinthe.

développement, se compose de quatre jiarties distinctes : la membrane, le proto-

plasma, le noyau et le suc cellulaire (voir p. 11 et 12j. On sait aussi ([ue le pro-
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toplasma, seul constant (fig. olO). seurpriraitif, suffisant seul à la reconstituer

Fig. 510. — Cellules nues sans noyau. .1, oosphère de Fucii.^ vcsicidostis; B, zoo-

spore A'Utothrix rorida; C, anthérozoïde de Pteris aquilina; D, myxamibe

de Didymiuin leucopiis en voie de reptation [A, B.C., d'après Thuret ; D.

d'après Cienkowski).

tout entière, est à tous ces titres l'élément fondamental de la cellule (voir p. 4;

et suiv.). C'est donc par lui qu'il convient d'en commencer l'étude.

^ 1

Le protoplasma et ses dérivés inclus.

Le protoplasma est, comme on le verra tout à l'heure, un mélange, avec une

certaine quantité d'eau, de plusieurs principes immédiats différents : les uns

azotés et albuminoïdes, d'autres ternaires, d'autres minéraux, tous en voie de con-

tinuelle transformation chimique. Quelquefois toutes ces matières sont répan-

dues sous une forme invisible dans la masse générale ; le protoplasma possède alors

la transparence et la parfaite homogénéité du cristal. Mais souvent certaines

substances, issues de l'activité chimique du protoplasma, y sont insolubles et se

déposent dans la masse fondamentale hyaline sous forme de nombreux petits

granules, dont la nature est difficile à apprécier. Parfois cependant ces granules

atteignent peu à peu une grande dimension et en même temps acquièrent une

forme, une structure, des réactions et même une couleur déterminées, qui per-

mettent de les caractériser et de les nommer. Les grains ainsi formés sont quel-

quefois si abondants que la matière fondamentale, où ils sont plongés, devient

difficile à distinguer.

Aussi l'étude du corps protoplasmique de la cellule comprend-elle celle du

protoplasma fondamental et celle des diverses formations qui en sont dérivées et

(|ui y demeurent incluses.

1. Le protoplasma fondamentaL

Considérons d'abord les propriétés physiques du protoplasma : sa consistance,

sa perméabilité et ses mouvements, puis sa composition chimique et ses réac-

tions, enfin son mode de croissance et de division.

Consistance du protoplasina. Couche membraneuse. — La COnslstance du



Fig. 311.— Protoplasma s'éeoulant d'un tulie

percé de Yaiiclieria terrcslris; il se sépare

en gouttelettes arrondies. A droite, une de

ces masses sphériqucs s'est revêtue d'une

couche membraneuse hyaline (d'après

Sachs).
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protoplasma varie d'iino ci'lliile à Tautro. an même âge et dans la même région.

11 est ordinairement mou, plastique, tenace, très extensible et non élastique. Par-

fois il est plus g^élalineux; souvent même il jjreiid tout l'aspect d'un liquide et

ses fragments s'arrondissent en gouttelettes sphériques (fig. 511). D'autres fois

au contraire il est raide et cassant, comme
dans la plupart des cellules qui sont à l'état

de vie latente.

Elle varie aussi avec l'âge dans la même
cellule et dans la même région. Plus ferme

et plus compact dans la jeunesse, le pro-

toplasma devient peu à peu plus mou et

plus fluide dans le cours du développement,

pour reprendre plus tard sa solidité, si la

cellule travei'se une période de repos.

Elle varie enfin dans une même cellule,

prise à l'état adulte, avec la région consi-

dérée. Il se forme, en effet, à la périphérie

du protoplasma une couche hyaline plus

solide et plus réfringente que le reste, le plus souvent très mince, échappant

même quelquefois aux plus forts grossissements ; elle entoure la masse inté-

rieure en demeurant avec elle en parfaite continuité, et par conséquent sans pré-

senter de contour interne. Si le corps protoplasmique vient à se diviser ou à être

divisé, chaque portion se recouvre aussitôt d'une

pareille couche transparente (fig. 511). Dans

quelques cas, où elle est plus épaisse, elle se

montre nettement marquée de stries radiales

(zoospore de Vaucheria, fig. ôl!2),et quelquefois

aussi de lignes concentriques (plasmode d'.Etlia-

liiim). Quand le protoplasma est revêtu d'une

membrane, il faut pour y voir nettement cette

couche le détacher de la membrane en le con-

tractant par l'alcool, la glycérine, l'eau sucrée

ou l'acide sulfurique.

Cette couche périphérique membraneuse joue

un rôle très important dans les phénomènes

osmotiques dont la cellule est le siège. Elle ap-

partient à la substance fondamentale du proto-

plasma, qui, homogène et dépourvue de granu-

les, s'étend dans toute la masse, mais qui se trouve masquée à partir d'une

certaine profondeur par les granules qu'elle enferme; elle n'est autre chose que

la bordure externe, plus solide, plus dense et plus réfringente de cette sub-

stance fondamentale. A partir de cette couche membraneuse, la densité et la

réfringence du protoplasma vont ordinairement en diminuant vers le centre.

Perméabiiiti- du protopiasiua. — Ces différences de consistance dépendent

es;*entiellement de la quantité d'eau que le protoplasma a absorbée et qu'il s'est

incorporée. 11 est, en effet, très perméable à l'eau. Sous une consistance assez

Fig. 512. — Vniirlwria sexxHis. .1, cel-

lule-mère tie la zoospore. B, zoospore

ciliée, avec sa couche membraneuse

striée radialement. C,ui\e portion de la

couche périphérique, plus fortement

grossie, montrant les nombreux

noyaux et l'attache des cils deux par

deux au sommet d'une petite am-

poule pyriforme creusée dans l'épais-

seur de la couche membraneuse (d'a-

près Strasbiirger).
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lernie, connue celle du plasmode de Y^Ethalium. par exemple, il en contient déjà

environ 70 p. 100 du poids total. Au delà d'une certaine limite, une partie de

cette eau d'imbibition se sépare de la masse en y formant des gouttelettes appe-

lées vacuoles, autour de chacune desquelles le protoplasma forme une bordure

hyaline analogue à sa couche externe et qui le ferme vis-à-vis du liquide inté-

rieur. Nous y reviendrons plus tard à propos du suc cellulaire dont elles sont la

première apparition.

Aussi peut-on facilement augmenter ou diminuer à volonté la consistance du

protoplasma, en diminuant ou en augmentant artificiellement la proportion d'eau

d'imbibition qu'il renferme. Pour extraire du protoplasma, sans le tuer, une

partie de l'eau qu'il contient, il suffit de plonger la cellule dans une dissolution

saline ou sucrée. Le volume du corps protoplasmique diminue alors, en même

temps que sa consistance augmente; il se contracte et, s'il est enveloppé d'une

membrane, il s'en sépare et s'en écarte de plus en plus. Si l'on remplace la dis-

solution par de l'eau pure, il reprend de l'eau et revient peu à peu à l'état pri-

mitif; son volume augmente, en même temps que sa consistance diminue; il se

dilate et vient appuyer de nouveau sa couche hyaline périphérique contre la

face interne de la membrane. Très faibles si le protoplasma est plein, se rédui-

sant par exemple à 2 ou o p. 100 de la valeur primitive dans les grains de pollen,

ces changements de volume sont beaucoup plus marqués s'il est creusé de va-

cuoles, et ils résultent principalement du rétrécissement et de la dilatation

de ces vacuoles. Par une simple contraction dans l'eau sucrée, le corps proto-

plasmique peut alors se réduire à la moitié de son volume primitif [Spirogyra,

Œdogonium).

Mais si la couche membraneuse du protoplasma est très perméable à l'eau, elle

l'est beaucoup moins aux diverses substances que l'eau tient en dissolution. Pour

certaines d'entre elles : sucre, chlorure de sodium, nitrate de potasse et autres

sels neutres, diverses matières colorantes, elle se montre même souvent tout à

fîut imperméable, aussi bien de dehors en dedans, que de dedans en dehors. Plongé

à l'état de contraction dans une dissolution de ces subtances, le protoplasma n'y

prend que de l'eau; si elles se trouvent déjà dissoutes dans l'eau des vacuoles, et

qu'on vienne à le contracter, il ne laisse également passer au dehors que de

l'eau. La chose est directement appréciable quand la substance en dissolution

est colorante.- Ainsi quand le liquide des vacuoles est coloré, le protoplasma

qu'il baigne demeure parfaitement incolore, et si l'on vient à le contracter pai- '

l'eau sucrée, il ne laisse sortir que de l'eau pure, tandis que la couleur se

concentre dans les vacuoles rétrécies. De même quand on plonge une cellule,

dont le protoplasma vient d'être contracté, dans de l'eau colorée par diverses

matières colorantes végétales : safran, bois de Campêche, etc., il n'y reprend, en

se dilatant, que de l'eau pure et demeure parfaitement incolore.

Au contraire, la couche membraneuse du protoplasma se laisse facilement tra-

verser par diverses autres substances soit incolores comme les acides, les alcalis

et les carbonates alcalins en solution très étendue, soit colorantes comme la

fuchsine, l'éosine, le brun d'aniline, le bleu de quinoléine. Après avoir franchi

la couche membraneuse, ces matières pénètrent avec l'eau dans toute l'étendue

du corps protoplasmique.
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Ce n'est pas seulement pour Teau et certaines substances dissoutes que la cou-

che membraneuse du protoplasma se montre perméable. Elle est si molle et

si extensible que, sous l'influence d'une légère pression, un corps solide quel-

conque, un cristal, un grain d'amidon, une Bactérie, peut la traverser, aussi bien

pour entrer dans le protoplasma que pour en soitir, sans y faire aucune ouver-

ture. Mais cette propriété ne se manifeste ([u'autant que le protoplasma est vi-

vant. Dès qu'il a été tué par une cause quelconque, sa couche membi'aneuse de-

vient rigide et se déchire sous le moindre effort. Tant qu'elle est sans fissure,

elle conserve néanmoins ses propriétés osmotiques et ne laisse entrer dans le

pi'otoplasma mort aucune des substances (pi'elle refusait d'admettre pendant la

vie. Mais une fois qu'il s'y est fait la moindre déchirure, ces mêmes substances

pénètrent par la fente et bientôt imprègnent tout le protoplasma. Si c'est une

matière colorante, du carmin, par exemple, le protoplasma la fixe et prend alors

une couleur plus vive que celle de la dissolution où il plonge. La différence enti'e

le protoplasma vivant et le protoplasma mort ne se traduit donc pas, comme on

l'a dit souvent, par un changement dans ses propriétés osmotiques, mais seule-

ment par l'état d'extensibilité ou de rigidité de sa couche membraneuse (1).

iHouvements du protopiasma. — Si grande que puisse être la proportion

d'eau qu'il renferme et par conséquent sa ressemblance avec un liquide, le pro-

toplasma n'est cependant jamais un liquide. De même, quand il est solide ou pâ-

teux, sa ressemblance avec les corps ordinaires à l'état solide ou pâteux est toute

superficielle. Le protoplasma vivant ou capable devivre est animé, en effet, par des

forces internes, et ces forces lui impriment, quand les conditions sont favorables,

des mouvements intérieurs et des déplacements extérieurs qui manquent à tous

les autres corps connus. Les forces moléculaires qui résident et agissent en lui

ne peuvent donc pas, sans autre explication, être assimilées à celles qui sont en

jeu dans toute autre substance non vivante.

Si l'on considère la cellule à un âge convenable et dans les conditions de milieu

favorables que nous déterminerons plus loin, les mouvements qui animent son

protoplasma se montrent très actifs et paraissent rapides à de forts grossissements.

Tantôt la disposition interne des particules et le contour externe de la masse tout

entière se modifient à la fois ; il y a en même temps mouvement interne et dépla-

cement extérieur. Tantôt la disposition interne demeure sensiblement la même,
le contour externe change seul ; il y a seulement locomotion. Tantôt enfin c'est

la disposition intérieure des particules qui se modifie seule, le contour externe

ne changeant pas; le mouvement est alors tout intérieur, il n'y a pas déplacement.

De là trois modes, que nous allons étudier successivement.

1" Mouvenient à la fois interne et externe. — Ce double mode de mouve-

ment se manifeste avec le plus d'évidence quand le corps protoplasmique est

nu, comme il l'est par exemple chez les Myxomycètes pendant toute la période

végétative. Aussi est-ce dans ces plantes que nous l'étudierons tout d'abord.

En un point de sa surface, le corps protoplasmique pousse un prolongement

que la substance fondamentale hyaline forme seule tout d'abord, mais où les gra-

miles affluent à leur tour un peu plus tard, et où se rend en définitive une plus

ou moins grande partie de la masse primitive (fig. 7A0, D et fig. TAt), E). Cette

(1) Pfeffer : Osmotiache Unlersiickuiigen, 1877 et Pflanzcnplnjsiolo(jic, I, p. ôl et 50, 1881.



Fig. 313.— Un fragment du plasmode réticulé du

Didymium leucopus, en voie de progression

vers la droite (d'après Cienkowski.)
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branche en produit d'autres à sa surface, celles-ci forment à leur tour des ra-

meaux; branches et rameaux se rencontrent souvent et s'unissent en réseau. Et

comme à chaque fois la masse primitive passe dans les prolongements nouveaux,

l'ensemble ramifié ou réticulé, changeant incessamment de forme, rampe en cou-

lant pour ainsi dire à la surface du sup-

port (fig. olo). Il peut accomplir ainsi de

longs voyages, parcourir par exemple,

même en montant, une distance de plu-

sieurs métrés.

La vitesse du déplacement, dans les cas

moyens, peut atteindre 0'"™,3 par minute

dans un Physarum et 0'"'",4 dans le Duly-

miinn Serpula. Elle est d'autant plus

grande que la couche membraneuse est

plus mince, d'autant plus petite qu'elle

est plus épaisse et plus résistante. La pro-

gression s'accomplit par une série d'os-

cillations; le bord avance d'une certaine quantité, recule d'une quantité moin-

dre, avance de nouveau, pour reculer encore et ainsi de suite. Après huit os-

cillations, le bord d'un plasmode à\Ethalium, par exemple, a parcouru : en

avant 21,5 ; en arriére 12,5: il a donc avancé réellement de 9.

Parfois des prolongements plus grêles se rétractent et rentrent sans laisser de

(race dans la masse générale, et cela, tantôt avant d'avoir reçu les granules, tan-

tôt après les avoir admis ; les granules se retirent alors les premiers et plus tard

seulement la substance hyaline se rétracte à son tour. Si tous les prolongements

étaient ainsi rétractiles, le corps protoplasmique, tout en changeant sans cesse de

contour, ne déplacerait pas son centre de gravité.

Parfois aussi la couche membraneuse devient assez épaisse, assez dure et as-

sez distincte du protoplasma granuleux qui la ren:plit, pour ne pas le suivre

dans ses mouvements et rester en place derrière lui en formant un tube vide

quand il a disparu ; ces tubes marquent sur le support la route suivie par le pro-

toplasma dans sa locomotion. Quand elle est ainsi épaissie, elle offre des stries ra-

diales et plus rarement des couches concentriques, provenant de ce qu'elle est

formée de parties renfermant alternativement plus et moins d'eau de constitution.

Quand les branches issues de sa ramification sont très divergentes, la matière

tendant toujours à s'accumuler vers leurs extrémités, le corps protoplasmique

se divise forcément, à mesure qu'il progresse, en plusieurs masses séparées.

En même temps que le corps protoplasmique se déplace ainsi en changeant de

forme, on voit s'accomplir en lui d'actifs mouvements intérieurs. Sa masse géné-

rale immobile est toute sillonnée de courants, rendus visibles par le déplacement

rapide des granules qu'ils charrient. Ces courants traversent en divers sens la

substance fondamentale, de manière à confluer vers le point où le mouvement a

pris son origine; chemin faisant, ils se divisent, ou bien ils se réunissent, plu-

sieurs petits en un plus gros, comme des ruisseaux pour former une rivière. Ici,

le courant se creuse et s'élargit davantage en entraînant avec lui des parties

voisines d'abord immobiles; là, il se comble au contraire et se rétrécit parce que
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ses bords ciili-cnl on l'cpos. C'est (l.iiis l'axe du eoiiraiil ([iie sa vitesse est la plus

opande. elle va en diiiiiniiaiit vers les bords. Elle est de 10 iiiilliinètres pai" mi-

nute dans le Didijniiiini Serpiila, de 5""",i dans un Phi/mnirn; elle est beau-

coup plus grande, on le voit, qne la vitesse de locomotion de la même masse

au même instant. Après avoir coulé (pieUpies minutes dans une eertaine direction,

le courant se i-alentit et cesse tout à lait. Mais bientôt un nouveau courant s'éta-

blit dans une direction différente, vers un point d'origine souvent opposé au

ppemier, et qui ramène en définitive les granules vers le lieu d'où ils sont partis,

en leur faisant suivre à |)eu près les mêmes sentiers.

C'est au milieu de ce llux et reflux incessant, que le coips protoplasmique

change de forme et se déplace continuellement. Entre ce cliangement de forme

et ce déplacement d'une part, et les courants internes d'autre part, il n'y a ce-

pendant pas de dépendance nécessaire. Nous avons vu déjà que la vitesse des

deux mouvements est très différente, celle

des courants pouvant être 25 fois plus grande

que celle de la locomotion. En oulie, le corps

protoplasmique peut être innnobile, conser-

ver sans changement sa forme sphérique et

cependant le flux et le reflux des courants

internes s'y monti'er aussi rapides et aussi

abondants (|ue s'il se déplaçait rapidement

avec une forme ramifiée. Il peut aussi être

en voie de déplacement rapide pendant que
Fig. 314. - Spores àe Bangia atropurjunca

,^^^j, ,.^, p,^ ,,^ ^,.„j^ g^,^ ggi,^_
en voie de reptation (d après Reiiikej. '

Observé pour la ])remière fois dans les in-

fusoires du groupe des Amibes, ce mouvement est souvent appelé amiboide. On le

i-etrouve çà et là dans des corps protoplasmiques nus, ailleurs que chez les Myxo-

mvcètes. On l'observe par exemple dans les spores de certaines Floridées {Hel-

minthora, Bangia, fig. 514).

Quand le corps proloplasmitjue a sa couche hyaline recouverte d'une membrane,

on peut y retrouver aussi le double mouvement que nous venons d'étudier chez

les Myxomycètes. Il en est ainsi dans la cellule rameuse qui, chez les Algues de

la famille des Siphonées et chez les Champignons appartenant aux familles des

Mucorinées, Saprolégniées, Péronosporées, etc., forme tout le corps végétatif de

la plante; il en est de même dans le tube pollinique des Phanérogames. Seulement,

comme il doit vaincre la résistance de la membrane qu'il pousse devant lui, le

protoplasma se déplace ici plus lentement, et connue la membrane subsiste en

forme de tube vide à l'endroit qu'il vient de quitter, l'observateur peut croire

(ju'il y est encore, qu'il n'y a ])as eu déplacement, mais seulement croissance.

Les choses s'v passent cependant de la même manière que dans les Myxomycètes.

En un point de sa surface, le corps protoplasmique forme, en effet, une pro-

tubérance qui, poussant devant elle la membrane extensible dont elle demeure

recouverte, s'allonge en une branche. Celle-ci est d'abord formée par la matière

fondamentale hyaline, mais les granules y pénètrent bientôt. A son tour elle forme

des rameaux et il naît ainsi peu à peu un système ramifié, dont les branches

peuvent s'anastomoser aux [)oints de contact {SynceplialU, elc.j en formant un
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réseau. En même temps le corps protoplasmique se rend dans les branches nou-

velles en quittant progressivement les anciennes; il se déplace par conséquent

tout entier et réellement voyage. Mais comme la route qu'il a suivie demeure
indéfiniment occupée derrière lui par le tube vide formé par la membrane, on

pourrait, à voir les choses de loin, croire qu'il occupe toujours toutes les voies

anciennes et qu'il s'étend seulement de plus en plus en s'accroissant. Nous
avons vu que cette illusion pourrait se produire aussi chez certains Myxomycètes
où la couche membraneuse du protoplasma, quand elle est suffisamment résis-

tante, demeure en place.

Ici aussi, d'ailleurs, certaines branches, une fois formées, simples ou déjà ra-

meuses, sont abandonnées bientôt par le protoplasma qui se retire dans le corps

principal, laissant la membrane pleine d'eau; elles demeurent grêles et corres-

|)ondent aux prolongements rétractiles des Myxomycètes; tandis que les autres

continuent de se développer et reçoivent en elles une plus ou moins grande partie

de la masse totale.

En même temps que le protoplasma s'accumule ainsi dans des directions diver-

gentes vers le sommet des branches du système ramifié, il se partage naturelle-

ment en nombreuses portions distinctes, comme on a vu que cela s'opère dans les

mêmes conditions chez les Myxomycètes.

Pendant ce déplacement et ce changement de forme, la masse est agitée aussi

j»ai' des mouvements intérieurs. On voit des courants de granules la traverser

dans divers sens, s'arrêter au bout d'un certain temps, pour reprendre ensuite

leur route en sens contraire, par un mouvement de va-et-vient comparable en

rapidité à ceux qu'on observe chez les Myxomycètes.

En résumé, qu'il soit nu ou enveloppé d'une membrane, si l'on met à part la

vitesse du déplacement et certaines apparences trompeuses, le corps protoplas-

mique se montre, dans les exemples que nous venons de citer, doué des mêmes
mouvements à la fois internes et externes. C'est le mouvement protoplasmique

dans sa réalisation la plus générale et la plus complète. Et puisque les deux

modes de mouvement y sont indépendants, on comprend que dans certaines con-

ditions, l'un ou l'autre se trouvant empêché, on puisse observer les deux autres

manières d'être dont il nous reste à parler.

2" Mouvement seulement extérieur. — SuppOSOUS qu'uzi COrpS protoplas-

mique de forme déterminée et constante, dépourvu de granules ou les conservant

tous immobiles dans sa masse, soit animé de contractions légères et alternatives.

11 se déplacera en nageant dans l'eau ou en rampant sur les supports, à la

façon d'un poisson ou d'un ver. 11 y a dans cette locomotion deux cas à distin-

guer, suivant que le corps protoplasmique jouit dans toute son étendue de cette

contractilité, ou que cette propriété réside exclusivement dans un prolongement

aminci et hyalin qu'on appelle un cil; chacun de ces deux modes peut d'ailleurs

se manifester aussi bien dans un protoplasma nu, que dans un protoplasma

pourvu d'une membrane.

a. Locomotion par contractilité générale. — Chez un grand nombre d'Algues :

Oscillaires (fig. 515, F) et Bactéries, Desmidiées et Diatomées, le corps proto-

plasmique en se contractant entraine la membrane, et la cellule ou la rangée de

cellules se meut ainsi à travers le liquide ou à la surface des supports, en par-
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courant de grands espaces. Si la rangée de cellules est conlouniée en liélicu' [Spi-

rillum, Spindina), le mouvement oscillatoire est accompagné d'un niouvemenl

de rotation autour de l'axe.

b. Locomotion par contraclilité ciliaire. — Le corps proloplasinique des zoo-

spoi'cs des (iliaiiipignons et des Algues (tig. T)!'), .1, B. D). celui des aulhéro-

JT t:l-:"-'" ':,' r -^ F^^^-"'"-^

Fig. 315. — Mûuvemont ciliaire: .1, zoospore du CUuIophorn glomerala : B, deVUlo-
Ihrix rorida ; D, de VŒdogoniiim vesicatuin : €, anlhéroio'ide du l'elliaepiphylla.

— Mouvement amiboîde : £, jeune inyxaiTiil)e de Didijmium leucopiis. — Mouve-
ment de contractilité générale: F, filament d'Oscillaire ; les lignes pointillées in-

diquent la contraction en crochet de l'extrémilé, et le mouvement oscillatoire de

l'ensemble (.l,B/,',Z>, d'après Thuret; E, d'après Cienkowski).

zoïdes (fig. 315, C), est nu et muni de prolongements en forme de cils, en nom-

bre divers et diversement disposés; ces prolongements, qui appartiennent à la

coucbe membraneuse, sont éminemment contractiles et leurs ondulations ra-

pides font progresser la masse tout entière, en la faisant en même temps tourner

rapidement autour de son axe. Ils peuvent se détacher ou se rétracter dans la

masse; le corps devient alors immobile, ou il se meut par contractilité générale.

Tantôt il n'y a qu'un seul cil, qui est en avant (zoospores des Myxomycètes et

des Euglènes),ou en arrière (zoospores des Monoblépliaridées et des Chytridinées) ;

tantôt deux attachés latéralement et dont l'un, dirigé en avant, sert de rame

pendant que l'autre traîne en arrière et forme gouvernail (zoospores et anthé-

rozoïdes des Algues Olivacées); tantôt deux semblables attachés en avant (zoospo-

res des Saprolcgnia, Cladophora, fig. 515, A, anthérozoïdes des Muscinées,

iig. 515, C, etc.); ou quatre (zoospores des Vîolhrix, fig. 515, B, etc.), ou une

couronne disposée autour d'un plateau antérieur (zoospores des Œdogoniiim.

fig. 515, D), ou le long de la partie antérieure du corps héliçoïde (anthérozoïdes

des Cryptogames vasculaires, fig. 510, C) ; enfin ils révèlent parfois toute la surface

du corps protoplasmique (zoospores des Vaucheria, fig. 5l!2, B). Dans ce dernier

exemple, on les voit attachés deux par deux au-dessus d'une petite ampoule

creusée dans l'épaisse couche membraneuse.

Le mouvement ciliaire est en général rapide : ainsi les zoosporcs de WEta-
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Hum septicum parcourent 0'"'",70 à 0'"'",90 par seconde; celles (ïŒdogonium

O^mj^O à 0'""',15; celles de Vaucheria 0"i™,14 à 0'"'",10. Le sens de la rotation

autour de l'axe est tantôt constamment vers \a gauche {Vaucheria), tantôt cons-

tamment vers la droite [Œdogouium], tantôt variable (Volvocinées). Si le corps

cilié rencontre un obstacle, il recule jusqu'à une certaine distance, et en ré-

trogradant, il tourne autour de son axe en sens contraire du mouvement primi-

tif; puis il reprend sa course en avant dans une autre direction, en même
lemps que sa rotation normale.

Quand il est revêtu d'une membrane, le corps protoplasmique peut aussi pousser

au dehors des cils vibratiles. qui passent par une ouverture ménagée dans cette

membrane. C'est ce que l'on voit dans le Chlamydoccus pluvialis, par exemple,

et les autres Volvocinées.

c. Locomotion à la fois par contractilité générale et par contractilité ciliaire.

— Le mouvement ciliaire est quelquefois accompagné d'une contractilité géné-

rale ; en nageant, le corps se déforme alors plus ou moins fortement. C'est ce

(|u'on voit par exemple dans les zoospores des Vaucheria et Cladophora pendant

qu'elles s'échappent par l'étroite ouverture de la membrane de la cellule mère,

et dans celles des Myxomycètes vers la fin de leur natation. Ce phénomène est

très remarquable chez les Euglènes et les Astasies ; il ne l'est pas moins dans les

anthérozoïdes du Yolvox globator, dont la moitié antérieure se prolonge en un

appendice grêle en forme de col de cygne. Cet appendice se courbe, se re-

dresse, se recourbe de nouveau, s'enroule et se meut en forme d'anguille. C'est

de sa base que partent deux longs cils vibratiles.

5" mouvement seulement intérieur. — NoUS aVOnS dit pluS haut que daUS le

corps protoplasmique nu des Myxomycètes, il pouvait y avoir des courants in-

ternes fort actifs, sans aucun changement dans le contour extérieur. Mais c'est

surtout quand il est, comme chez la plupart des plantes multicellulaires, en-

fermé dans une membrane relativement rigide, que le protoplasma est réduit à

ne présenter que ce genre de mouvement purement intestin.

Tant que dans la jeune cellule le protoplasma est plein (fig. 509, A), on le voit

immobile. Mais une fois qu'il s'est creusé de vacuoles et que ces vacuoles

agrandies forment les mailles d'un réseau (fig. 509, B, C, E), on le voit s'ani-

mer de mouvements divers. C'est d'abord un changement continuel dans la forme

du réseau. En un point, une bandelette rayonnante s'amincit, se brise, se rétracte

ensuite ou dans la couche pariétale, ou dans celle qui enveloppe le noyau, et

disparaît ; ou bien deux ou plusieurs bandelettes se rapprochent et se fondent en

une seule. En un autre point, il pousse au contraire un bras nouveau qui se ra-

mifie et s'anastomose avec les autres ; ou bien c'est une branche persistante qui

émet un prolongement pour s'unir à ses voisines. Le développement des nou-

veaux bras est souvent assez rapide; dans YEcbalium agreste par exemple, il est

de 0'""',24 en 1 minute.

En même temps la couche pariétale, celle qui enveloppe le noyau, et toutes les

bandelettes qui les unissent en un système unique, se montrent traversées en

divers sens par des courants actifs (fig. 516). Dans une bandelette, les granules

peuvent cheminer tous dans le même sens : mais souvent il y a deux courants

en sens inverse sur les deux bords, avec une ligne de repos au milieu, et il n'est
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pas rare do voir un granule passer (rua coiiraiit à la ligne de repos, ou de

celle-ci au couianl iiiveise; quehpiefois le inènie cordon est traversé par trois

courants, un nuklian dans un sens el deux latéraux en sens

contraire. La vitesse de ces courants de granules varie suivant

les plantes; ils parcourent en une minute 0""",8 dans les poils

staniinaux du Tradrscautia virçjinica, 0™'",7 dans les poils

(le ïlluo^cijamus niger, 0'"'",G dans ceux du Cucurhita Pepo,

0""",r> dans ceux de YUrtica nrens. La couche membraneuse
du protoplasma, inmiédiatement applicpiée contre la mem-
brane, ne participe ni aux mouvements d'ensemble, ni aux

courants.

Vax un mot, nous reconnaissons ici, à paît le déplacement

extérieur rendu impossible par la rigidité de la mendirane,

le même double mouvement que chez les Myxomycètes :

changement dans la forme du réseau et courants traversant

en directions diverses toutes ses parties.

l'ius tard, quand le protoplasma ne forme plus dans la

cellule qu'une couche pariétale où est niché le noyau

(fig. 509, D), sa configuration ne change plus, ou seulement

tiés peu. Les courants continuent seuls à traverser cette couche

[»ariétale, à l'exception de sa portion la plus externe immo-

bile ; mais ils y rampent de deux manières.

Ou bien il y a plusieurs courants, la plupart parallèles

à la plus grande dimension de la cellule, et dirigés soit tous

ceux d'une moitié dans un sens, tous ceux de l'autre moitié

en sens contraire, soit alternativement dans un sens et dans

l'autre; courants qui tantôt se partagent en plusieurs bras,

tantôt au contraire se réunissent plusieurs ensemble, en lais-

sant entre eux des ilôts immobiles.

Ou bien il n'y a dans la couche pariétale qu'un seul courant

lettes eidansiacou- fermé doué d'une direction constante déterminée par l'orga-
cli6 Du-l'iétslG • w
noyau avec son nu- nisation de la plante. Ainsi dans les poils radicaux des Uy-
ciéoie (d'après Dip- drocharis mu)siis-ianœ, Stratlutes aloidex, etc., le courant va
pel).

toujours, sur la fai'c inférieure vers le sommet du ])oil et sur

la face supérieure vers le corps de la racine. 11 entraine avec lui le noyau et

d'autres corpuscules assez gros. Les deux bords du courant se touchent presque;

aussi arrive-l-il souvent qu'un gros granule, dépassant un peu la limite du courant

auquel il appartient, soit pris en même temps par le courant inverse, et dès lors

reste en place en pirouettant sur lui-même. Dans les cellules vertes des feuilles

du Vallisneria spiralis, de VEIodea canadensis, etc., non seulement le noyau mais

les grains de chlorophylle sont charriés par le courant. Dans les cellules des

Chara, la couche externe et immobile du protoplasma est beaucoup plus épaisse;

tous les grains de chlorophylle, qui y sont logés, sont par conséquent immobi-

les. Le noyau au contraire est entraîné. Le courant est parallèle au grand axe de

la cellule, montant toujours du côté correspondant à la pi'cMiiière feuille du

verticille suivant, descendant du côté o|)posé. Lntre les deux bords, il laisse une

Fig. 316. — Une cellulo

d'un poil de Chéli-

doine. Les flèclies in-

diquent le sens du
mouvement des gra-

nules proloplasmi-

quesdans les bande-



LE PROTOPLASME ET SES DERIVES. 481

bande mince en repos ; le long de cette bande, la couche externe ne renferme pas

de grains de chlorophylle.

A température égale, la vitesse de ce courant unique varie suivant les plantes ;

vers 15° par exemple, elle est de 1""",650 à la minute dans le Nitella flexilia,

de 0™™,o45 dans les poils radicaux de YHydrochark morsiisranœ, de 0""",225

dans les cellules des feuilles du VaUisneria spiralis, de 0°»"',09i dans celles du

Ceraiophyllum demersiim, de 0""°,009 dans celles du Potamogeton crispus.

Quand la cellule s'allonge beaucoup, le courant protoplasmique la contourne

en hélice ; cette hélice fait cinq ou six tours pour parcourir tout un poil radi-

cal d'Hydrocharis, trois tours pour monter jusqu'au sommet d'une cellule inter-

nodale de Chara.

Par tout ce qui précède, on voit que le protoplasma est une substance essen-

tiellement et de toutes les façons mobile. La prétendue immobilité de la planle

n'est qu'une apparence, due à ce que la membrane cellulaire, par sa rigidité,

interdit en général au protoplasma qu'elle enferme toute déformation de con-

tour, tout déplacement d'ensemble, toute harmonisation avec les cellules voi-

sines. Le mouvement ne peut donc avoir pour objet que des portions plus ou

moins grandes du protoplasma au sein de la masse générale et pour champ
d'action que l'étroite enceinte cellulaire.

Composition chimique et réactions du protoplasma. — Le protoplasma

est un mélange avec l'eau d'un plus ou moins grand nombre de principes im-

médiats différents, envoie de transformation continuelle.

Certains de ces principes contiennent du carbone, de l'hydrogène, de l'oxy-

gène et de l'azote. Parmi ces substances quaternaires, les unes, fort complexes,

font partie du groupe des matières dites albuminoïdes, comme l'albumine, la

caséine, etc.; d'autres, analogues aux premières, sont des diastases, comme la

diastase proprement dite, la pepsine, l'invertine, etc.; d'autres, plus simples,

appartiennent à la classe des amides, comme l'asparagine, la glutamine, etc., et

à celle des alcaloïdes, comme la morphine, la quinine, etc. .\ussi le protoplasma

offre-t-il toujours les réactions générales des composés albuminoïdes. Il dégage,

en brûlant, des vapeurs ammoniacales. Il se coagule par la chaleur. A l'état de

vie active, la coagulation paraît d'ordinaire commencer déjà vers 50" ; cepen-

dant certaines Bactèriacées peuvent croître et se multiplier dans l'eau jusque vers

75°. A l'état de vie latente, le protoplasma supporte sans périr une température

beaucoup plus élevée, qui peut, dans les spores de certains Bacillus par exem-

ple, atteindre jusqu'à d05°. Il se colore: en jaune par l'iode, en jaune brun par

l'action successive de l'acide nitrique et de la potasse, en rose par l'acide sul-

furique concentré en présence du sucre, en rouge par le nitrate acide de mer-

cure, en violet par l'action successive du sulfate de cuivre et de la potasse. Il se

dissout dans l'acide acétique cristallisable, dans la potasse étendue et parfois

aussi dans l'ammoniaque ; tout au moins il y perd sa forme et devient homogène
et transparent. Dans la potasse concentrée, au contraire, il conserve sa forme

pendant longtemps, mais une simple addition d'eau la détruit immédiatement.

L'alcool, l'éther, les acides étendus et notamment les acides picrique, osmique et

chromique, le coagulent et le durcissent ; les bichromates alcalins agissent de

même.

VAN TIEGHEM, TRAITÉ DE DOTANIQUE. 31
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D'autres principes constitutifs du protoplasma ne contiennent que du carbone,

de rhvdrof'ène et de l'oxygène. Ces composés ternaires appartiennent soit à la

série dos "lucosides, comme le tannin, soit à celle des hydrates de carbone,

comme l'amidon soluble, la dextrine, les sucres, soit à celle des corps gras et

des cires. D'autres enfin, en petite quantité, sont dénature minérale. Aussi quand

on le brûle sur une lame de platine, le protoplasma laisse-t-il toujours des

cendres.

Dépourvu à la fois de membrane, de noyaux et de suc cellulaire, le plasmode

adulte des Myxomycètes et notamment celui du Fuliyo septica dont il est facile

de se procurer des kilogrammes, se prête bien à l'étude chimique du protoplasma.

Il faut remarquer seulement, qu'ayant achevé sa croissance et se préparant à la

reproduction, il renferme une très forte proportion de matériaux de réserve.

L'analyse de ce plasmodt; a donné, pour 100 de matière sèche: 50 de sub-

stances azotées, 41 de substances ternaires et 29 de cendres (1). Les matières

azotées sont : la plastine (substance albuminoïde insoluble voisine de la fibrine),

la vitelline, la myosine, des peptones, la pepsine, la lécitliine, la guanine,

la sarcine, la xanthine et le carbonate d'ammoniaque. Les matièies ternaii'es

sont : la paracholestérine, une résine spéciale, un principe colorant jaune,

le glycogène, un sucre non réducteur, des acides gras (oléique, stéarique,

palmitique) et des corps gras neutres. Les substances minérales sont : la chaux

combinée aux acides gras et aux acides lactique, acétique, formique, oxalique,

phosphorique, sulfurique et carbonique, les phosphates do potasse et de magné-

sie, le chlorure de sodium, le fer. La chaux, dont la plus grande partie est

à l'état de carbonate, forme 54 pour 100 des cendres ; cette abondance de cal-

caire est une propriété particulière au Fidigo et à quelques autres Myxomy-

cètes.

Croissance du profopiasnia. — Le protoplasma croît vivement pendant la

jeunesse de la cellule et de manière à acquérir souvent plusieurs centaines de

fois le volume qu'il avait au début. Cette croissance est soumise, dans des con-

ditions extérieures constantes, à la loi de périodicité étudiée page 50 et suiv.;

tout ce qui a été dit au § 1 du chap. i du Livre 1 au sujet de la croissance du

corps de la plante s'applique directement à celle du protoplasma.

La croissance du protoplasma a toujours lieu par interposition de particules

nouvelles entre les anciennes à la fois dans toute la profondeur de la masse ;

mais, suivant la nature dos particules nouvelles ainsi incorporées, on peut y

distinguer deux modes. Ou bien la substance étrangère est elle-même déjà un

protoplasma vivant, appartenant à une cellule voisine, et qui vient se fondre dans

le corps protoplasmique pour en accroître la masse : c'est la croissance par ad-

jonction ; ou bien les substances étrangères sont de nature minérale, et c'est dans

la cellule même qu'elles s'unissent en composés de plus en plus conq^lexes, qui

finalement s'assimilent au protoplasma dont ils augmentent le volume : c'est la

croissance par assimilation. Ces deux modes sont très répandus et ils peuvent se

rencontrer l'un et l'autre, successivement ou simultanément, dans une seule et

même cellule. Us sont reliés d'ailleurs par une foule d'intermédiaires.

C'est par adjonction libre et directe que s'accroît, à partir d'une certaine épo-

(Ij Reinke : Botanische Zeitung, 26 noveaibre 1880.
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que, le corps protoplasmique des M^j^xomycètes et que se constitue leur plas-

mode ; c'est par adjonction bilatérale à travers les membranes voisines que s'ac-

croissent les œufs des Mucorinées, et en général tous les corps protoplasmiques

qui se constituent aux dépens de réserves albuminoïdes accumulées au préa-

lable dans des cellules voisines de celles qui se développent. C'est par assimila-

tion, au contraire, qu'une spore deMucor par exemple, ou de Pénicillium, placée

dans une solution convenablement préparée de sucre et de sels minéraux, accroît

son corps protoplasmique et le développe finalement en une plante nouvelle.

Formes diverses du corps protoplasmique.— Quoi qu'il en SOit, Cette crois-

sance détermine la forme que revêt à un moment donné le corps protoplasmique

et par suite la cellule tout entière (fig. 517). Rarement elle a lieu également dans

Fig. 317. — Formes diverses des cellules : A, polyédrique; B, sphcrique; C, aplatie

et sinueuse; D, allongée et pointue aux deux bouts; E, aplatie en table bexa-

gonale : a, de profil, b, de face; F, étoilée ; G, rameuse. Le double contour de la

membrane est seul indiqué.

tous les points de la masse : la cellule en grandissant conserve alors son con-

tour- primitif, polyédrique ou sphérique. Le plus souvent elle est diverse-

ment localisée et la forme primitive subit en conséquence des modifications

plus ou moins profondes. Une cellule cubique, par exemple, s'étire en un

long prisme ou s'aplatit en une large table, suivant que la croissance du corps

protoplasmique se localise sur les faces latérales ou sur les faces inférieure

et supérieure. Elle s'arrondit en sphère, si la croissance est plus forte sur les

faces que sur les angles. Elle devient une étoile à six branches, si le centre de
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chaque face s'accroît seul. Elle se ramifie, enfin, s'il se forme çà et là sur ses

flancs de nouveaux centres de croissance. Quand cette ramification se répète un

grand nombre de fois, la cellule prend une forme extrêmement compliquée

(fig. 318). Ces diverses manières d'être dépendent de la nature propre des cel-

Fip. 518. — Cellule ramifiée constituant le thalle en voie de fructification du Mucor
Miicedo ; a.b.c, branches dressées qui formeront plus tard les spores dans leur ex-

trémité renflée (d'après Kny).

Iules et de la place qu'elles occupent dans l'ensemble. C'est par cette croissance

inégale et diversement localisée du protoplasma que, les nombreuses cellules

qui composent une tige, une racine ou une feuille, toutes semblables à l'origine,

arrivent à se différencier de plus en plus profondément.

Divi<«ion du protopiasiua. — Simple OU ramifié, tant qu'il est en voie de

croissance et le plus souvent aussi quand il a cessé de croître, le corps proto-

plasmique ne se fractionne pas ; quelquefois il demeure continu avec lui-même

é

Fi^'. 319. — Formation des spores du Padina Pnvonia par deux bipartitions successives à angle droit

Le protoplasma a au centre une structure radiée (Reinke).

dans toutes ses parties et la plante est dite unicellulaire [Valonia, Caiilerpa,

Yaucheria, Bryopsis, Mucor, Saproïegnia, etc.) ; ordinairement il découpe sa

masse par des cloisons de cellulose et la plante est dite multicellulaire.

Dans l'un et l'autre cas il arrive néanmoins presque toujours un moment,
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celui de la reproduction, où en de certains points du corps de la plante le proto-

plasma, dont la croissance a pris fin, se divise en un certain nombre de portions

qui s'isolent et forment autant de cellules reproductrices (spores, oosphères, an-

thérozoïdes, etc.). C'est ainsi, par exemple, que vers le sommet de certaines bran-

ches du thalle unicellulaire des Vaucheria une scission transversale sépare du
reste du tube la portion du protoplasma qui doit former la cellule mère de la

zoospore (fîg, 512). Ailleurs, le corps protoplasmique d'une cellule se divise tout

entier en un nombre plus ou moins grand, quelquefois énorme, de petites por-

tions semblables, d'abord polyédriques, qui s'arrondissent plus tard et s'isolent.

Fig. 520. — Formation des oosphères du Furux vesiculosus : A, la cellule mère, à

droite, est séparée par une cloison de la cellule sous-jacente; B, elle a grandi et, quand
sa croissance a pris fin, son protoplasma s'est divisé par des scissions simultanées en
huit masses polyédriques: C, les huit corps protoplasmiques nouveaux se sont arron-
dis en sphères et s'échappent à travers la membrane déchirée (d'après Thurel).

Ce résultat est atteint, tantôt par une série de bipartitions successives à angle

droit (fig. 519), tantôt par une multipartition simultanée (fig. 520).

Dans le premier cas, la scission médiane s'opère ordinairement à la fois dans

toute l'étendue de la section transversale ; quelquefois elle commence à la péri-

phérie par un étranglement annulaire, qui devient de plus en plus profond et

finit par atteindre le centre (œuf des Volvox, etc.). Nous aurons à revenir plus

loin sur cette division du protoplasma, quand nous traiterons de l'origine des

cellules.

Réunion de plusieurs protoplasmas en un seul. — Si le protoplasma a la

faculté de se séparer, il a aussi celle de se réunir, et ces deux propriétés trouvent

à se manifester successivement dans le cours de l'existence d'une même plante.

C'est en fusionnant ensemble un grand nombre de corps protoplasmiques dis-

tincts, issus d"un protoplasma primitif par voie de bipartition répétée, que les

Myxomycètes constituent en définitive leur plasmode. C'est également par fusion

de deux corps protoplasmiques, produits par une division antérieure, que se

forme l'œuf d'un grand nombre de plantes. En étudiant le mode de formation des

cellules, on reviendra plus tard sur ce sujet.

Connaissant les principaux caractères du protoplasma fondamental (1), nous al-

(1) Pour l'étude du protoplasma, consulter MoIil : Botanische Zeitung, 1844, p. 273 et 1855,
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Ions ôtiidier mainlonant les divers corps qui en dérivent et qui demeurent ren-

fermés dans sa niasse.

2. Les leucites.

Parmi les dérivés de l'activité du protoplasma fondamental qui prennent forme

et demeurent inclus dans son sein, ceux que leur complication en rapproche le

j)lus sont, sans contredit, les petits corps blancs que nous appellerons des leu-

cites. Ils ne sont pas autre chose, en effet, que des portions déterminées du pro-

loplasma, découpées çà et là dans la masse générale, douées de caractères par-

ticuliers et de propriétés spéciales, en un mot différenciées.

Caracïères gt-néraux des leucites (1).— C'est principalement ])ar leurs pro-

priétés physiques, et notamment par leur réfringence, que les leucites se distin-

guent nettement au sein du protoplasma (fig. 5121). Leur forme est sphérique

ou ovale {Colocasia, Beta, etc.), parfois allongée en fu-

seau ou en bâtonnet {Phajiis, Melandnjnm). Ils com-

mencent quelquefois par être sphériques, et plus tard

s'allongent en fuseau {Canna). Leur consistance est va-

riable et aussi leur réfringence; on les voit tantôt plus

brillants, tantôt plus pâles. Dans ce dernier cas surtout,

l'eau les pénètre, les gonfle fortement et enfin les dis-

sout. L'alcool, surtout la dissolution alcoolique d'iode,

les contracte légèrement, leur donne de la résistance

et les rend plus faciles à étudier; en même temps, sous

l'influence de l'iode, ils se colorent en jaune plus ou

moins foncé, suivant la concentration. Ils se colorent

aussi en jaune par l'acide nitrique et jouissent d'ail-

leurs de toutes les réactions des matières alltuminoïdes.
Fig. 521. — Leucites incolores, ,1 . 1 1 . i ri

sphériques dans A et i>'. lusi- I'*^ prennent uaissance dans le protoptasma londanien-

formesdans c a D : .1, cei- \q[ p;^,- séparation et coudeusatiou, autour de certains
Iules périphériques de la tige ,. , , i- 1 1 -p • .

du Philodendron grnndifn- ccutres, d uuc substaucc d aboiTi uniiomiement repan-
/î-»m

;
B et 6-, de la grains du

^j^jg (i^jj^ j^ massc. Les graius, petits au début, gran-
Melandrijuvi macrorarpum;

, . . '{
r- •

D, de la racine du piwjiis dissent ensuite jusqu à acquènr leur dimension défini-

<7r««rf|7/o;«s. les leucites sont
^j -p j^^ } formation est localisée dans la cou-

amasses autour du noyau da-
prés w. Schiraper). (;he de protoplasma qui enveloppe le noyau (cellules

périphériques des feuilles du Philodendron grandifo-

lium, rhizome du Colocasia antiquorum, racine du Phajus yrandijlorus, etc.);

tantôt ils prennent naissance à la fois autour du noyau, dans la couche pariétale

et dans les bandelettes rayonnantes (gi\aine du Beta trigyna) ; tantôt enfin ils se

forment tous dans le protoplasma pariétal (graine du Melandryum inacrocar-

p. f»89. — >"aj;eli : Pflaiizcup/ii/siologisclie Uiilatiuchuiif/en. I, Zurich, 1855. — Briicke : Die Elc-

mcntarorganismeii (Sitzuiigsbei-iclite der Wiener Akad. 18til, p. 408). — Wax Scliultze : Uebcr

(las Proloplasinn der Rhizopoden und der Pfla)ize)izelleii, Leipzig, 18(55. — De Bary : Die Myce-

lozoen, Leipzig, 1864. — Kùline : UnlersiicUungcn i'tber das Proloplasma, Leipzig, 18(54. — Hof-

meister : Die Lchre von der P/lanzenzelleii, Leipzig, 1807. — Velten : Botaiiisclie Zeitung, 1872,

p. 645. — Reir.lie et l'odewald : Sludicn iïbcr dat< Protoplasma (Untersucluingeii aus dem Ijot.

Labor. der Univ. Giittiiigen, II, 1881.

(1) Trécul: Des formations vcsiculaires dans les cellules vrgctalcs (Ann. des se. iiat., 4= série.

t. X, p. 20, 1858). — AV. Schiiuper : Botaiiischc Zeitung, 18&0, p. 881.
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/>Mm). Ils domeiironl toujours plongés dans le protoplasma; on ne les voit jamais-

ni dans le suc cellulaire, ni dans le noyau. Ils peuvent d'ailleurs, à de certai-

nes époques, se redissoudre dans le protoplasma fondamental, pour s'en séparer

de nouveau plus tard.

Quand la cellule s'accroît beaucoup, les leucites qui se sont formés dans sa

jeunesse grandissent en même temps chacun pour son compte et, quand ils ont

acquis un certain volume, ils se divisent par le milieu en deux leucites nou-

veaux, qui à leur tour croissent et plus tard subissent une nouvelle bipartition.

Ils vont ainsi se multipliant au sein du protoplasma. La bipartition s'opère ordi-

nairement de dehors en dedans par un étranglement progressif; quelquefois

cependant elle a lieu par une scission simultanée dans toute la masse.

Le rôle des leucites dans la cellule est toujours très considérable, mais divers.

Tantôt ils se développent dans des cellules à l'état de vie active; ils sont alors

doués eux-mêmes d'une activité qui se manifeste de différentes manières : ce

sont des leucites actifs ; tantôt ils se forment dans la cellule au moment où elle

passe de vie active à vie latente, pour se redissoudre plus tard au passage inverse

de vie latente à vie active : ce sont des leucites passifs ou de réserve; on les

appelle aussi grains r/'a/eî/rone. Les premiers seuls, naturellement, sont capables

de se multiplier par bipartition. Entrons dans quelques détails sur chacune de

ces deux catégories de leucites.

Leucites actifs. — Lcs leucites actifs demeurent souvent incolores, même en

pleine lumière, comme dans l'assise périphérique de la feuille des Philodendron

ou dans la graine des Caryophyllées. Leur activité est alors principalement con-

sacrée à la formation des grains d'amidon. Tous les exemples cités plus haut ont

été pris à dessein parmi ces leucites incolores, qui sont les plus simples de tous.

Plus fréquemment encore, ils produisent des principes qui les colorent, et ils pas-

sent ainsi, dans des conditions favorables, à l'état de chromoîeucites. C'est en

eux notamment que se produit d'ordinaire le plus important de tous les prin-,

cipes colorants des plantes, la chlorophylle. En se coloiant, ils ne perdent pas la

propriété de former des grains d'amidon et même ils acquièrent celle de pro-

duire plusieurs autres substances, comme il sera dit plus loin. Etudions d'un peu

plus prés ces leucites colorés.

Leucites diversement colorés. — Dans les tiges et les feuilles des plantes

étiolées, les leucites naissent, comme il vient d'être dit, au sein du protoplasma

et sont d'abord incolores. Mais bientôt il s'y forme un principe colorant jaune-

qui les imprègne et les colore uniformément; c'est la xantlwphylle, nommée

aussi étioline. Les leucites passent ainsi à l'état de grains jaunes pâles, qu'on peut

nommer xantholeucites. Si la plante étiolée est soumise à l'action de la lumière

à une température assez basse, vers 2°-4° pour l'Avoine, vers ()°-\Q° pour l'Arti-

chaut et le Grand-Soleil, vers Q^-IO" pour le Haricot et la Courge, la production

de xanthophylle est rapidement augmentée dans les grains, les feuilles deviennent

d'un jaune plus foncé, et même d'un jaune orangé. Ce sont les radiations de la

moitié la moins rèfrangible du spectre qui sont les seules actives dans ce phé-

nomène (1).

(t) Elfving : Ucber einc Beziehung zxvischen LicJit undEtiolin (Arbeiten des bot. Instituts in

Wiirzburg, II, p. 495, 1880).
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La xanthopliyllG est insoluble dans l'eau et soluble dans l'alcool. Pour la pré-

parer, on fait bouillir dans l'eau les feuilles étiolées, on les dessécbe, on les pul-

vérise et on les li'aile par l'alcool fort. La dissolution alcoolicjue est mise en

contact avec du noir animal en grains qui s'empare de la xantliophylle et laisse

dans le liquide les matières grasses, cireuses, etc., qui s'y trouvaient mélangées.

On décanle, puis on lave le noir avec de l'alcool ftiible, qui re})rend et entraîne

le principe colorant et qui le laisse cristalliser par évaporation.

Le spectre d'absorption de la xantbopbylle contient trois larges bandes noires

dans la moitié la plus rêfrangible, comme on le voit dans la partie inférieure

de la figure 45. Ni la composition cliimique, ni les propriétés de cette substance

n'ont encore été fixées avec quelque précision. On sait seulement que ses disso-

lutions ne sont pas fluorescentes et sont peu altérables à la lumière, que les aci-

des sulfurique et clilorbydi'ique la décomposent en la faisant passer d'abord au

vert émeraude, puis au bleu et que les alcalis ne l'altèrent pas.

Un grand nombre de fleurs doivent la coloration jaune ou orangée qui dore

leurs pétales {Eranthis hiemalis, Ilelianthiis annuus)

ou leurs antbères [Crocus, Colchiciim) à des leucites

jaunes permanents. Les xantboleucites peuvent pro-

venir aussi, comme on le dira plus loin, de la dé-

gradation de leucites plus comj)liqués.

Dans quelques fruits {Passiflora limbata, Lycoper-

sicum esculentinn) et dans certaines fleurs (poils du

pédicelle du Géranium phœum), les cellules renfer-

ment des leucites qui se colorent bientôt en rouge par

un principe uniformément répandu dans leur masse.

D'autres fleurs {Tillandsia amœna, Bégonia disco-

lor, Strelitzia régime, Delphinium elalum) et d'autres

fruits (Atropa Belladona, Solanum guineense, Passi-

flora, Baptisia) forment dans leui's cellules des

leucites bientôt colorés en bleu par une substance

spéciale. Dans le Delphinium elalum \h oni la forme

de lamelles pennées ou de disques à structure ra-

diée et la matière bleue qui les teint passe peu à

peu au rouge quand la fleur se fane. Les acides rou-

gissent le principe bleu, les alcalis le verdissent.

Sa production parait favorisée par la lumière.

Les fleurs de quelques plantes {Orchis Morio, Amor-

pha fruticosa, Giliatricolor), les fruits de quelques

auties {Solanum Melongena, Passiflora aurifolia)

produisent dans leurs cellules des leucites violets.

Les acides rougissent ce principe violet; les alcalis

le bleuissent aussitôt. Ailleurs {Orohanche, Neottia

nidus-avis), on rencontre des leucites fusiformes de

couleur brune. Les acides colorent ce princij)e brun

en bleu, les alcalis en vert. Ces divers principes colorants : bleu, violet et brun,

sont parfois solubles dans l'eau.

i

Fig. 322. — Quelques cellules de

deux filamenls rapprochés du
Spirogyra longafa montrent les

corps chlorophylliens en forme
de rubans spiialés; ils renferment
des grains d'amidon groupés en

étoile et des gouttelettes d'huile

(Sachs).
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Fig. 325. — Une cellule du Zygncma criicia-

tum, avec ses deux corps chlorophylliens

étoiles, contenant chacun au centre un gros

graiii d'amidon (Sachs).

Leucites verts ou corps chlorophylliens. — Quelquefois, comme dans cer-

taines Algues, sous l'influence de la lu-

mière, les leucites, d'abord incolores, se

teignent bientôt et directement en vert par

de la cbloropliylle et deviennent des chloro-

leucites. Mais le plus souvent, surtout cliez

les Angiospermes, ce sont des leucites déjà

colorés en jaune, des xantholeucites, qui,

sous l'influence de la lumière quand la tem-

pérature est suffisante, produisent en outre de la chlorophylle. On obtient ainsi

ces leucites colorés par deux pigments à la

fois, qu'on appelle ordinairement corps chlo-

rophylliens ou assez improprement « grains

de chlorophylle », et qui donnent aux feuil-

les leur couleur verte. En raison de leur ex-

trême importance, nous devons les étudier

d'un peu plus près (1).

Forme diverse des corps chlorophyl-

liens. — Chez certaines Algues, les leucites

verts offrent une assez grande diversité de

formes. Tantôt ce sont des disques transver-

saux parallèles, séparés par d'assez larges

zones incolores et formant dans la cellule

autant de diaphragmes verts [Sphœroplea

annnlina); tantôt une seule plaque longitu-

dinale axile {Mesocarpiis) ; tantôt plusieurs

lames longitudinales rayonnantes, unies

suivant l'axe de manière à dessiner une

étoile sur la section transversale de la cellule

{Closterium) ; tantôt un ou plusieurs rubans

spirales (fig. 522), accolés à la paroi {Spiro-

gyra) ; tantôt enfin des corps étoiles (fig. 525),

flottant dans la masse générale {Zygnema).

Mais ces formes compliquées sont, pour

ainsi dire, des exceptions. Dans la plupart

des Algues, et dans toutes les autres plantes

vertes, les leucites verts sont tout simple-

ment de petites masses arrondies ou polyé-

driques que, pour abréger, on appelle des

grains de chlorophylle. Il y a d'ordinaire un
grand nombre de ces grains dans chaque

cellule verte et ils sont petits (fig. 524);

quelquefois pourtant ils sont très peu nom-
breux et beaucoup plus grands {SelacjineUa) ;

dans YAnthoceros, une des Hépatiques les plus simples, on ne trouve même dans

(1) Mohl: Ueber den Bau der Chloroplujlls (Botanische Zeitung, 1855). — A. Gi'is : Ann. des

Fig. 324. — Grains de chlorophylle du Funa-
ria hijgromcirica : A, en place dans les cel-

lules de la feuille; ils sont plongés dans la

couche pariétale du protoplasma, qui con-

tient aussi le noyau, et ils renferment des

grains d'amidon; B, grains de chlorophylle

isolés, avec leur contenu amylacé ; a, jeune

grain; h, grain plus âgé; b', b", grain en
voie de bipartition ; c,d,e, grains âgés où
l'amidon occupe tout le volume du grain

;

f, grain gonflé par l'eau; g, le même après

l'action prolongée de l'eau, la substance

du leucite est détruite, il ne reste que les

grains d'amidon (Sachs).
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chaque ccllulo qu'un seul Icucite vert relativement énorme, qui renferme le

noyau dans son inlériour.

Composition des corps chlorophylliens. — Par SOU moclc mômc de forma-

tion, un grain de chlorophylle ordinaire se compose d'au moins trois matières

différentes : la substance fondamentale incolore, qui est le leucite primitif, et

les deux principes colorants qui l'inqjrégnent dans toute son étendne, la xan-

tliopliyllc et la chlorophylle.

Débarrassé par l'alcool ou l'éther des deux principes qui le colorent, le leucite

primitif se retrouve avec sa forme et son volume originels. Sa consistance est

assez ferme et son contour très vif; il est mou cependant et onctueux quand on
l'écrase. Il est homogène, dépourvu aussi bien de granules que de vacuoles ; sa

couche externe est seulement un peu plus dense. Mis en contact avec l'eau, il en
absorbe et se gonfle. Le plus souvent le liquide y forme des vacuoles, qui vont

grandissant jusqu'à faire éclater la couche externe plus résistante; quelqnefois

il demeure plein, mais s'arrondit en se gonflant et présente alors nettement,

suivant plusieurs directions , une division en couches alternativement plus

ou moins denses, c'est-à-dire plus ou moins aqueuses, qui dessinent en lui des

stries radiales et des cercles concentriques {Bryojisis plumosa).

En décolorant les chloroleucites, l'alcool a formé une dissolution d'un beau
vert qui renferme, outre les deux principes colorants, toutes les autres matières

solubles des grains. Si l'on agite cette dissolution avec un volume égal de ben-

zine et qu'on laisse reposer, le liquide se sépare en deux couches : la supé-

rieure vert foncé, où la benzine tient en dissolution surtout de la chlorophylle;

l'inférieure jaune, où l'alcool retient la xanthophylle mêlée aux substances étran-

gères. Pour isolera l'état de pureté la xanthophylle d'une part, la chlorophylle

de l'autre, on met la dissolution alcoolique en contact avec du noir animal en

grains qui s"empare à la fois des deux matières colorantes, mais laisse toutes les

impuretés dans le liquide. On décante, puis on lave le noir avec de l'alcool

à 65" qui entraîne la xanthophylle et la laisse cristalliser par évaporation. En
versant ensuite sur le charbon de l'éther anhydre ou mieux de l'huile légère de

pétrole, on obtient une liqueur verte très foncée qui est une dissolution de

chlorophylle pure. On foit évaporer lentement cette liqueur à l'obscurité et

l'on voit apparaître la chlorophylle cristallisée.

Composition chimiiine et propriétés de la chlorophylle. — G est une

substance un peu molle, d'un vert intense lorsqu'elle vient d'être préparée.

Elle cristallise en petites aiguilles aplaties, souvent rayonnantes, qui parais-

sent appartenir au système du prisme rhomboïdal oblique. Ces cristaux sont

dichroïques, vert foncé par réflexion, rouge brun par transmission. Elle est

insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther, le chloroforme, la ben-

zine, le sulfure de carbone et l'huile de pétrole. Contrairement à ce qui

est généralement admis, elle ne renferme pas trace de fer. Elle laisse seulement

une petite quantité de cendres, 1,8 pour 100 environ, formées de phosphates

se. nat., 4° série, Vil, p. 179, 1857.— Trécul : Ibid., X, p. 135, 1858.— Sachs : Physiologie régctale,

p. 541, 18G8. — Hofmeister : Die Lehre von der Pflamenzellen, Leipzig, 18G7. — Kraus : Zur
Kentinss der Chlorophijllfarbstoffe, Stuttgart, 1872. — AViesner : Entxtchung dcr Chlorophylls,

Wien, 1877. — Frémy : Comptes rendus, LXXXIV, p. 'JSô, 1S77. — Mikosch : Sitzungsberichte

derWiener .\kadcuiie,t.LXXVIII, 1878.— Pringsheim : Jahrbûclier fur wiss. Botanik,XII, 1881.
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alcalins et de magnésie avec trace de chaux. L'analyse élémentaire a donné :

Épinard. Graminées.

Carbone 73,97 75.40

Hydrogène 9,80 9,70

Azote 4,15 5,62

Oxygène 10,53 9,57

Cendres. Phosphates . 1,75 1,71

100,00 100,00

Ce qui correspond sensiblement à la formule C'^H'""AzO\

La chlorophylle a les propriétés d'un acide faible; elle forme avec les alcalis

des sels solubles, avec les autres bases des sels insolubles.

En présence de l'oxygène, soit en cristaux, soit en dissolution, elle s'altère à

la lumière, même diffuse ; elle s'oxyde, jaunit d'abord, puis lentement se déco-

lore. Dans le corps chlorophyllien, elle se détruit aussi et se décolore rapide-

ment en présence de l'oxygène, sous l'influence de la lumière solaire concentrée

au moyen d'une lentille. Dans un milieu dépourvu d'oxygène, la lumière solaire,

même concentrée, n'exerce au contraire aucun effet sur la chlorophylle.

Traitée par l'acide chlorhydrique concentré et chaud, la chlorophylle cristal-

lisée se dédouble en deux substances : l'une vert bleuâtre, qui se dissout dans

l'acide chlorhydrique, c'est Vacide phjUocyanique, C''H--Az-0"'; l'autre insoluble,

qui se dissout en jaune brun dans l'alcool chaud dont elle se sépare en cristal-

lisant, c'est la phylloxonthine, dont la formule n'a pas encore été fixée.

Sous tous ces rapports, la chlorophylle se montre analogue, presque iden-

tique, à la matière colorante de la bile des animaux qu'on appelle bilirubine (1).

Le mode d'action de la chlorophylle sur les radiations incidentes, dont elle

absorbe certaines en laissant passer les autres, le nombre, la disposition, la lar-

geur et l'intensité relative des bandes d'absorption dans son spectre, la manière

dont l'absorption varie avec le degré de concentration de la dissolution, tout cela

a été étudié et figuré avec assez de détails (p. 143 et suiv., fig. 45, 46, 47 et 48)

pour qu'il soit inutile d'y revenir ici.

IVaissanee des corps chlorophylliens. — Quand les COrpS chlorophylliens

prennent dans la cellule une forme compliquée, la forme d'un ruban spirale

par exemple, comme dans les Spirogyres, ils ne naissent pas, à proprement par-

ler; ils croissent seulement et se continuent indéfiniment, en se divisant par le

milieu toutes les fois que la cellule se cloisonne. Sous leur forme habituelle de

grains multiples et isolés, les corps chlorophylliens naissent au conli\aire, à un

moment donné, dans le protoplasma fondamental qui jusqu'alors n'en renfermait

pas; ils y apparaissent tout aussi bien dans la couche qui enveloppe le noyau que

dans la couche pariétale et dans les bandelettes qui les unissent l'une à l'autre.

Quand la jeune cellule ne renferme pas de grains d'amidon, leur formation a

lieu, tantôt d'un seul coup, tantôt en deux temps successifs.

Le premier cas parait être le moins fréquent. Autour de centres situés çà et

là à lintérieur du protoplasma général, certaines particules de sa substance,

(1) Entrevue pour la première fois par M. Trécul en 1865, la chloropliylle cristallisée a été

préparée par M. A. Gautier en 1877 (Bulletin de la Société chimique, 20 juillet 1877) et depuis

étudiée avec soin par lui (Comptes rendus, 17 novembre 1879). M. Iloiipc-Seyler l'a préparée aussi

plus récemment en 1879 (Berichtc der deutschen chcmischen Gesellscliaft, 1" septembre 1879).
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jusque là uniformément répandues dans sa masse, se condensent et forment

autant de petits corps nettement limités, arrondis s'ils sont foi't écartés, polyé-

driqnes s'ils sont rapprochés. Ordinairement ces grains, qui sont les leucites

primitifs, en même temps que leur substance fondamentale se différencie, verdis-

sent aussitôt par la production simultanée de xanthophylle et de chloi-ophylle

(poils des Cncurbila); mais parfois ils demeurent quelque 'temps incolores et

ne verdissent que plus tard {Vaucheria, Bryopsis, Salvinia).

La formation en deux temps successifs est beaucoup plus fréquente; on la

trouve dans beaucoup d'Algues, ainsi que dans les feuilles des Mousses et des plan-

tes vasculaires. Il se forme d'abord, dans le protoplasma pariétal ou dans celui

qui entoure le noyau, une couche continue de substance plus dense, occupant la

totalité ou seulement une partie de la surface, bordée en dehors et en dedans par

le protoplasma fondamental moins dense qui restera incolore. Plus tard cette cou-

che se contracte et se découpe en un certain nombre de petites masses d'abord

polyédriques, ensuite sphériques, qui sont autant de grains de chlorophylle. Tan-

tôt la couche continue qui résulte de la première différenciation verdit avant de

se diviser, et les grains se trouvent verts dès leur formation {Lilium candidum,

Solarium tuherosum, avec couche totale sur la paroi ; Fissidens bryoïdes, Vanilla

planifolia, Calla palustris, spore germante d'Osmunda regalis, avec couche par-

tielle sur la paroi, enveloppant le noyau ou appliquée contre lui). Tantôt, au

contraire, et plus fréquemment, la couche primitive demeure incolore jusqu'à sa

segmentation; les grains polyédriques qui en dérivent jaunissent d'abord par la

production de xanthophylle, puis verdissent par la formation de chlorophylle,

tandis que les portions qui les séparent demeurent incolores (très jeunes feuilles

des Phanérogames : AlUum Cepa, Heîianthus annuus et tuberosus, Phaseoliis, etc.).

Quand la jeune cellule renferme des grains d'amidon, ce qui est fréquent,

les choses se passent autrement. C'est autour de chaque grain d'amidon que se

condense une couche de protoplasma nettement limitée en dehors, d'abord jaune,

puis verte, et que se constitue chaque grain de chlorophylle. Plus tard le grain

d'amidon ainsi enclavé disparaît peu à peu et le grain de chlorophylle prend

le même aspect que s'il était né dans une cellule dépourvue d'amidon.

Croissance des corps cIiloroph.Ylliens. — Les COrpS chlorophylliens CU

forme de rubans spirales des Spirogyres croissent continuellement, de la même
manière que s'allonge continuellement le protoplasraa qui les renferme, c'est-à-

dire par leur extrémité s'il s'agit de la cellule terminale du filament qui s'allonge

par son sommet, dans tous les points de leur parcours s'il s'agit d'une cellule

intercalaire qui s'accroît dans toute sa longueur.

Une fois formés, les grains de chlorophylle ordinaires croissent aussi quand

s'agrandit la cellule où ils ont pris naissance, mais leur croissance est toujours

limitée et bien inférieure à l'agrandissement de la cellule, dans laquelle ils

occupent un espace relatif de plus en plus restreint. Si la cellule grossit éga-

lement dans toutes les directions, les grains de chlorophylle font de môme et

demeurent sphériques ou polyédriques. Si elle s'allonge plus fortement dans un
sens, les grains de chlorophylle se développent dans le même sens et prennent la

forme d'ellipsoïdes aplatis. Il n'est pas rare que leur longueur dépasse alors vingt

fois leur diamètre primitif.
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Comme colle du protoplasma fondamental, la croissance a toujours lieu par

interposition de particules nouvelles à l'intérieur des anciennes dans toute

l'épaisseur du corps chlorophyllien.

DÎTision et multiplication des corps chlorophylliens. — Quand ils SO SOnt

accrus ainsi jusqu'à acquérir un certain volume, les corps chlorophylliens se

partagent par le milieu en deux leucites nouveaux et vont ainsi se multipliant. La

division des rubans spirales des Spirogyres ne s'accomplit qu'au moment où le

protoplasma fondamental se cloisonne pour former deux cellules au lieu d'une;

la bande demeure toujours continue dans toute la longueur d'une cellule. La bi-

partition des grains ordinaires a lieu quand le diamètre longitudinal du grain

a atteint un certain nombre de fois son plus petit diamètre transversal. Le rap-

port des deux diamètres au moment de la division est ~ dans diverses espèces

de Fissidens, Sphagnum et Metzgeria, -j dans le Nitella flexilis, f dans les para-

physes du Fanaria hygrometrica, ~ dans le protonéma de la même plante, ^ et

au delà dans les Zygnémées et Desmidiées.

La division s'opère ordinairement par un étranglement qui, partant de la péri-

phérie du grain perpendiculairement à sa plus grande longueur, atteint peu à

peu le centre (fig. 5!24.&',6"). Quelquefois elle a lieu par une scission simultanée

dans le plan équatorial. Les deux modes peuvent d'ailleurs se rencontrer dans la

même plante, comme on le voit, par exemple, dans les racines aériennes de

YHartwegia comosa. Quand les deux leucites ainsi produits ont, en grandissant,

atteint la limite de leur croissance longitudinale, ils se divisent de nouveau

en deux et ainsi de suite indéfiniment. Dans la cellule terminale en voie de

croissance du Nitella syncatya, par exemple, on voit à tout âge les grains de chlo-

rophylle disposés sur environ 80 séries verticales ; le nombre de ces séries n'aug-

mente donc pas. Mais tandis que dans la jeune cellule chaque série contient

environ 40 grains, elle en renferme jusqu'à 2000 dans la cellule complètement al-

longée et devenue 75 fois plus grande qu'au début. Le nombre total des grains de

la cellule a passé de 3200 à 160 000. Ainsi, pendant que la cellule devenait 75 fois

plus lojigue, les grains de chlorophylle y devenaient 50 fois plus nombreux. Cette

multiplication est due tout entière à la bipartition répétée des grains primitifs.

Parfois tous les grains qui proviennent des divisions successives d'un leucite

primitif demeurent unis ensemble en forme de chapelets, qui s'allongent

toujours davantage par des divisions intercalaires et qui peuvent se ramifier

quand certains grains isolés s'allongent et se dédoublent transversalement. On
voit un exemple de cette disposition dans les cellules faiblement éclairées et

pauvres en chlorophylle du prothalle de VOsmunda rcgalis.

Position et déplacement des corps chlorophylliens dans la cellule. —
Les corps chlorophylliens qui ont une forme déterminée ont et gardent dans la

cellule une position également déterminée {Spirogyra, etc.). La disposition de

ceux qui sont à l'état de grains, au contraire, dépend de la disposition du pro-

toplasma fondamental où ils sont toujours plongés, et change avec elle. Le plus

souvent ils sont situés dans la couche pariétale (fig. 524, A), ou dans la couche

qui enveloppe le noyau demeuré central; souvent aussi dans les fines bandelettes

rayonnantes et rameuses qui relient ensemble ces deux couches. Les courants qui

traversent, avons-nous dit, en tous sens le protoplasma de la cellule, ou le cou-
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rant unique de sens constant, qui s'établit dans la couche pariétale, les entraînent

"•énéralenient avec eux. Dans les Characées, cependant, ils sont enfermés dans la

zone externe du revêtement pariétal, laquelle est parfaitement immobile.

On a vu (p. 153 et suiv.) comment les dé|)lacements provoqués dans le pro-

toplasma par un éclairage unilatéral modifient la disposition des corps chloro-

phylliens, et comment leur situation dans la cellule dépend de la direction, de

rinlonsité et de la réfrangibilité des rayons incidents.

Rctlissolution et altération temporaire on permanente «les eorps chlo-

ropiiyliiens. — Dans le cours normal du développement de la plante, les corps

cIilorophylli(!ns subissent des altérations diverses, qui ont ])arf()is pour effet do

les dissoudre de nouveau dans le protoplasma fondamental.

Ainsi, quand les feuilles des plantes supérieures s'apprêtent à tomber, à l'automne

s'il s'agit des arbres et des arbrisseaux de nos pays, on voit les grains de chloro-

phylle se redissoudre peu à peu dans le i)rotoi)lasma fondamental, pour abandon-

ner bientôt avec lui les cellules et venir se concentrer dans les parties vivaces.

Les phénomènes qui accompagnent cette redissolution sont très divers, mais on

peut les rattacher à trois types. C'est tantôt la forme du grain qui se détruit la

première (Vigne), tantôt sa couleur (Mûrier), ou bien tout disparait à la fois (Mai'-

ronnier). En définitive, il ne reste, dans les cellules remplies d'eau et souvent de

gouttes d'huile et d'aiguilles cristallines, qu'une certaine quantité de granules

jaunes, brillants, qui n'ont aucune relation avec la chloro])liylle, mais dont la

nature est encore inconnue. Si les feuilles sont rouges au moment de leur chute

(Vigne-vierge, Sumac), la coloration rouge y est produite par une substance

dissoute dans le suc cellulaire; mais on y retrouve aussi les granules jaunes.

C'est une altération d'un autre genre qui détermine dans les Conifères et dans le

Buis la coloration particulière que les feuilles persistantes de ces arbres prennent

pendant l'hiver sous l'influence du froid et qu'elles perdent au printemps. Ici la

substance fondamentale du grain et la xanthophylle qui l'imprègne demeurent

inaltérées. Seule la chlorophylle se modifie; elle se transforme en une substance

particulière de couleur brune, pour reprendre au printemps sa couleur primitive.

Ailleurs, c'est encore la chlorophylle seule qui s'altère dans le gi^ain, en se

transformant en une substance jaune ou rouge qui s'y superpose à la xantho-

phylle; mais la dégradation est sans refour. C'est ainsi que les grains verts des

parois de l'anthéridie des Mousses et des Characées deviennent d'un beau rouge

au temps de la fécondation, que les pétales de certaines fleurs {Tropœolum niajus,

Cucurbita Pepo, Adonis vernalis, etc.), de verts qu'ils étaient, deviennent jaunes

ou orangés, et que certains fruits {Lycium harharum, Solanum pseiidocapsi-

ciim, etc.), verts au début, deviennent jaunes ou rouges en mûrissant. En même

temps les grains de chlorophylle se désagrègent souvent en fragments anguleux.

Pigments surnuméraires contenus dans les corps chlorophylliens de

certaines Algues. — Daus uu grand nombre d'Algues, les chroindlcncilcs con-

tiennent dans leur substance protoplasmique incolore, outre la cliloropliylle, un

principe colorant surnuméraire, assez intense pour masquer plus ou moins com-

plètement la chlorophylle et pour donner à la plante tout entière sa couleur

propre. Ce principe est toujours soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool et

dans l'éther. On le sépare en épuisant par l'eau le tissu broyé et faisant évapo-
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rer la dissolution. Ainsi lavés et devenus verts, les corps chlorophylliens traités

par l'alcool donnent une dissolution de chloi-ophylle ordinaire.

Tantôt le principe colorant surnuméraire est rose vif, comme dans les Flori-

dées, c'est la phijcoérythrine; tantôt brun, comme dans les Fucacées, c'est la

phijcophéine ; tantôt bleu, et l'Algue est d'un vert bleu, comme dans les Oscilla-

riées, c'est la phycocyanine ; tantôt enfin jaune brunâtre, comme dans les Dia-

tomées, c'est la phycoxMithine ou diatomine.

Grande diffusion de la ciiloropbylle. Plantes sans chloropliylle. — La

grande majorité des plantes développent de la chlorophylle dans ccitaines de

leurs cellules. Le plus souvent c'est, comme on vient de le voir, dans des leu-

cites, sous forme de corps chlorophylliens; quelquefois c'est directemoni au sein

du protoplasma fondamental, à l'état amorphe. Surtout très abondante dans les

feuilles, la production des grains de chlorophylle peut avoir lieu aussi dans les

tiges, les racines, les diverses parties de la fleur, dans le fruit et jusque dans

l'embryon au sein de la graine.

Parmi les Phanérogames, quelques plantes, soit parasites comme l'Orobanche

et la Cuscute, soit humicoles comme le Neottia nidus-avis et le Limodonon abor-

tivunij sont presque entièrement dépourvues de chlorophylle et paraissent Jdati-

ches ou brunâtres dans toutes leurs parties. Elles en renferment pourtant çà et

là une petite quantité. Chez la Cuscute, c'est dans la fleur qu'on rencontre quel-

ques grains verts ; dans. le Neottia nidus-avis, les leucites bruns renferment en

outre un peu de chlorophylle.

Parmi les Thallophytes, la chlorophylle manque à tous les Champignons, y

compris les Myxomycètes, tandis que la plupart des Algues en sont pourvues ;

pourtant plusieurs Cyanophycées sont complètement incolores [Beggiatoa, Leu-

conostoc, etc.), et si quelques Bactériacées ont de la chlorophylle {Bacillus vi-

rens, Bacterium viride), la plupart n'en ont pas (1).

Autres substances produites et incluses dans les leucites actifs : amidon,

huile, hypochiorine. — L'activité des leucites ne se borne pas à former les

divers principes colorants que nous venons d'étudier, et notamment la chloro-

phylle. Ils peuvent produire et renfermer plusieurs autres substances, qui pren-

nent forme dans leur masse et s'y aperçoivent directement, ou qui y demeurent

dissoutes et ne peuvent être mises en évidence que par des moyens appropriés.

Parmi les premières, la plus importante est, sans contredit, l'amidon, qui

apparaît sous forme de grains solides, aussi bien dans les leucites incolores que

dans les chromoleucites et notamment dans les grains de chlorophylle (fig. 324).

Cette importance même nous oblige à consacrer aux grains d'amidon un para-

Ci) La clilorophylle n'existe pas seulement chez les plantes, mais aussi chez un assez grand nom-
bre d'animaux inférieurs. Citons : parmi les Infusoires, les Sleiitoi- polymorphus , Ophnjdium
versatile, Paramecium Bursaria, Urostyla vbidis, Dimystax Pcvrieri, Eiujlena, Phacus, etc.;

parmi les Cœlentérés, YHijdra viridis; parmi les Vers du groupe des Planaires, le Convoiuta

Schultzii, etc. Chez les animaux comme chez les plantes, la chlorophylle se montre sous deux

aspects, tantôt imprégnant uniformément le protoplasma de la cellule (Dimystax, Englcna, etc.),

tantôt localisée sur des grains protoplasmiques différenciés, sur des leucites de forme détermi-

née (S<e«<0)-, Paramecium, etc.). Il faut remarquer qu'ici le développement de la chlorophylle est

assez variable et ne peut pas entrer en ligne de compte dans la classification. Dans le même
genre, telle espèce a de la chlorophylle, telle auti-e n'en a pas. Bien plus, la même espèce, suivant

les conditions de milieu, tantôt forme de la chlorophylle et tantôt n'en produit pas.
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graphe distinct qui trouvera place un peu plus loin. La production des grains

d'amidon paraît être la fonction la plus générale des leucites. A côté des grains

d'amidon, les leucites colorés et notamment les grains de chloroj)liylle pro-

duisent (jnelquefois des gouttelettes d'huile grasse. Ainsi chez certaines Cactées

(Rhipsaliis funalis, Cereus variabilis, etc.), un grain de chlorophylle contient par-

fois jusqu'à vingt sphérules brillantes qui sont solubles dans l'alcool absolu. Les

corps chloroj)hylliens des Desmidiées et des Zygnémées sont souvent parsemés

de petites gouttes d'huile (fig. 522). Il en est de même des grains de chlorophylle

de certaines feuilles {Agave americana, Hoya carnosa, etc.). Dans un petit nombre

de plantes, les grains de chlorophylle renferment un cristal (poils de Cucurbita

Pepo), ou bien des granules solides qui ne sont pas de l'amidon, mais dont la

nature est encore inconnue [Alliiim Cepa et fistuîosum, Asphodelus luteus, Orchis

militaris, Lactiica saliva). Ailleurs, ils contiennent des granules d'un vert beau-

coup plus foncé que le reste du grain, quoique de même constitution (stomates

de beaucoup de plantes, parenchyme foliaire de beaucoup de Grassulacées, par

exemple : SempervivumWulfenii, Crassula arborea).

Parmi les substances issues de l'activité des leucites et qui demeurent dissoutes

dans sa masse, l'une des plus importantes est celle qu'on a distinguée récem-

ment sous le nom (ïhjpochlorine (1). C'est une matière huileuse, incolore et cris-

tallisable, qui se produit dans les corps chlorophylliens postérieurement à la

formation.de la chlorophylle. Elle

se trouve contenue, avec d'autres

substances, dans le liquide jaunâtre

qui reste quand on a traité par le

noir animal la solution alcoolique

des feuilles vertes. On la sépare en

faisant agir directement sur les

grains de chlorophylle soit de l'eau

chaude, soit de l'acide chlorhydri-

que étendu de quatre fois son vo-

lume d'eau. Au bout de quelques

heures on voit déjà perler cà et là,

à la surface des grains, de fines

gouttelettes qui se réunissent en

gouttes pâteuses (fig. 325, i). Après

])lusieurs jours ou plusieurs semai-

nes , celles-ci finissent par cristal-

liser en groupes de bâtonnets ou

d'aiguilles d'un rouge brun (fig.

525, B, C, D, E). Bâtonnets ou

aiguilles sont souvent très effilés,

contournés ou même enroulés sur

Fi? — Hypochlorine : A, une cellule à'Œ'Iogoiiium,

quelques heures après l'action de l'acide chlorhydrique ;

B, la même quelques jours après; C, D, E, cristallisa-

tions plus avancées et ]ilus fortement grossies ; F, deux

cellules de Drapariial(lia,un mois après l'action de

l'acide; G, une cellule A'Elodea après cinq mois de

séjour dans l'acide (d'après Pringsheiraj.

eux-mêmes en lire-bouchon (fig. 525, F, G). La coloration brune est due à une

oxydation; elle s'efface peu à peu et à la longue les cristaux se décolorent.

(1) Pringslieim : Ueber Lichtwirkung und Chlorophyllfuticlion in dcr Pflame (Jalirbûcher fur

wiss. Botanik.XII, p. 280, 1881).
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Ainsi obtenue, l'hypochlorine est insoluble dans l'eau et les solutions salines,

soluble dans l'alcool, l'éther, le sulfure de carbone, l'essence de térébenthine

et la benzine. Elle est très riche en carbone; mais sa composition chimique n'a

pas encore été fixée. Elle parait se rattacher au groupe des corps gras ou rési-

neux. Elle est un dissolvant énergique de la chlorophylle. La lumière intense

l'oxyde et l'altère plus rapidement encore que la chlorophylle.

L'hypochlorine a été rencontrée dans toutes les plantes où la chlorophylle

n'est pas masquée par un pigment étranger. Les Algues rouges, brunes, bleues,

jaunes, au contraire, n'en contiennent pas dans leurs chromoleucites.

Leucites de réserve ou grains d'alenrone (1). — Au moment OÙ la graine

des Phanérogames mûrit et passe peu à peu, en perdant de l'eau, de l'état de

vie manifestée à l'état de vie latente, on voit se produire dans le protoplasma

fondamental des cellules de l'embryon et de l'albumen une matière qui s'y

dépose sous la forme de grains arrondis : ce sont les grains d'alewrone. Aucune

graine n'en est dépourvue, mais c'est surtout dans les graines oléagineuses qu'ils

abondent (Ricin, Ombelliféres, etc.). Ils constituent évidemment une réserve nutri-

tive pour les développements ultérieurs et à ce titre ils jouent un rôle très impor-

tant dans la vie de la plante. Ils ne sont pas autre chose qu'une forme de leucites,

toute particulière et transitoire, essentiellement passive : des leucites de réserve.

La forme des grains d'aleu-Propriétés physiques des grains d alcurone

rone est le plus souvent arrondie ou ovale

(fig. o'26), parfois polyédrique (fig. 527).

Quand ils renferment, comme nous le

verrons tout à l'heure, de volumineuses

enclaves, ils se moulent sur ces enclaves

et peuvent alors prendre des angles ren-

trants. Leur surlace est souvent inégale,

comme creusée de petites fossettes, les

plus gros sont parfois hérissés de petites

proéminences (Vigne). Ils sont de consis-

tance ferme et éclatent par la pression.

Rien n'est variable comme leur dimension,

qui peut descendre à 0""",00i et s'élever

jusqu'à 0""",0o5; dans les graines riches

en huile elle se maintient ordinairement

entre 0'"°>,005 et 0'"'",012. Il y a souvent

dans la cellule un grain beaucoup plus

gros que tous les autres {Vitis, Myristica,

Elseis).

Généralement incolores, ils sont quel-

quefois colorés plus ou moins fortement en bleu {Knaulia, Panax, Cheiranthus an-

nuus), en rouge rosé {Hibiscus, Laurus), en rouge brun (Arachis, Theobroma Cacao,

Dipterix odorata), en jaune {Lupinus, Frangula, Ailantus), ou en vert {Pistacia).

Ils sont insolubles dans l'alcool, l'éther, la glycérine et les huiles grasses.

Botanik; VIII, p. 4-29,

Fig. 326. — Cellules d'un cotylédon du Pois

{Pisum sativnm). Les gros grains st, munis de

couches concentriques, sont des grains d'ami-

don. Les petits grains arrondis a sont des

grains d'aleurone; i, espaces intercellulaires

(Sachs).

(1) Pfeffer : Untersuchungen iiber die Proteiiikôrner (Jahrbûcher fiir wis?
1872j. On y trouve l'historique du sujet.

VAS TIEGIIEM, TRAITÉ DE EOTAMQLE. 52
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Extrsu'tion «les grains d'aleurone. — 1*0111" les isoler et les obleilir en grande

qiiaiifité, on coupe en (ranchcs fines ou l'on broie des graines oléagineuses (noix,

noisedes, amandes, cle.), après les avoir dél)arrassées de leurs légunionls. On
lave avec de riuiile, qu'on jette ensuite sur un laniis tiès fin e( ([u'on laisse

reposer. Après quelques heures, tous les grains

d'aleurone se trouvent réunis au fond du vase.

On décante, on lave le dépôt avec de l'éilier

jusiju'à ce qu'il soit débariassé des dernières

I races d'huile. La poudre blanche ainsi obtenue

est l'aleurone. On l'observe au microscope dans

l'huile ou dans la glycérine.

Structure et composition chimique des

grains d'tiieurone.— Tantôt le grain d'aleurone

est homogène, tantôt il renl'ernie dans sa masse

diverses substances qui y foi'nient des enclaves.

1» Grains s«/2s enclaves. — Les grains homo-

gènes (fig. o!2G) sont composés essentiellement

de matière albuminoïde et partagent toutes les

réactions bien connues du proto])lasnia. Ils ne

renferment jamais ti-ace de matière grasse. Trai-

tés par une dissolution alcoolique de liichlorure

de mercure, ils forment une combinaison mer-

curielle insoluble dans l'eau. L'èbullition dans

l'eau défait cette combinaison et régénère hi

substance albuminoïde, sous sa modification in-

soluble dans les acides et les alcalis étendus.

Tantôt ils sont solubles dans l'eau, soit com-

|)létement {Pœonia, Tropœolum majus), soit seu-

lement en partie [Lupinus, HiUjhnm marianum);
Fig. 327. — Cellules il'im cotvlédon fin . i«x-i i i i < c 'i ' iii / n i

Lupin {Lupinus varius): l/d.ns une ''^"^'^t ''^ Y ««"^ ^OUt a fait lUSolublcS {ClJUOgloS-

dissoiuiinn alcoolique d'iode, montrant sum, Empetrum nigrum].lh se dissolvent toujours
les gros grains polyédriques d'aleurone, ... . , i- i x- i .

enfermant dinnombrabies petits gio- entièrement daus uue dissolutiou de potasse ou
boules; B, après dissolution des grains fjg nbospliate de potassc même très étendue.
d aleurone par l'acide sulfuri(|ue; in, n •

i

places vides, naguère occupées par Traités par de l'alcool Contenant un peu d acide
les grains; p proiopiasma fonJameu- sulfurique, ils se montrent nettement formés de
tal; z, membrane (Sachs). ' '

couches concentriques {Pœonia). Ces couches-

alternalivement solides et molles sont peu nombreuses; la masse interne de-

meure amorphe.

2" Grains avec enclaves : globoïdes, criflalloules, cristaux. — Il arrive souvent

(|ue les grains d'aleurone renferment des corps étrangers qu'ils n'ont pas pi'o-

duits, mais autour desquels ils se sont formés (fig. 327, 328, 329 et 530). Ce

sont ou de petites masses arrondies [appelées globoïdes, ou des matières albu-

minoïdes cristallisées d'une manière spéciah^ qu'on nomme des cristalloïdes,

ou des cristaux d'oxalate de chaux. Globoïdes, cristalloïdes et cristaux seront

étudiés plus loin avec les détails nécessaires, nous ne faisons ici qu'en constater

la présence à l'intérieur des grains d'aleurone.

I
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La masse fondamentale qui englobe ces diverses substances se montre tou-

jours identique à celle qui constitue seule les grains homogènes. Elle est,

comme elle, de nature albuminoïde, sans trace de matière grasse. Comme elle,

tantôt elle se dissout dans l'eau et met en liberté ses enclaves, soit complète-

Fig. 52S. ^ Cellule de l'albumen du
Ricin [Riciniix comiiii/riis) avec ses

grains d'aleurone renfermant chacun

un cristalloïde et un globoîde : A,

dans la glycérine épaisse ; B, dans la

glycérine étendue; (^, chauffée dans

la glycérine; D, traitée par l'acide

sullurique qui dissout les grains d'a-

leurone (Sachs).

Fig. 3"29. — Grains d'aleurone : .4, deux cellules des cotylédons du
Scnrzoïiera hispanica, vues dans l'huile; », noyau; B, [une

cellule de l'albumen du Riciiiiix comwiniix, dans gl'huile ;

71, noyau; C, la même, vui^ dans l'eau après l'action de la solu-

tion alcoolique de bichlorure de mercure; le globorde|et^[le

cristalloïde sont visibles ; I), la même au moment de la for-

mation des grains d'aleurone par condensation autour [d'un

cristalloïde et d'un globoîde préexistants (d'après Pfeffer).

ment [Limim, Ricinus, JEtlnisa), soit en partie (Pinus Pinea); tantôt elle;y est

complètement insoluble [Opuntia Rafinesqidana) . Elle se dissout aussi toujours

dans une dissolution étendue de potasse.

Les grains d'aleurone peuvent ne renfermer qu'une seule sorte d'enclaves : un

Fig. 330. — Grains d'aleurone traités par le bichlorure de mercure : A, cellules de l'albumen de VJEthuxn
Cynapium ; à gauche les grains d'aleurone contiennent un cristalloïde et un globoîde, à droite un
cristalloïde et un cristal; B, cellules de l'albumen du Coriandrum sativum; à gauche les grains ne
renferment que des globoîdes, à droite que des cristaux (d'après Pfeffer).

ou plusieurs cristalloïdes (f!g.529,i), un ou plusieurs globoîdes (fig. 527, i et

fig. 330, B), un ou plusieurs cristaux (fig. 329, A et 350, B). Dans ce cas, il arrive

souvent que tous les grains d'une cellule ne renferment, par exemple, que des

globoîdes, pendant que tous ceux d'une cellule voisine ne contiennent que des
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cristaux {Silybum marianum, Ombcllifri-os, fig. .".'O, B). Souvent ils contiennent

à la fois deux sortes d'enclaves. Il est surtout très fréquent d'y voir à la fois un

cristalloïde et un ou plusieurs globoïdes {BerthoUetia, Ricinus, fig. 528 et 529,

B, C, D) ; il est très rare d'y trouver en même temps un cristalloïde et un cristal

[yEthum Cijnapium, fig. 550, A), ou un globoïde et un cristal [Corylm). Enfin

ils peuvent englober à la fois les trois sortes d'enclaves, comme on le voit dans la

Vigne, où à côté du cristalloïde on voit un gros globoïde enveloppant un cristal.

Onand il y a dans la cellule un grain d'aleurone beaucoup plus gros que les

autres, il diffère quelquefois de ses voisins par la nature de ses enclaves. Il ren-

ferme un cristalloïde, par exemple, quand les autres en sont dépourvus (Elœis),

ou bien un cristal tabulaire itendant (jue les autres ne contiennent que de pe-

tits globoïdes {Lupinusvariioi), ou bien une màcle cristalline quand les autres

ont des cristaux en aiguilles {Silybum marianum).

Mode d'observation des grains d'alenrone.— Par tOUt CC qui vient d'être

dit de la nature et des proiuiétés des grains d'aleurone, on voit que pour les

observer intacts il faut placer les coupes de l'organe que l'on étudie, non dans

l'eau, qui les altère le plus souvent, mais dans l'huile, dans la glycérine, ou

dans la solution alcoolique de bichlorure de mercure; ce dernier liquide per-

met d'observer à l'intérieur du grain la forme et la disposition des enclaves,

('.olorés en rouge par la fuchsine, les grains d'aleurone se distinguent plus nette-

ment au milieu du protoplasma fondamental de la cellule. Si le protoplasma

contient à la fois, comme il arrive souvent, des grains d'aleurone et des grains

d'amidon, en traitant d'abord par la fuchsine, puis par l'iode, on colore en rouge

les premiers, en bleu les seconds, et la distinction des deux substances se fait

avec netteté.

Formation et redissolution des grains d'aleurone. — La formation des

grains d'aleurone ne commence que lorsque la graine a atteint son dernier

degré de maturation et qu'elle se dessèche. Si les grains sont homogènes, on

les voit se séparer alors peu cà peu et de plus en plus nettement de la masse

protoplasmique fondamentale, qui est trouble. S'ils renferment des enclaves,

un cristalloïde et un globoïde par exemple, ces deux corps apparaissent côte à

côte, bien avant la maturité, avec leurs caractères distiuclifs, dans l'émulsiou

trouble qui remplit la cellule (fig. 529, D) ; ils grandissent tous deux ensemble,

et c'est seulement quand ils ont acquis leur taille définitive, qu'il se condense

entre eux et autour d'eux une masse albuminoïde hyaline qui se sépare de plus

en plus nettement du protoplasma général; le grain d'aleurone se trouve ainsi

achevé. Quand ils enferment des cristaux d'oxalate de chaux, ceux-ci préexis-

tent aussi depuis longtemps, et c'est autour d'eux que se condense plus tard la

substance propre des grains.

A la germination, quand la graine repasse de la vie latente à la vie active en

absorbant de l'eau, la substance fondamentale des grains d'aleurone se gonfle

d'abord et bientôt se redissout dans le protoplasma général, en remeltanl à nu

ses diverses enclaves, si elle en contenait. Puis le cristalloïde et le globoïde se

dissolvent à leur tour, aidés sans doute par la réaction acide que prend alors

le piT)foi)lasma.

La formation des grains d'aleurone, lors du passage de la vie active à la vie
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latente, a donc tous les caractères d'une simple dissociation amenée par l'évapo-

ration progressive de l'eau de constitution du protoplasma. Leur destruction,

lors du passage inverse de la vie latente à la vie active, se montre aussi à nous

comme une simple fusion provoquée par le retour de l'eau d'inbibition, qui

rétablit l'homogénéité primitive du protoplasma, en faisant disparaître les leu-

cites temporaires qui s'y étaient constitués.

5. Les albuminoïdcs cristallisés.

Dans certaines circonstances, il se forme dans le protoplasma fondamental de

la cellule des principes albuminoïdcs déterminés qui y cristallisent. A en juger

par la diversité de forme et de couleur de ces cristaux e( par les conditions

différentes où ils prennent naissance, il semble bien qu'ils correspondent à

plusieurs substances différentes et qu'il existe toute une catégorie de matières

albuminoides jouissant en commun de la propriété de cristalliser dans les cel-

lules. On ne sait jusqu'ici les distinguer l'une de l'autre que par leur forme

cristalline, les propriétés optiques liées à cette forme et les circonstances de

leur production. On ignore leurs caractères chimiques particuliers, leur com-

position chimique propre, et par conséquent le moment ne paraît pas encore

venu de donner à chacune d'elles un nom spécial.

Caractères généraux des albuiuinoïdes cristallisés (1). — D'autre part, CCS

cristaux de substance albuminoïde diflÏMent à certains égards des cristaux ordi-

naires, dont ils partagent les caractères géométriques, les propriétés optiques,

les clivages, ainsi (pie le mode d'accroissement par apposition de particules

nouvelles à l'extérieur des anciennes. D'abord, ils ont des angles un peu incon-

stants, mais surtout ils sont perméables à l'eau, qui les gonfle. S'ils appartien-

nent au système cubique, l'accroissement de volume s'opère également dans

toutes les directions et le cristal en se gonflant demeure semblable à lui-même;

sinon, le gonflement, inégal suivant les directions, modifie les angles sans trou-

bler toutefois la symétrie optique. Dans l'eau pure, la modification est déjà de 2"

à 5«; dans une solution étendue de potasse, qui les gonfle bien davantage, le

changement des angles peut atteindre 14^ à 10" environ.

L'eau d'imbibition n'est pas répartie uniformément dans l'épaisseur de la

masse; on y observe une stratification parallèle aux faces. Le cristal est formé de

couches alternativement plus brillantes et plus ternes, plus dures et plus mol-

les, plus sèches et plus aqueuses. A l'extérieur est toujours une couche dure ;

au centre est toujours un noyau mou. En outre, si l'on considère les couches de

même nature, la quantité d'eau y décroît régulièrement du centre à la péri-

phérie. La couche externe est la partie la plus dure, le noyau central la partie

la plus molle du cristal. Dans toute l'étendue d'une couche donnée, la densité

n'est pas non plus la même ; on y voit un réseau de matière plus résistante et plus

sèche, dont les mailles sont remplies par une matière plus molle et plus aqueuse.

Le cristal est donc formé par un squelette réticulé de matière plus dure, enfer-

mant dans ses mailles une matière plus molle. La dessiccation efface toute cette

(I) Vs. Schimper : Untersuc/niiigen ûber die Protcinhryslalloïde dcr Pflanzen. Thèse, Stras-

bourg, 1879. Ou y trouve l'historique de la question.
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stratificalion; iiu goiinoiuciil modère' la mot en pleine évidence ; nn gonflemenf

exagéré la fait dispai'aifre de; nouvean.

Cette consliliitioii parlicnliére, qui les distingue des cristaux ordinaires, a lait

appliquer à tous ces corps le nom de crislaUoïdes, dénomination évidemment

provisoire, mais qu'il y a lieu de leur maintenir pour le moment. Seulement,

connne des composés chimiques de nature très différente, des combinaisons ter-

naires par exemple, peuvent, comme on le verra plus loin, affecter ce même
mode de cristallisation et former aussi des cristalloïdes, il faudra, pour achever

de défmir ceux-ci, ajouter une épithète qui exprimera leur nature albuminoïde

ou protéique ; on les nonmiera cristaJloides protéiqnes.

Toujours insolubles dans l'eau, les cristalloïdes protéiques jouissent en com-

mun de toutes les réactions bien connues des corps albuminoïdes : coloration

jaune par l'iode et par l'action successive de l'acide nitrique et de l'ammoniaque,

rouge par le nitrate de mercure, violette par le sulfate de cuivre et la po-

tasse, etc. Mais par leurs fonctions dans la plante et par les circonstances de leur

production, ils se rangent dans deux groupes distincts. Certains d'entre eux se

forment pendant la période d'activité de la cellule et paraissent être les produits

de cette activité; ils sont toujours libres, directement plongés dans le proto-

plasma fondamental et parfois dans le noyau. Les autres ne naissent qu'au mo-

ment où les cellules passent, en se desséchant peu à peu, à l'état de vie latente,

pour se redissoudre de nouveau au retour de l'activité végétative ; d'abord libres,

ils sont bientôt enfermés dans ces leucites de réserve qui se forment autour d'eux

et que nous venons d'étudier sous le nom de grains d'aleurone. Les premiers

sont des produits d'élimination, les seconds des matériaux de réserve. Étudions-

les séparément.

Cristalloïdes protéiques libres dans des eellules actives. — Les cristal-

loïdes libres sont très répandus dans les Champignons de la famille des Mucori-

nées. On les rencontre dans les grandes cellules simples ou ramifiées qui por-

tent les sporanges (fig. 510, a, b, c), et dans les cellules renflées qui supportent

les œufs, jamais dans les sporanges mêmes, ni dans les œufs. Ils paraissent ré-

sulter d'un travail de séparation qui s'accomplit dans l'appareil l'cproducteur,

entre le protoplasma destiné à former les spores ou les œufs et celui qui de-

meure dans la région sous-jacente, bientôt isolé du premier par une cloison.

Ils persistent après la maturation des spores et des œ'ufs et disparaissent plus

tard avec les derniers restes du protoplasma dans la cellule morte.

Ils appartiennent au système cubique et, suivant les genres, se montrent en

octaèdres réguliers [Piloholus, Sporodhiia, etc.), ou en tables hexagonales à côtés

alternativement plus grands et plus petits, dérivées de l'octaèdre par développe-

ment excessif de deux des faces parallèles [Mucor, Tliamnidiinn, etc.). Les deux

formes se trouvent parfois côte à côte dans la même plante [Pilaira, etc.). En
raison de la constance avec laquelle elle se développe dans cette famille, on peut

nommer mncorine la substance ainsi définie.

On a rencontré aussi des cristalloïdes dans le Dimargaris, Clianq)ignon parasite

des Mucorinées et appartenant probablement à l'ordre des Ascomycètes. Ils y
affectent la forme de tables rectangulaires ou rhombiques.

Les Algues rouges du groupe des Floridées ont, dans leurs cellules végéta-
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lires, des cristalloïdes formés par une substance différente de \a mucorine. Ils

sont ordinairement octaédriques {Bornetia, plusieurs Griffithsia, Laiirencia),

tonjours biréfringents et paraissent appartenir au système du prisme rhomboïdal

oblique. Certaines Algues vertes ont aussi des cristalloïdes libres : ils sont octaé-

driques dans le Codium, hexaédriques dans YAcetahularia.

Chez les Fougères, on a rencontré des cristalloïdes libres dans les cellules

périphériques des feuilles du Polypodium iredides ; ils ont la forme d'octaèdres,

de prismes hexagonaux ou de pyramides hexagonales; on en ignore le système

cristallin.

Dans le Lathrœa squamaria, ainsi que dans les Utricidaria et Pingidcula, on

trouve, répandus dans tous les tissus de la plante, des cristalloïdes enfermés

côte à côte en plus ou moins grand nombre dans le noyau de chaque cellule.

Ce sont de minces tables rectangulaires, parfois en forme de losange ou de tra-

pèze; elles se rattachent probablement au système rhombique.

Dans les tubercules de Ponnne de terre, les cristalloïdes se rencontrent, avec

plus ou moins d'abondance selon les variétés, à l'intérieur des cellules pauvres

en amidon de la périphérie, au-dessous de la couche subéreuse. 11 s'en forme

aussi dans les poils à la surface des pousses étiolées. Il n'y en a pas dans les ré-

gions profondes où s'accumulent les réserves nutritives. Ici encore, ils doiA^ent

leur formation à l'activité du protoplasma, qui pour être fort ralentie dans

ces tubercules, ne s'exerce pas moins d'une manière continue dans leurs cou-

ches périphériques, comme l'atteste l'absorption d'oxygène et le dégagement

-d'acide carbonique dont ils sont le siège incessant. Ce sont ordinairement des

cubes parfaitement développés; rarement des formes dérivées du cube, des oc-

taèdres ou des tétraèdres, par exemple. Cette forme cristalline les rapproche des

cristalloïdes des Mucorinées.

Le sac end3ryonnaire des Cycadées renferme aussi des cristalloïdes libres en

forme d'aiguilles.

Bien que généralement incolores, les cristalloïdes libres sont parfois colorés.

L'eau ne les altère pas, mais l'alcool et les acides étendus les décolorent. On

trouve des cristalloïdes rouges et violets dans les fruits charnus des Solanum

nigrum et americanum; ils sont bleus dans les pétales du Viola tricolor, de VOr-

chis mascula et dans les fruits charnus de certains Passiflora.

Cristalloïdes prott-iqiies enfermés dans les grains d aleurone, au sein

de eellnles de réserve. — Dans les tissus de réserve des graines, notannnent

des graines oléagineuses, les cristalloïdes sont toujours enfermés dans des leu-

cites spéciaux, dans des grains d'aleurone, dont on peut les extraire pour les

étudier isolément. Ainsi, pour obtenir en grandes masses les cristalloïdes qui

remplissent les cellules de l'embryon du Bertholletia excelsa, il suffit de laver

avec de l'huile ou de l'èther le tissu préalablement pulvérisé; par le repos, ils

«e séparent du liquide comme une fine farine. De même, en traitant par l'eau

des graines de Ricin coupées en tranches, on détruit les grains d'aleurone et l'on

sépare les cristalloïdes qu'ils enfermaient. Tantôt les cristalloïdes sont nom-

breux dans chaque grain d'aleurone : ils sont alors incomplets et ressemblent à

•de petits fragments de cristaux {Adonis autumnalis, Myrica cerifera) ; tantôt il n'y

en a qu'un seul par grain, plus grand et de forme complète [Ricinns, Bertholletia).
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Les cristalloïdes protéiques des graines se rattachent à deux types qui s'ex-

cltuMit ol qui ne se rencontrent jamais ensemble dans une même famille, ni

dans des familles voisines. Les uns sont monoréfiingents et présentent l'hémié-

drie tétraédrique du système cubique; les autres sont biréfringents à un axe et

offrent l'iiémiédrie rhomboédrique du système hexagonal.

Le premier type, qui est le plus rare, se trouve réalisé dans le Ricin (fig. 528

et 529) et l'Euphorbe, dans le Lin, la Violette, la Passiflore, la Rue, etc. Ces

cristalloïdes sont solubles à divers degrés dans l'eau salée et complètement

dans les acides et la potasse étendus.

Le second type, qui est de beaucoup le plus répandu, se présente sous trois

modifications. Ordinairement ces cristalloïdes ont la double réfraction positive

et sont solubles dans l'eau à 45°, dans l'eau salée, dans les acides et la potasse

étendus [BerthoUetia, Papavéracées, Fumariacées, Campanulacées, Labiées, Scro-

phularinées, Solanées, Primulacées, Palmiers, Cypéracées, Conifères, etc., etc.).

Quelquefois, avec la même double réfraction positive, ils sont insolubles dans

l'eau salée, l'ammoniaque et les acides étendus, solubles au contraire dans

la potasse étendue (Musa). Ailleurs enfin, ils ont la double réfraction négative

{Sparga7iium).

En résumé, les graines renferment, cristallisés dans leurs leucites de réserve,

au moins deux et peut-être quatre principes albuminoïdes différents. Celui qui

constitue les cristalloïdes du Bertholletia a été identifié avec la vitelline.

Cristalloïdes protéiques artificiels. — Dissoute dans l'eau à 50", la sub-

stance des cristalloïdes du BerthoUetia ciislallise de nouveau par èvaporation

lente et l'on obtient de la sorte des cristalloïdes artificiels; mais ils sont sou-

vent incomplets et mal conformés. En traitant la liqueur par la magnésie, la

baryte ou la chaux, on obtient une combinaison correspondante, qui se dépose

par èvaporation sous forme de beaux cristalloïdes très réguliers et très gros,

isomorphes entre eux, présentant tous les caractères optiques et chimiques de

ceux du Bertholletia, mais se gonflant beaucoup plus qu'eux dans les mêmes
conditions.

4. L'amidon cristallisé ou les grains d'amidon.

Les leucites divers ont leur masse formée de plusieurs matières albuminoïdes

mélangées; les cristalloïdes protéiques sont de composition plus simple, chacun

d'eux n'étant formé que d'une seule matière albuminoïde ; mais tous ces corps

sont de composition quaternaire. Le protoplasma produit aussi, soit directement

dans sa masse, soit indirectement à l'intérieur des leucites, des substances de

composition ternaire qui y prennent forme et s'y mettent en réserve pour les dé-

velo})pements ultérieurs. Parmi ces dernières, la plus répandue est Yamidon (1).

L'amidon se présente presque toujours condensé en grains solides et incolores

au sein du protoplasma; quelquefois pourtant il imprègne à l'état amorphe la

totalité ou la majeure partie du corps protoplasmique de la cellule {Dioscorea

(1) C. Nageli : Die Stàrkekôrner, Zurich, 1858. On y trouve signalés les travaux antérieurs. —
Trécul : Ann. des se. nat. 4° série, X, p. 205, 1858. — Sachs : Physiologie vrf/i<lale, p. 430, 1868. ^

— ^^ . >"ageii: Z)/e Sldrkeijruppe, Leipzig, 1874. — ^\'. Schimper : Botanische Zeitung, ISSOet 1881.
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triloba, Bacillus Âmylobacier, etc.)- Les grains d'amidon s'accumulent parfois

dans les divers réservoirs nutritifs de la plante en une telle abondance qu'ils

forment une partie considérable du poids total de l'organe : 15,5 pour 100, par

exemple, dans la racine du Ja^rop/ia Manihot qui fournit le tapioca, 25 pour 100

dans les tubercules de Pomme de terre et d'Igname, 52 pour 100 dans les grai-

nes de Lentille, 50 pour 100 dans le Pois, 60 pour 100 dans l'Avoine et le

Seigle, 70 pour 100 dans le Blé d'été, 77 pour 100 dans le Blé d'hiver, 81 pour

100 dans le Mais, enfin jusqu'à 85 pour 100 dans le Riz de Caroline. On extrait

l'amidon de ces divers organes en les triturant et les lavant avec de l'eau qu'on

laisse ensuite reposer. Les grains se déposent sous forme d'une poudre blanche

qui, desséchée, craque sous le doigt. L'amidon de Pomme de terre a pour den-

sité : séché à l'air, 1,50; complètement desséché, 1,65.

Forme et dimension des grains d'amidon. Grains simples et composés.

— La forme des grains d'amidon est très variable. Ordinairement sphériques

au début, ils demeurent quelquefois tels (rhizome de Yeratrum et de Rumex,

graines cVAcanthus et de Drosera). Mais le plus souvent ils prennent, en s'accrois-

sant inégalement, les formes les plus diverses : ovales (Pomme de terre), lenticu-

laires (graines de Triticum, Hordeiim); triangulaires (écaille du bulbe des Tulipa,

Lilium, Narcissus, rhizome de Fougères); polyédriques (graines de Zea Maïs);

linéaires-lancéolées (rhizome dWlpinia, latex des Euphorbia), ou tout à fait irré-

guliéres (tige de Cereus variabilis, latex à'Euphorbia, graine A'JEsculus).

Le plus souvent les grains d'amidon sont simples et isolés l'un de l'autre dans

le protoplasma fondamental. Il arrive pourtant que plusieurs grains, d'abord

isolés, se rejoignent en s'accroissant et se soudent intimement pour former un

grain composé (beaucoup de Graminées, Chénopodées, Caryophyllées, etc.). Le

nombre des grains ainsi soudés varie de 2 à 50 000 et au delà; ils sont d'autant

plus petits qu'ils sont plus nombreux. On en a compté plus de 4000 dans le Pi-

per, plus de 5000 dans le Mesembryanthemum, plus de 8000 dans le Fesluca,

plus de 9000 dans le Phytolacca, plus de 14 000 dans le Chenopodium, plus de

20 000 dans le Pitcairnia, plus de 50 000 dans le Spinacia.

La dimension des grains d'amidon est plus variable encore que leur forme.

C'est dans certains organes souterrains qu'on trouve les plus grands {Solanum,

Canna, Lathrœa) ; c'est dans certaines graines {Bromiis, Acacia, Galanga) qu'on

rencontre les plus petits (1).

(1) Voici quelques dimensions moyennes :

GRAINS SIMPLES.

Bromus confertus (graine), 0'°"',002

Panicum miliacemn (graine) .... O^^jOlO

Canna indica (gi-aine) 0'°",020

Zea Maïs (graine) O^^jOôO

Dioscorca batatas (rhizome) O^^jOÔG

Triticum vuhjare (graine) 0™",OoO

Pisum sadvum (graine) O^^jOGii

Solanum tubcrosum (tubercule) . . . 0""°,090

Chara hispida (spores) 0""°,100

Lathrœa squamaria (rhizome] .... 0""°,125

Canna lanuginosa (rhizome) .... 0°"",170

CRAINS COMPOSÉS.

Valeriana officinalia (tuberc.) 0°"°,008 if

Arundo donax (rhizome). . . 0"",010 200

UedychiuniGardiicria)ium(^v.) 0""",021 8000

Smilax Salsaparilla (racine). 0"°',025 8

Oriza sativa (graine) 0"""°,025 100

Corydallis solida {rhizome) . .
0°"',052 6

Avrna orienlalis (gi'aine). . . 0'"",050 300

Chenopodium Quinoa (graine). 0°"",034 14000

Phytolacca esculenta (graine). 0°'°,065 9000

Pisum sativum (graine) . . .
0°"",075 2

Spinacia glabra (graine). . . O^^jlOG 50000

La dimension des grains simples varie donc de O""", 002 à O^^jl'O; dans la grosse Pomme
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Structure et propriétés phy»>î(|ue.s des grains d'amidon. — Les gr.lins

d'amidon sont toujours formés de couches alternativement plus dures et plus

molles. j»lus liiillantes et plus ternes, disposées autour d'un noyau (fi^-. TmI).

C'est dans la couclii' externe que la substance est la plus dure et la j)lus bril-

lante, c'est dans le noyau qu'elle est la plus molle et la plus terne ; di' dehors

en dedans, sa densité et sa réfringence vont décroissant régulièrement, aussi

l)ien dans la série des couches dures que dans la série des couches molles. Les

couches sont quelquefois toutes également épaisses et complètes en tous les

])oints; le grain est alors sphérique et le noyau central. Mais le plus souvent

elles sont toutes plus épaisses et plus nom-

breuses d'un certain côté, tandis qu'elles

s'amincissent progressivement et se réu-

nissent les unes aux autres du côté opposé ;

le noyau est alors excenti-ique (fig. nal).

Quand le noyau est central, il est pai'lbis

allangé
;

(Haricot); il est toujours arrondi

quand il est excentrique (Ponnne de terre).

Dans les grains composés, chaque grain

partiel a son noyau propre et son système

de couches indépendant (fig. o.'l, D). Par-

fois les grains partiels sont enveloppés

tous ensemble par un certain nond)re de

couches communes; on dit alors que le

grain est demi-composé (fig. 551, B, E).

Les grains d'amidon contiennent tou-

jours une assez forte proportion d'eau e

constitution, en moyenne | et jus(pi'à ^ de

leur poids. Cette eau est loin d'être uni-

formément répartie dans la masse, et c'est

précisément cette inégalité qui explique

la structure du grain. En effet, la pi'opor-

tion d'eau subit, de dehors en dedans, de
composé, dans lequel l'un des grains partiels brusques alternatives. Après la couchc ex-
est à son tour demi-coinpose; E, un grain '

_
*

_

demi-composé à soudure très-précoce; «, /^ terne, qui est de loutes la moius aqueuse,
deux grains simples très-jeunes; c un grain

^.j^.^^j ^. ^^..^ ,

jj j, ,j..^
^ j^

demi-compose en voie de croissance (Sacnsj. ' i i '

une couche très aqueuse, à l.u|ii('lli' suc-

cède de nouveau une couche moins aqueuse, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on

arrive à la couche la plus interne, toujours pauvre en eau, laquelle enveloppe

enfin le noyau qui est la région la plus aqueuse du grain. La cohésion de la

substance, sa densité et son pouvoir réfringent diminuent ou augmentent natu-

rellement à mesure qu'augmente ou diniinut; l'eau de constitution, et suivant

de terre de Rohan elle atteint jusqu'à O""", 185. Celle des grains composés varie de 0""", 008 à

0°"",10G; si les grains l'rafriiientaires ysont peu nombreux, ils peuvent atleindre jusqu'à 0""",050

(Pisum salivinn); s'ils sont très nombreux, ils descendent au-dessous de 0"'™,00().") (Spinacia). La

dimension des grains d'amidon varie d'ailleurs, entre des limites assez étendues, dans une
seule et même plante : entre 0°"",014 et 0"""',082. par exemple, dans le Dioscorca alata, entre

O^-^jOCTel 0'"'",058 dans le Musa paradisiaca, entre 0""°,00ô et 0""°, 027 dans ['Ariii)ic)<culcnlum.

Fig. 331. — Grains d'amidon de la Pomme de

terre: .4, un grain simple ; D, un grain com-

posé ; B, un grain demi-composé ; C, un grain
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les mêmes brusques alternatives ; d'où la netteté des couches concentriques.

Aussi la stratification disparaît-elle dès qu'on extrait l'eau du grain, soit par

l'évaporation, soit par l'alcool absolu, parce qu'alors les couches les plus riches

en eau étant ramenées à l'état des plus pauvres, toute différence s'efface dans

la densité et dans le pouvoir réfringent. Elle disparait encore si, par divers

moyens, par l'action de la potasse étendue, par exemple, on fait absorber au

grain une très forte proportion d'eau; les couches les plus denses, absorbant

relativement plus d'eau que les autres, leur deviennent bientôt semblables sous

ce rapport, et aussitôt toute distinction de couches s'évanouit.

En outre, aussi bien dans la série des couches denses que dans la série des

couches molles, la proportion d'eau va croissant constamment de la périphérie,

où s'étend la couche la moins hydratée, jusqu'au noyau qui est le point le plus

hydraté du grain. Il en résulte que les couches dures et brillantes le sont

de moins en moins, et que les couches molles et ternes le sont de plus en plus,

à mesure qu'on s'approche du centre. Aussi, quand le grain vient à se dessécher,

sa région interne perd plus d'eau et se contracte davantage; il s'y fait une

cavité, d'où partent des fentes rayonnantes qui s'amincissent vers la périphérie

et se terminent sans l'atteindre. La formation de ces fentes radiales amincies

montre aussi que, dans chaque couche, la proportion d'eau de constitution est

plus grande dans le sens de la tangente que dans le sens du rayon.

Le grain d'amidon se gonfle dans l'eau, mais inégalement dans les divers sens.

11 absorbe beaucoup plus d'eau et se distend beaucoup

plus dans le sens des couches que dans la direction

perpendiculaire. En favorisant le gonflement par un

acide, par un alcali ou par la chaleur, on rend la

différence très fiappante. Dans ces conditions un
grain d'amidon de Canna, par exemple, se dilate de ^. „,. ^ • „° * * Fig. oos. — Grain d amidon de
971 pour lOO suivant les couches, et seulement de Ca«Hrt: «, avant; /^ ainès le

U pour 100 dans la direction perpendiculaire (fig. 55^2).
^«""'''"ent dans la poiasse

' i * \ a / étendue (d apies>\.!bchimper).

Enfin quand on comprime les grains d'amidon, il s'y

fait, comme lorsqu'on les dessèche, des fentes radiales, sans aucune fissure

tangentielle.

Tout cela montre que la cohésion et l'élasticité de la substance amylacée, très

faible dans le sens des couches où elle est à son mininunn, est très grande dans

le sens perpendiculaire où elle est à son maxinmm.
Les grains d'amidon réfractent fortement la lumière. Ceux du Canna, par

exemple, ont pour indice de réfraction 1,507, Ils sont nettement biréfringents

dès qu'ils dépassent environ O^'^jOOi, même alors qu'on n'y observe encore

aucune trace de stratification. Dans la lumière polarisée, ils présentent une

croix noire dont les branches se croisent toujours au noyau; d'où un moyen
de trouver la place de celui-ci quand il n'est pas directement visible. Le plan

de polarisation du rayon extraordinaire émergent est perpendiculaire aux cou-

ches; celui du rayon ordinaire leur est parallèle. Une compression artificielle ne

changeant rien aux propriétés optiques des grains, on voit que leur biréfringence

n'est pas due à quelque phénomène de tension intérieure, mais à leur constitu-

tion propre.
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Les grains d'amidon sont des groupes de eristalloïdes. — Les différences

de collusion dans le sens des couches et dans le sens perpendiculaire, ainsi que

les propriétés optiques que l'on vient de constater, concordent à démontrer la

structure cristalline des grains d'amidon. Tout se passe, en effet, sous ces deux

rapports, comme si le grain était composé de fms cristaux prismatiques à un

axe, disposés côte à côte en rayonnant autour du noyau, parallèlement aux fen-

tes, c'est-à-dire perpendiculairement aux couches. Quand le noyau est central,

les éléments prismatiques sont droits; (juand il est excentrique, ils se courbent

de manière à demeurer en tout point jierpendiculaires aux couches. En un mot,

les grains d'amidon ont la structure de ce qu'on appelle souvent des sphéro-

cristaux. Il y a une différence pourtant. Les grains d'amidon, et par conséquent

les éléments cristallins dont ils se composent, se gonflent par l'eau, ce que ne font

pas les sphéro-cristaux ordinaires. Ils ressemblent par là aux cristaux de matière

albuminoïde étudiés plus haut; et comme c'est cette propriété qui fait désigner

ces derniers sous le nom de eristalloïdes, les éléments cristallins du grain d'a-

midon sont aussi des eristalloïdes ; ce sont des eristalloïdes de matière amylacée.

La matière amylacée, dont on étudiera tout à l'heure la composition et les

propriétés chimiques, cristallise donc dans les cellules sous forme de sphéro-

cristalloïdes, qui sont les grains d'amidon. Cette forme constante paraît due à la

faible solubilité de la matière amylacée et à la viscosité du milieu protoplas-

mique où la cristallisation s'opère. On sait que c'est toujours dans de pareilles

conditions que se forment les sphéro-cristaux.

C'est ce qui explique aussi que la matière amy-

lacée ne se rencontre jamais dans les cellules

en eristalloïdes isolés.

IVaissance des grains d'amidon (1). —
Ainsi constitués, les gi-ains dainidon prennent

ordinairement naissance dans des leucites et

sont le produit principal de l'activité de ces

corps. Tantôt ce sont des leucites incolores

qui les engendrent, tantôt des leucites colorés

et notamment des corps chlorophylliens.

1 " Formation des grains d'amidon dans des leu-

cites incolores. — Les grains d'amidon qui se for-

ment dans les cellules dépourvues de chloro-

phylle ne sont pas plongés directement dans le

protoplasma fondamental, mais bien dans des

leucites incolores, sphériques ou fusiformes

(fig. OÔ5 et ad 4). Ils y naissent, tantôt dans un

point quelconque de la masse du leucile, tantôt

seulement dans sa couche superficielle.

Dans le premier cas, comme ils sont envelop-

pés de toutes parts par la substance du leucite et également nourris de tous les

côtés, ils prennent et conservent une structure concentrique. Ils sont souvent

(1) W. Schimper : Untersuchungen ûher die Enlslchuiig de?' Slar/cekôrner {Bottinhche Zeitung,

p. 881, 24 Décembre 1880;

.

Fig. 333. — Cellules de ralhumen de la

graine du Mclatulryiim mncrocnrpmn.
Les leucites incolores, fusiformes en .1,

sphériques en B, contiennent dans

toute leur masse des petits grains d'ami-

don isolés. Plus tard les leucites dis-

,
paraissent et sont remplacés par autant

de grains d'amidon composés, sphéri-

ques en C qui provient de B, ovoïdes en
D qui provient de A ; E, leucites inco-

lores disposés autour du noyau dans
une cellule périphérique de la tige du
Philodendron grandifolium ; ils pro-

duisent des grains d'amidon à la péri-

phérie seuleraenti'd'aprêsW.Schimper).
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petits et fort nombreux; ils se soudent alors de manière à former un grain

composé (fig. 555), en même temps que la matière constitutive du leucite dis-

paraît peu à peu {Colocasia, Beta, Lychnis, etc.).

Dans le second cas (fig. 555, E), ils ne tardent pas à faire saillie à la surface

du leucite, auquel ils demeurent attachés par la base pendant que l'extrémité

opposée s'avance librement vers l'extérieur. Ils atteignent
/\

alors une plus grande dimension, surtout s'ils sont solitaires

ou du moins peu nombreux, et ils prennent une structure

excentrique parce que le côté par où ils s'appuient sur le

leucite croit beaucoup plus que le côté opposé (fig. 554) :

le novau est donc toujours rejeté à l'opposite du leucite

{Philodendron, Amomum, Canna, Phajus, Pomme de terre,

etc.). Si le grain d'amidon, pendant cette croissance ex-

terne, vient à toucher par quelque point un autre leucite,

une nouvelle croissance s'y opère en ce point, et il s'y

forme une protubérance ou une sorte de bras {Dieffenha-

chia, fig. 556, C). Si plusieurs grains d'amidon se forment

ainsi en des points rapprochés à la périphérie du leucite,

ils se soudent en un grain composé dont les noyaux

sont rapprochés côte à côte (fig. 555). Si deux grains nais-

sent sur un leucite en des points diamétralement opposés,

ils pourront se toucher et se souder par leurs bases à l'in-

térieur du leucite et produire ainsi un grain composé à

noyaux opposés. A mesure que ces gros grains d'amidon

grandissent, le leucite basilaire se réduit de plus en plus,

s'use et enfin disparaît, laissant le grain désormais libre

dans le protoplasma fondamental (fig. 326).

2" Formation des grains d'amidon dans les corps chloro-

phylliens. — La production do grains d'amidon dans les

corps chlorophylliens est un phénomène extrêmement ré-

pandu; c'est à peine si l'on y rencontre çà et là quelques

exceptions (certaines Liliacées : Allium Cepa, Lilium Mar-

tagon, Asphodelus luteus, etc.). Les choses s'y passent d'ail-

leurs comme dans les leucites incolores. Quand le corps

chlorophyllien est doué d'une forme spéciale, comme dans

les Spirogyres, les grains d'amidon y occupent aussi des places déterminées

(fig, 522). Dans les grains de chlorophylle ordinaires, ils se développent en

plus ou moins grand nombre, tantôt à l'intérieur de la masse, tantôt seulement

dans sa couche périphérique.

Dans le premier cas, le leucite vert ne produit quelquefois qu'un seul grain

d'amidon assez gros (épiderme d'Aspidium excdtatum, de Richardia africana,

parenchyme foliaire de Pinus alha, Abies pectinata, Camellia japonica) (1). Le

(1) Il ne faut pas confondre ce cas avec celui où un leucite chlorophyllien se constitue, comme il

a été dit p. 492, autour d'un volumineux grain d'amidon préexistant, lequel a été produit par

un leucite antérieur, maintenant disparu. Le grain d'amidon n'est alors qu'une enclave (Cau-

lerpa proliféra, Aucuba japonica, Solanum Dulcamara, tubercule de Pomme de terre longtemps

éclairé, etc.).

Fig. 3ôi. — Moelle de la ra-

cine du Ph'ijus (jrnndi-

floriis : A,\e^ leucites in-

colores fusiformes /, dis"

posés autour du noyau h,

produis nt chacun en un

point de la périphérie un
grain d'amidon a. — B,

les grains d'amidon ont

grossi, en même temps

que les leucites se sont

amincis en bâtonnets.

—

C, étal plus avancé; cha-

que gros grain d'amidon

repose par sa base sur

son leucite formateur

(d'après W. Schimper).
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ig. 335. — Moelle de la tige du YnnUla
plaiiifolia ."A, jeunes grains de ciiloro-

phylle ovales, disposés autour du noyau

et produisant chacun dans toute sa

masse un grand nombrr de petits grains

d'amidon; B, les mêmes plus àgi's,

devenus spht'riques et presque com-
plètemenf envahis par les grains d'ami-

don; C, la substance verte a disparu et

cliaque leucite vert est lemplacé par

un grain d'amidon composé (d'après

W. Schimper).

plus souvonl il cii l'orme plusieurs plus petits (fig. o2i et SSo); on peut en

coinpt(>r de oO à 100 à la fois dans le gros corps chlorophyllien de VAnthoceros.

Quand ils demeurent très petits, ils ne modi-

fient pas la forme du leucite où ils sont plon-

gés; celui-ci paraît alors tout simplement par-

semé de granules, que l'iode colore en bleu

tant que leur dimension ne descend pas au des-

sous de G""", 001. S'ils sont plus fins encore,

l'iode est impuissant à en révéler directement

la iiati]re; il faut alors décolorer le grain de

chlorophylle par l'alcool, le traiter par la po-

tasse qui fait gonfler les granules amylacés,

neutraliser avec l'acide acétique et enfin ajou-

ter l'iode, qui colore alors nettement en bleu

les grains d'amidon gonflés. Ce procédé, qui

s'applique d'ailleurs tout aussi bien aux leucites

incolores, a permis de démonlrer la présence

de l'amidon dans la plupart des grains de

chlorophylle qui paraissaient au premier abord

n'en pas renfermer. Quand, au contraire, comme il arrive fréquemment, surtout

dans les tissus profonds (Cactées, Vanille, etc.), les grains d'amidon grandissent

de plus en plus en se comprimant et en se

soudant en un grain composé, ils envahissent

tellement le corps chlorophyllien que la sub-

stance verte distendue et comme mucilagineuse

ne forme plus autour d'eux qu'un mince revête-

ment à peine coloré (fig. 52 i, c,d, e;(\g. oôo, B).

Ils imposent alors au leucite vert moulé sur eux

leur propre configuration. Ce revêtement peut

même disparaître tout à fait et on ne trouve

alors, en place des grains de chlorophylle, que

leur contenu amylacé (fig. 555, C).

Quand le leucite vert ne produit de grains

d'amidon que dans sa couche superficielle,

celle-ci se trouve bientôt déchirée et les grains

sont mis à nu. Si le leucite est sphérique, tous

les points de la périphérie forment des grains

d'amidon; s'il est discoïde, comme il arrive le

plus souvent, leur formation est localisée sur

la zone équatoriale, et ils entourent parfois le

leucite comme d'une couronne (fig. 55G, A). Ces

grains périphériques atteignent souvent de

grandes dimensions, surtout s'ils sont peu

nombreux ou isolés (fig. 55G, B) (tige des Peperonia, Bégonia, Pelargonium

,

0.i-alis, DleffenbacJiia, Costus, etc.). S'ils sont voisins, ils se pressent et se sou-

dent en un grain composé. Ils sont toujours excentriques et le côté le plus déve-

Fig. 336. — A, grains de chlorophylle

discoïdes du Philodendron grandi-

fitlinm, produisant à leur surface des

grains d'amidon localisés sur l'équa-

teur;/J, production périphérique des

grains d'amidon et résorption corres-

pondante du leucite vert dans le

Bégonia cncultatn : C, croissance ulté-

rieure et latérale du grain d'amidon

venu au contact d'un second leucite

vert, dans le Dieffenbachia Seguine

:

D, grain d'amidon formé dans un
leucite vert déjà pourvu d'un cristal-

loïde, dans le Cnnna gigantea (d'après

\V. Schimper).
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lo]ipé est, sans exception, celui par où le grain est attaché au lencite vert. Il

en résulte aussit(ît que l'inégale croissance du grain est la conséquence d'une

nutrition inégale par le leucite formateur. Aussi, quand le grain d'amidon ar-

rive à toucher un autre grain de chlorophylle, voit-on au point de contact

une nouvelle croissance se produire et une protubérance se former (fig. 356, C).

A mesure que le grain d'amidon grossit, le leucite vert se réduit et quand il a

disparu le grain cesse de croître.

Vert ou incolore, le leucite renferme ipielquefois un cristalloïde [Canna) ; il

n'en produit pas moins comme d'habitude son grain d'amidon (fig. oô7, D).

En résumé, produire les grains d'amidon est une des fonctions principales des

leucites chlorophylliens, conmie c'est le rôle essentiel des leucites incolores.

Croissance des grains d'amidon (1). — Puisque les grains d'amidon sont

des sphéro-cristalloïdes, c'est-à-dire des groupes de cristaux, ils doivent croître,

comme tous les cristaux, par l'extérieur, par apposition de molécules nouvel-

les en dehors des anciennes. C'est en effet ce qui a lieu. On en a immédiate-

ment la preuve dans le fait suivant.

Dans les cellules en voie de croissance, les grains d'amidon, subissant une

dissolution locale et progressive comme il sera expliqué plus loin, se montrent

corrodés plus ou moins profondément à la sur-

face, et parfois même percés de part en part.

Quand la croissance des cellules se ralentit et

s'arrête, en même temps qu'il s'y forme de

nouveaux grains d'amidon, les anciens grains

corrodés grandissent peu à peu. Il se dépose à

leur surface une couche brillante et fortement

réfringente, de plus en plus épaisse; elle suit

d'abord les inégalités du grain, mais bientôt

elle s'épaissit davantage dans les creux, moins

sur les saillies, de manière à égaliser la surface.

Au milieu du grain nouveau, quand il a cessé

de croître, on aperçoit nettement, à l'aide d'un

éclairage convenable, le grain corrodé primitif

avec son contour iri'éguliei' (fig. 557). Deux

grains corrodés voisins peuvent se trouver en-

veloppés à la fois par une couche commune
(fig. 557, B). Le phénomène est facile à observer

dans les cotylédons des Légumineuses [Phciseolus,

Faba, Dolichos) et dans la moelle des Cactées

{Cereus speciosissimus)

.

Ceci posé, quand on compare entre eux un

grand nombi'e de grains diversement âgés, depuis leur première apparition

jusqu'à leur état définitif, on voit que les phases du développement se succèdent

de la manière suivante. Le granule primitif, souvent sphérique, quelquefois de

forme différente, est toujours homogène, brillant et pauvre en eau. Puis, de

(1) W.Schimper : Unlersuchungen ûber das Wachsthum der Slârkekdnier (Botanische Zeitung,

p. 18S, mars-avril 1881).

Fig. 337. — Grains d'amidon corrodés

en voie de croissance : A, des coty-

lédons du Dolichos Lnblab : a, grains

diversement corrodés d'une graine

jeune ; b, les mêmes en voie de

croissance ; c, état définitif dans la

graine mûre ; il y a trois couches
nouvelles autour du grain primitif.

B, de la moelle du Cereus spe-

ciosissimus : a, grains corrodés des

jeunes cellules ; b, les mêmes en

voie de croissance, deux d'entre eux

sont enveloppés par une couciie com-
mune ; c, état définitif (d'après

W. Scliimper).
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l'eau s'accinmilo vers le centre; il se forme un noyau mou entouré d'une

couche dense. Plus tard, le noyau mou se trouve entouré de trois couches,

deux couches denses séparées par une coucJie molle; celle-ci prend naissance

dans la couche dense comme le noyau mou dans le grain dense primitif.

Puis, le nombre des couches alternativement molles et denses à partir du

centre va croissant de plus en plus. Enfm, à mesure que le grain grossit, la

densité de ses couches internes va diminuant, de telle sorte que celte portion

interne est moins dense, plus riche en eau, qu'un grain plus jeune de même
dimension.

Il s'agit maintenant, étant donné le fait de la croissance par apposition, d'ex-

pliquer à la fois les diverses phases du développement et la structure définitive

du grain d'amidon. Pour cela il est nécessaire de se rappeler deux choses :

l» le grain d'amidon absorbe beaucoup plus d'eau dans le sens tangentiel que

dans le sens radial, ce qui détermine en lui une tension; sa partie interne est

distendue par sa couche externe; 2" toute pression ou traction exercée sur le

grain ou sur une portion du grain augmente, au lieu où elle s'exerce, la faculté

que possède la matière amylacée d'absorber de l'eau et diminue sa densité. Dans

le grain primitif homogène il existe donc, entre la couche externe et la partie

centrale, une tension qui va croissant ; une fois dépassée la limite d'élasticité,

la substance du centre se trouve distendue et amenée ainsi à cet état où elle ab-

sorbe plus d'eau et où sa densité et sa réfringence sont amoindries : d'où la for-

mation du novau mou, suivie d'un équilibre transitoire. Mais bientôt, la matière

continuant à se déposer à l'extérieur, la tension renaît et va croissant dans la

couche dense jusqu'à dépasser la limite d'élasticité; à ce moment il s'opère

dans le milieu de cette couche une distension qui y provoque une plus grande

absorption d'eau et une diminution correspondante de réfringence et de den-

sité; en d'autres termes, la couche dense se sépare en deux couches denses

isolées par une couche molle : d'où un nouvel équilibre transitoire. L'appo-

sition continuant avec les mêmes conséquences, la tension renaît dans la couche

dense périphérique, au milieu de laquelle il se fait bientôt une nouvelle couche

molle, et ainsi de suite. D'autre part, pendant que le grain va grossissant ainsi,

l'erikemble des couches internes subit peu à peu de la part des couches péri-

phériques une traction croissante. Il en résulte, d'abord que les couches molles

y deviennent plus molles et plus hydratées, et ensuite que les couches denses

elles-mêmes perdent peu à peu de leur réfringence en devenant plus aqueuses.

En résumé, comme tout cristal ou groupe de cristaux, le grain d'amidon croît

par apposition. Les propriétés physiques qui dérivent de sa structure cristalline!

et les actions mécaniques qu'elles mettent en jeu suffisent à expliquer les di-

verses modifications qu'il subit par les progrès de l'âge et son aspect définitif (1).

(1) M. NiJgeli a développé dans son grand ouvrage de 1858 et précisé à diverses reprises depuis

cette époque une manière différente de comprendre la structure et le mode de croissance du grain

d'amidon. Pour lui, le grain d'amidon frais et humide est composé de particules solides, cristal-

lines, biréfringentes, assez petites pour échapper aux plus forts grossissements, qu'il nonnne

micelles, séparées par des espaces remplis d'eau. Dans le grain complètement desséché, les mi-

celles polyédriques se touchent de tous côtés. Les micelles sont tous orientés de manière à diriger

un de leurs axes radialement, perpendiculairement aux couches, et les deux autres tangentielle-

ment; ils sont beaucoup plus petits dans les couches molles, beaucoup plus grands dans les

couches denses. Ceci posé, la croissance du grain d'amidon s'opère à la fois dans toute son épais-
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La formation des grains composés a lieu par soudure de fous les grains sim-

ples, plus ou moins nombreux, qui sont nés côte à côte dans le même leucite.

Dans les grains demi-composés (fig. 551, B), les grains simples subissent, après

leur soudure, une croissance commune qui les enveloppe dans une coucbe stra-

tifiée plus ou moins épaisse, absolument comme les grains corrodés dont il a été

question plus baut (fig. 557, B, b).

Composition et propriétés chimiciiies du grain tl'aniidon : grauulosc et

aniyiose. — L'amidou est un composé de carbone, d'bydrogène et d'oxygène, où

ces deux derniers corps sont unis dans les proportions qui constituent l'eau;

c'est donc un hydrate de carbone. L'analyse a donné, pour l'amidon du Blé

desséché à 140" : 44,5 de carbone, 6,2 d'hydrogène et 49,2 d'oxygène, ce qui

conduit à la formule C'-H'^O^», ou à un multiple (G^-HioO'"]". Ce multiple ne

paraît pas devoir être inférieur à 5, et dès lors on peut écrire la formule pro-

bable de l'amidon : (C^-H^''0"')^. Les grains d'amidon renferment aussi une petite

quantité do subslances minérales; ils lajssent, en effet, 0,2 à 0,6 pour 100 de

cendres.

Ainsi composée, la substance amylacée se présente dans le grain d'amidon

sous deux modifications différentes, qui sont peut-être deux combinaisons chimi-

ques distinctes et isomères. Quoique intimement unies l'une à l'autre en tous les

points visibles du grain, elles peuvent cependant être séparées et distinguées.

L'une se dissout lentement dans la salive à une température de 45° à 55", dans

l'acide sulfurique très étendu, dans une solution de sel marin additionnée de

1 pour 100 d'acide chlorhydrique, dans l'acide chromique et dans l'hypochlo-

rite de chaux; elle est colorée en bleu par l'iode en présence de l'eau : c'est la

granulose. L'autre demeure, après l'extraction de la granulose, conservant la

forme, la grandeur, la structure et les propriétés optiques du grain primitif,

avec une densité toujours beaucoup moindre et une stratification souvent beau-

coup plus nette; l'iode la colore seulement en jaune ou en jaune-rougeâtre, et

souvent même ne la colore pas du tout; elle se dissout dans une solution am-

moniacale d'oxyde de cuivre : c'est Yamyîose.

L'amylose, qui forme le squelette du grain, est ordinairement en proportion

beaucoup plus faible que la granulose; elle atteint rarement | du poids total.

Les grains d'amidon de la Pomme de terre n'en renferment que 6 pour 100,

ceux du Blé un peu plus de 2 pour 100; tout le reste est de la granulose. Aussi

les grains tout entiers se colorent-ils en bleu intense par l'iode. Il arrive cepen-

dant que l'amylose atteint la moitié du poids total, et même que les grains

renferment plus d'amylose que de granulose (tégument de la graine du Cheli-

donium majus) ; leur coloration bleue par l'iode est alors affaiblie d'autant. Les

couches denses du grain renferment plus d'amylose et moins de granulose que;

les couches molles; elles se colorent moins fortement en bleu par l'iode.

seur parce que les micelles grossissent par apposition, ou parce qu'il se dépose dans leurs inler-

valles de nouveaux micelles qui grandissent ensuite par apposition, ou parce que les deux choses
se passent en même temps. C'est la croissance dite par iiitussmception, laquelle présuppose,
comme on volt , la croissance par apposition. Cette théorie rendait compte des faits connus
jusqu'alors et, à ce titre, elle a rencontré l'adhésion presque unanime des botanistes. Devenue
incompatible avec les faits nouveaux découverts par M. Schiraper, elle paraît devoir être abandon-
née, bien que son auteur continue à la défendre (Niigeli : Botanische Zeitung, 7 octobre 1881).

VAX TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 53
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Aussi l'aclidii iiu''ii;ii;v(' de Tiodc rciid-ellc plus visible la slralificalioii dos grains

d'amidon; l'acide rhntiiiiquc agit de la niênu! manière.

]ja ('(^nhinaison ])leue de l'iode avec la grainilose, Yiodurc iVamidon, présente

nn ])Iiénoniène singnlier; elle se dissocie et se décolore par la clialeiii', ])Oui'

se reloiniei' el se colorer de Oduvean par le relVoidissemenl.

Sons l'inlluence de l'acide suH'Lirique concentré ou du chhnure de zinc, l'amy-

lose se transforme en graniilose, qui se colore ensuite en bleu par l'iode.

Si l'on expose à sec les grains d'amidon pendant quelque temps à une tempé-

rature de dOO", la granulose subit une modification (pii la rend soluble dans

l'eau. L'alcool, on elle est insoluble, la pré<'ij)ite de sa solution aqueuse sous

forme de flocons blancs, anioi'pbes. L'eau de cliaux on de baryte la précipite

aussi en formant des conq)osés particuliers. La dissolution de granulose est

colorée en bleu par l'iode; si l'on ajoute à la liqueur bleue quelques gouttes

d'une solution de sulfate de soude ou de cblorure de calcium, on précipite l'io-

dure de granulose sous la foiine de flocons bleus (1). La granulose soluble dévie

éiiergiquement vers la droite le plan de polarisation de la lumière; son pouvoir

rotatoire est+ 218". Si l'on broie vivemejit dans un mortier les grains d'amidon

avec du sable fin, ils s'écbauffent assez pour qu'une partie de la granulose su-

bisse la transfoiination dont nous venons de pailer et devienne soluble dans

l'eau.
'

Au contact de l'eau cbauffée vers 55° à 65", les grains d'amidon se gonflent

énormément sans se dissoudre et absorbent de l'eau jusqu'à ac(juérir plusieurs

centaines de fois leur volume primitif. Si la quantité d'eau est insuffisante, ils

se toucbent bientôt et se soudent en une niasse gélatineuse et transparente qu'on

appelle Yempois. Si l'on porte l'eau à l'ébullition, la granulose passe peu à peu

à l'état soluble. Le même gonflement a lieu à froid dans la potasse ou la soude

étendue. Ce sont toujours les couches les plus internes et les moins denses du

grain qui se gonflent d'abord ; la couche la plus externe et la plus dense se dilate

à j)eine et de bonne heure elle éclate sous la pression de la masse interne.

A sec vers 160°, par une ébullition prolongée dans l'eau, plus rapidement par

l'ébullition dans la potasse étendue ou dans les acides minéraux dilués, les

grains d'amidon subissent une altération plus profonde et progressive. En pre-

mier lieu la granulose, puis un peu plus tard l'amylose qui passe tout d'abord

à l'état de granulose, deviennent de la granulose soluble. Jusque-là ce sont des

transformations isomériques ou de simples changements de cohésion, qui n'al-

tèrent pas la formule chimique de l'amidon (C'-I1'"0"*)^. Puis, la granulose soluble

fixe un équivalent d'eau sur l'une de ses molécules et se dédouble en amij-

lodextrine (C^-II'%)'"/' et mallose : C'-ll'M)". L'amylodextrinc est cristallisable,

soit en aiguilles isolées, soit en prismes groupés concentriquement en forme de

disque. Fraicliement préparés et aqueux, ces cristaux se dissolvent facilement

dans l'eau froide; desséchés ils y sont peu solubles, mais se dissolvent aisément

dans l'eau vers 50° à 60°. Ils ne se colorent pas par l'iode, mais leur dissolution

est colorée par l'iode en rouge cuivreux. Le pouvoir rotatoire de l'amylodextrine

(1) Dans la préparation du tapioca, les grains d'amidon du Jairoplia Manihot ont subi l'action

de la chaleur, qui a rendu soluble une partie de leur granulose. Aussi suffit-il de laver da ta-

pioca dans l'eau froide et de filtrer, pour obtenir une dissolution de granulose.
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est + 'ilo". Elle réduit très foiblement le tarirate ciipro-potassique; son pouvoir

réducteur est G, celui du glucose étant 100. Le maltoso est un sucre fermentes-

cible; son pouvoir rotatoire est -j- loO", son pouvoir réducteur 66.

L'amylodextrine, fixant un nouvel équivalent d'eau sur l'une de ses molécules,

se dédouble à son tour en érythrodextrine (C*-II"'0*'')^ et en maltose. L'érytbi'o-

dextrine se distingue de l'amylodextrine, dont elle partage le grand pouvoir ro-

tatoire et le faible pouvoir réducteur, en ce qu'elle ne devient jamais insoluble

dans l'eau froide et en ce qu'elle se colore toujours en beau rouge par l'iode

aussi bien à l'état solide qu'en dissolution. C'est elle qui forme la majeure partie

de la dextrine du commerce.

Par une nouvelle hydratation et un nouveau dédoublement, l'érythrodextrine

produit ensuite de Vacliroodextrine (G'-I1'''0"')- et du maltose. L'achroodextrine

ne se colore par l'iode ni en dissolution, ni à l'étal solide. Son pouvoir rotatoire

est -1-210°; son pouvoir réducteur 12.

En absorbant un nouvel équivalent d'eau, l'achroodextrine se dédouble à sou

tour en dextrine C'-1I'"0'" et maltose. La dextrine, beancoup plus résistante à

l'action de l'acide que les composés précédents plus condensés, ne se colore

pas par l'iode. Son pouvoir rotatoire est beaucoup plus faible : -t-lSO"; son

l)OUVoir réducteur plus fort : 28.

La même influence continuant à agir, la dextrine absorbe un équivalent d'eau

et se transforme en maltose C'-H"0*'. Enfin le maltose séparé à chacun de ces

dédoublements successifs, et celui qui résulte en dernier lieu de la simple hydra-

lation de la dextrine, s'hydrate à son tour et se transforme en glucose C'-H'-O'^

Le glucose est un sucre fermentescible comme le maltose, mais son pouvoir'

rotatoire est beaucoup plus faible : -1-57°, et son pouvoir réducteur plus

fort : 100.

En résumé, sans changer de composition chimique élémentaire, l'hydrate de

carbone qui forme les grains d'amidon peut se présenter sous divers états, soit

isomères, soit simplement doués d'une cohésion différente : amylose, granulose,

granulose soluble. Puis, sous diverses influences chimiques, notamment par l'ébul-

lition avec les acides étendus, cet hydrate de carbone subit une série d'hydrata-

tions et de dédoublements successifs. Chaque fois il se fait du maltose et une

nouvelle dextrine à poids moléculaire plus faible, à pouvoir rotatoire plus foible

et à pouvoir réducteur plus fort. Enfin, par une première hydratation, la der-

nière dextrine se change en maltose, par une seconde hydratation, le maltose se

change en glucose, et toujours le pouvoir rotatoire va diminuant, en même temps

que le pouvoir réducteur augmente. Le glucose est le produit définitif et stable

de toutes les transformations subies de la sorte par les grains d'amidon (1).

Dissolution et transformation des grains d amidon dans la cellule

vivante (2). — Cette dissolufiou, puis cette série d'hydratations et de dédouble-

ments, toutes ces transformations enfin qu'ils éprouvent sous l'influence de la

(t) MuscuUis: Comptes rendus, LXX, p. 857, 1870. Ann. de Cliiinie et de Pliys., V" série, t. 2,

p. 585, 1874.— ^Y. Kageli : Beilràge zitv nâheren Kennlniss der Stàrkefjruppe, 1874. — Musculus
et Grûber : Comptes rendus, LXXXYI, p. 1459, 1878. — Musculus : Bolauische Zeitung, 1879,

p. 545.

(2) Baranetzky : Die slârkeiimbildenden Fermente in den Pflanzen, Leipzig, 1878,
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chaleur, seule nu ;ii(l(''t> ]);ir les alcalis ou les acides éleudus, les grains d'amidou

les subisseut aussi dans la cellule vivante, mais par un mécanisme dilTéreut. A

certains momi'uls, en elTel, par exemple quand les graines, les tubercules ou

les bour'-eons cliai'gés d'amidon passent de la vie latente à la vie manifestée, on

voit les.grains d'amidon se dissoudre i)eu à peu dans les cellules et linalement

y être remplacés par du maltose.

A ce moment, le protoplasma de la cellule manifeste une l'éacfion acide; mais

celte acidité est trop faible pour pouvoir à elle seule, à la température oïdinaire,

attaquer les grains d'amidon. En même temps, on rencontre dans le protoplasma

une substance azotée, neutre, soluble dans l'eau et insoluble dans l'alcool, qu'on

appelle la diastase. Tantôt elle ne prend

naissance qu'au début de la germina-

tion {Phaseolits multifloriis) ; tantôt elle

existe déjà toute formée pendant la vie

latente et la germination ne fait qu'en

accroît le la pi'oportion [Pisum sativum,

Mirabilis J(dapa). Elle se développe

d'ailleurs tout aussi bien dans les cel-

lules qui n'ont pas d'amidon (racines

de Daucus Carota, de Brassica Râpa),

que dans celles qui en possèdent.

La diastase a la propriété, dans un

milieu légèrement acide, cette dernière

condition est nécessaire, d'attaquer len-

tement les grains d'amidon (fig. 008).

Elle rend d'abord la granulose soluble,

])uis elle la dédouble avec fixation d'eau

en ({uatre dextrines successives et en

maltose, comme il a été dit plus haut.

Des grains d'amidon primitifs, il ne reste

^î^ maintenant que le squelette d'amylose,

que l'iode ne colore plus. Celui-ci ne

tarde pas à être attaqué de la même
manière par la diastase, transformé ra-

})i(iement en granulose et en granulose

^. —o , ,, , j ,. ,u j , • soluble ,
puis dédoublé en dextrines

Fig.008.— .4, une cellule de 1 albumen de la graine ' ^

du liais, remplie de grains d'amidon étroitement SUCCCSsiveS et en maltOSC. Finalement,
comprimés et par conséquent polvt'driqnes; entre , , i „. • j' ,^,;j„,-, „„ i.,.^,,,.^ r,;.,^;

les grains se trouve un réseau de pVotoplasma tO«t le gCaiU d amidou Se trOUVC aiUSl

finement granuleux; la dessiccation a produit dédoublé Cil dextriue proprement dite
1 l'intérieur des grains des cavités et drs fissures

;

Il -g, ces mêmes grains d'amidon en voie de disso-
^i2jjio(jio Qi eu maltose C'^ll'^0". Les

lution dans une graine en germination. B, grains ghoses Semblent en rester là. La diastase
d'amidon lenticulaires du Blé à divers états de

i i j-i i

dissolutiondansunegraine en germination (Sachs), parait incapable d hydrater SOlt cette

dernière dextriue pour la transformer

en maltose, soit le maltose pour le changer en glucose. C'est en quoi son ac-

tion diffère de celle des acides, qui réalisent facilement, on l'a vu, ces deux

transformations.
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La dissolution et l'extraction de la granulose par la diastase s'opèrent de di-

verses façons : tantôt de dehors en dedans (Pomme de terre, Canna), tantôt de

dedans en dehors {Phaseolus, Faba). Ces deux marches inverses penvent d'ail-

leurs, suivant les circonstances, se rencontrer dans une seule et même plante;

ainsi quand une graine de Haricot germe dans les conditions ordinaires, la dis-

solution des grains d'amidon a lieu de dedans en dehors; quand cette graine

est plongée sous l'eau, elle s'opère au contraire de dehors en dedans. Parfois

aussi lalléiation a lieu par places (fig. 008); la dissolution de la granulose

commence en certains endroits de la périphérie du grain et de là progresse

jusqu'au centre en suivant autant de rayons; puis elle entame peu à peu, du

centre à la périphérie, toutes les portions intermédiaires {Triticum, Fagopy-

riim). Parfois le grain corrodé se montre composé de prismes très fins rayon-

nant autour du centre, ce qui rend plus évidente sa structure de sphéro-cristal.

Tantôt la granulose est complètement extraite avant que l'amylose ne soit encore

entamée; tantôt l'attaque de l'amylose suit, au contraire, de très près celle de la

granulose. Ce sont là des différences secondaires, liées aux conditions de milieu.

Suivant les plantes, les grains d'amidon sont attaqués par la diastase, dans les

mêmes conditions, avec une facilité très inégale. Ceux du Sarrasin et du Blé, qui

renferment très peu d'amylose sont de tous les plus

attaquables; ceux de la Belle-de-Nuit, du Chêne et

du Marronnier le sont déjà beaucoup moins; les

plus résistants sont ceux de la Pomme de terre et

surtout ceux du Riz.

Certaines Bactéries émettent aussi de la diastase

et, par elle, corrodent et dissolvent les grains d'ami-

don pour s'en nourrir (fig. 559). Ici encore, l'action

d'une Bactérie donnée se montre très inégale sui- pjg 339 _ Grains d'amidon de

vaut les plantes. Ainsi l'Aravlobactei- corrode et dis- l'omme de terre, diversement cor-

.

"

1 1 II 1
rodés par des Bactéries (Reinke].

sont certains grams d amidon, ceux de la Moscha-

lelline, par exemple, mais n'attaque pas certains autres grains, ceux de la Pomme
de terre, par exemple.

La salive renferme une matière azotée possédant tous les caractères de la dia-

stase; elle lui doit d'agir comme il a été dit plus haut sur les grains d'amidon,

pour en extraire d'abord la granulose et les réduire enfin progressivement à l'é-

tat de maltose.

Aiu^-iose et grandiose isolées. — On a VU plus haut quc la proportion re-

lative d'amylose et de granulose du grain d'amidon varie beaucoup suivant les

plantes. Il n'y a donc pas lieu d'être surpris si, dans certains végétaux, les

grains d'amidon se montrent entièrement dépourvus de granulose, formés d'a-

mylose pure, et si, dans d'autres plantes, la granulose se trouve au contraire

isolée, imprégnant en partie ou en totalité le corps protoplasmique de la cellule.

Le premier cas se présente dans un grand nombre d'Algues rouges appartenant

au groupe des Floridées. Là les grains d'amidon, accumulés souvent en très

grand nombie dans les cellules du corps végétatif et doués de la structure

ordinaire, sont entièrement dépourvus de granulose. Ils se colorent par l'iode

en jaune rougeâtre, cuivreux, ou parfois môme ne se colorent pas du tout. Avec



318 MORI'IIOLOGIK DE LA CELLULE.

une densité hoaiuoiip plus grande, ils ressemblent aux squelettes d'amylose qui

restent après l'extraction de la granulose dans les grains ordinaires. Ce sont en-

core des grains d'amylose pure, ne se colorant pas par l'iode, que l'on ren-

contre dans le corps protoplasmique des Euglènes, et auxquels on a donné le

nom de paramylon. Chez plusieurs Infusoires dépourvus de chloroiihylle on

rencontre, au contraire, de l'amidon en grains bleuissant par Tiodo comme
celui des plantes ordinaires (Chilomonas Paramecium, etc.).

Chez certaines Algues incolores de la famille des Bactériacées (BaciUus Amylo-

bacter, Spirilliim amyliferum), pendant la période qui précède la formation des

spores, les cellules grossissent notablement et produisent une substance amyla-

cée, qui imprègne à l'état de dissolution la plus grande j)arfie et parfois même
la totalité du protoplasma. Elle se colore en bleu par l'iode et présente les ca-

ractères de la granulose. A mesure que la spore se forme, cette granulose dis-

paraît, consommée peu à peu en même temps que le protoplasma de la cellule.

Comme l'amidon en grains, elle joue le rôle d'une réserve nutritive.

5. Les corps gras.

Parmi les substances ternaires issues de l'activité du protoplasma et qui pren-

nent forme dans sa masse, les plus inqiortantes et les plus répandues, après

l'amidon, sont celles qui appartiennent à la série des corps gras. Les corps gras

s'accumulent parfois en énorme quantité dans les cellules, jusqu'à former la

moitié et même les deux tiers de leur poids. Us sont tantôt solides à la tempé-

rature ordinaire, tantôt et le plus fréquemment liquides. Solides, ils peuvent se

présenter dans le protoplasma sous forme de cristaux en aiguilles (iig. 529, A)

(graine de BerthoUetia) ; mais le plus souvent ce sont de petits granules irrégu-

liers, réunis en masses amorphes de consistance plus ou moins molle qu'on

appelle, suivant les cas, du s?///" (graine deStillinç/ia sebifera), du beurre (fruit de

Peckea butijrosa), ou de la cire (graines de Rhiis succedaneum). Liquides, ils

forment, dans la masse protoplasmique ou dans les corps chlorophylliens, des

gouttelettes plus ou moins volumineuses qu'on appelle de Vhuile grasse ou

simplement de Yhuile (graines oléagineuses). Jamais ils ne pénètrent dans les

grains d'aleurone.

Propriétés ph;»si<|iies «les onrps gras. — S'ils sout solides à la température

ordinaire, les corps gras fondent le plus souvent au-dessous de 50" ; ainsi le beurre

de coco [Cocos micifera) entre en fusion vers !2()°, celui de cacao [Theobroma

Cacao) vers oO°, celui de muscade [Myristica frayrans) vers 46°, celui de Rhus

succedaneum, improprement appelé cire du Japon, le plus résistant de tous,

seulement vers 52°. S'ils sont liquides à la température ordinaire, ils se solidifient

souvent à des températures peu inférieures à 0"
; ainsi l'huile d'olive [Olea

eiiropœa) est congelée déjà à 0°, l'huile d'Arachide [Arachis hypoyssa) vers — o",

l'huile de Colza [Brassica campestris, var. oleifera) vers — 6°, tandis que l'imile

de Lin {Limim vsitatissimwn) ne se congèle qu'à — 20°. Ce que nous appelons

du suif ou du beurre dans nos climats est donc souvent de l'huile dans les con-

trées tropicales, et ce qui est de l'huile chez nous s'appelle souvent du suif ou

Au beurre dans les régions septentiionales.
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On extrait les corps gras des tissus qui les renferment, s'ils sont liquides, direc-

tement par la pression, s'ils sont solides, par la pression aidée de la chaleur qui

îes rend d'abord liquides.

Les corps gras sont toujours très réfringents et plus légers que l'eau. Le plus

lourd des beurres, celui de Rhus succedaneum, a pour densité 0,97 ; le plus

léger, celui de cacao, 0,90. La plus pesante des huiles, celle de Ricin, a pour

densité 0,98; la plus légère, celle de Colza, 0,91.

Les corps gras sont tous insolubles dans l'eau, peu solubles dans l'alcool froid

(à l'exception de l'huile de Ricin), solubles dans l'alcool chaud, l'éther, la benzine,

le sulfure de carbone, l'esprit de bois, l'acétone et les huiles essentielles. Ils

laissent sur le papier une tache durable.

Ils sont quelquefois du blanc le plus pur (beurre de coco) ou incolores (huile

d'olive), mais le plus souvent colorés en jaune ou en jaune verdàtre, parfois

en orangé (huile de palme) ou en rouge (graine d'Astrocanjiim).

L'huile tient en dissolution de l'oxygène et de l'azote à peu près dans les pro-

portions où ces deux gaz se trouvent mélangés dans l'atmosphère. Elle doit à

€ette propriété de pouvoir entretenir la vie et le développement de divers Cham-

pignons inférieurs [Saccharoniyces olei, Pénicillium glaucum, etc.), capables de

lui enlever l'oxygène qu'elle renferme, ce que ne peuvent faire les végétaux

supérieurs (I).

Composition e< propriété.s c-liiniiqiies des corps g^ras. — Les COrpS graS

sont des éthers de la glycérine, c'est-à-dire des combinaisons neutres de gly-

cérine CH'O® et d'un, deux ou trois éciuivalents d'un acide organique, le plus

«ouvent de formule C-"lP"0*, avec élimination de deux équivalents d'eau par

équivalent d'acide combiné. Déjà fort nombreuses par elles-mêmes, ces combi-

naisons se mélangent en diverses proportions .pour former les corps gras naturels,

dont on comprend dès lors l'infinie variété.

Les plus répandus de ces éthers végétaux, qui contiennent on général trois

équivalents d'acide, sont : la triniargarine ou triijahiâitine, solide, formée de trois

équivalents d'acide margarique ou palmitique C"-H''-0'' et d'un équivalent de

glycérine CH^O'"' avec élimination de six équivalents d'eau : Cll-fC'-ir-O*)'' ; la

tristéarine, solide aussi, formée de même avec l'acide stéarique : C"ll-(C''^ir'''0'')''

;

et enfin la trioléine, liquide, formée de même avec l'acide oléique : C®ll-(C-'^lP^O*)'".

Quelques autres sont moins répandus, comme la triacôtine : C^ll'iVMl^O'*)'', la

trilaurine : CHl' p'ti'-'O'y', la trimyristine : C/lP(C28Ip8 0y et la triarachine :

C®H-(C*"H*''0*)\ Les huiles contiennent surtout de la trioléine, les beurres et

les suifs renferment principalement de la triniargarine, de la tristéarine et au-

tres principes solides.

Vers 220" sous l'influence de l'eau seule, à 100° en présence soit des alcalis

ou des oxydes métalliques, soit des acides, tous les corps gras neutres se dédou-

blent en glycérine et en acide gras correspondant, avec fixation d'autant de fois

deux équivalents d'eau qu'ils contenaient d'équivalents d'acide. Ainsi pour la

tristéarine, par exemple, on a: C« IL' (C^« ll'^« Oy^ -f 6110= C^P 0«
-f- C^^P 0^ Le

dédoublement par les alcalis libres ou carbonates et par les oxydes métalliques

(I) rii. Vanlieg^hem : Uecherches sur la vie dans /'Aui7e (Dulletia de la Soc. botanique, XXVIII,

p. 157, 1881 ; môine recueil, séance du 25 novembre 1881).
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(plôiiil), zinc, ai'gont, de.) porte spécialement le nom de saponification et l'on

appelle mvon le sel formé par la combinaison de l'acide gras avec la base ; avec

les alcalis, la saponification est précédée par une énuilsion, c'est-à-dire par nn mé-

lano-e 1res intime entre l'eau, l'alcali et le corps gras, et le savon est soluble;

avec les oxydes métalliques, cette énuilsion n'a pas lieu et le savon est insoluble.

Exposés à l'air, les coi'ps gras en absorbent peu à peu l'oxygéné et s'altèrent,

mais d'une manière bien différente suivant leur nature. Ainsi certaines huiles

s'épaississent à l'air et se changent peu à peu en une masse transparente jaune,

un peu élastique, ayant l'apparence d'un vernis; on les dit siccatives. Elles doivent

celte propriété à l'existence d'une oléine spéciale, la linoléine, correspondant à

l'acide linoléiqiie (huiles de Lin, de noix, de Chènevis, d'œillelte et de Ricin). Les

autres huiles, dites no7i siccatives, demeurent liquides en s'oxydant ; elles ran-

cissent et dégagent de l'acide carbonique (huiles d'olives, d'amandes douces, de

faines, de navette, de noisettes, etc). Les beurres rancissent de la même manière.

Fonflîon diverse des matières grasses : élimination, réserve. — Suivant

le temps et le lieu où ils se développent, les corps gras jouent un rôle très

différent dans la vie de la plante. S'ils se forment dans l'enveloppe charnue d'un

fruit à noyau pendant sa maturation, comme dans TOlivier, VElseis et le Peckea,

ou dans le tégument de la graine, comme dans le Stillingia, ils sont désormais

sans utilité pour l'alimentation de la plante, ils ne subissent dans les cellules

aucune transformation ultérieure, ils font partie des substances éliminées. De

même pour les corpuscules huileux qui se forment dans la tige, les feuilles et les

poils radicaux des Hépatiques. Il en est tout autrement si, comme c'est de beau-

coup le cas le plus général, ils se forment et s'accumulent soit dans les organes

de végétation, soit dans l'amande des graines, soit dans les spores et dans les

œufs, au moment où ces divers organes passent de la vie manifestée à la vie la-

tente. Ils constituent alors une réserve pour les développements ultérieurs et, au

réveil de la végétation, ils se dissolvent peu à peu dans les cellules et disparais-

sent en se transformant.

Reilissolutîon des eorps gras de réserve «lans la cellule vivante. — Le

dédoublement en glycérine et acide gras avec fixation d'eau, que l'on a vu tout

à l'heure s'opérer à température élevée sous l'influence de l'eau seule, ou bien

à 100'^ sous l'influence des alcalis ou des acides étendus, s'accomplit aussi h de

certaines époques dans la cellule vivante, mais à la tenqjérature ordinaire et par

un mécanisme différent.

A ce moment, par exemple pendant la germination des graines ou des spores

oléagineuses, le protoplasma produit une substance azotée, neutre, soluble,

qui a la propriété d'abord d'émulsiomier les matières grasses, puis de les dé-

doubler avec fixation d'eau en glycérine et en acide gras correspondant, en un

mot de les saponifier; on y reviendra plus loin. Ainsi séparés, ces deux corps

subissent bientôt des transformations ultérieures. Ils s'oxydent notamment et, par

une série d'intermédiaires encore inconnus, ils donnent enfin naissance à divers

hydrates de carbone et en particulier à des grains d'amidon.

C'est sans doute par le même mécanisme que les Champignons inférieurs

qu'on cultive dans l'huile la saponifient. Ici l'agent de dédoublement traverse la

membrane et étend progressivement son action à tout le liquide extérieur. La
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g^lycérine ainsi produite est consommée en grande partie pour ralimentalion de

la plante.

Xaliire et proportion des principales substances grasses végétales. —
Terminons en indiquant brièvement la nature des corps gras neutres qui compo-

sent quelques uns des principaux mélanges naturels, et la quantité de ces mé-

langes que l'homme peut retirer des divers organes qui les produisent.

Les graisses d'élimination sont peu nombreuses. C'est le suif de Chine, qui

forme une couche à la surface des graines du Stillingia sebifera, une Euphor-

biacée, et dont les Chinois font des chandelles ; il est surfout formé de palmi-

tine. C'est le beurre du Peckea hutijrosa, lenfermé dans le péricarpe du fruit

à noyau, jaune, fondant sous le doigt, avec lequel on assaisonne les légumes

à la Guyane. C'est le beurre ou cire du Japon, contenu dans le péricarpe des

fruits du Rhns siiccedaneum et dont le principe constituant parait être la margarine.

C'est le suif des fruits mûrs de Cylicodaphne sebifera, une Laurinée, qui est

employé à Java, presque entièrement formé de trilaurine. C'est l'huile des fruits

mûrs de l'Avocatier {Persea gratissima), une autre Laurinée, composée de 70 p. 100

d'oléine et de 50 p. 100 de margarine. C'est l'huile de palme, contenue dans le

péricarpe du fruit à noyau d'un Palmier, YElseis guineensis; liquide dans les

contrées tropicales, elle est solide chez nous et forme un beurre jaune-orangé

qui se décolore en vieillissant ; elle est composée d'oléine et de margarine. C'est

enfin l'huile d'olives contenue dans le péricarpe des fruits à noyau de l'Olivier

{Olea europœa) ; verdâtre quand elle est fraîche, elle devient bientôt d'un beau

jaune d'or. Elle est surtout composée d'oléine dont elle renferme 75 p. 100;

le reste est formé de margarine et d'arachine. On retire des olives 50 p. 100 de

leur poids d'huile ; un Olivier de taille moyenne donne chaque année 200 à

500 litres d'huile.

Les graisses de réserve sont beaucoup plus nombreuses et plus répandues; c'est

surtout dans l'amande des graines, aussi bien dans l'albumen, quand il en existe

un, que dans l'embryon, qu'elles se trouvent accumulées. Le beurre de muscade

[Myristica fragrans), de couleur jaune brun, marbré de rouge, est composé de

90 p. 100 de trimyristine, avec un peu d'oléine et de butyrine. Le beurre d'Illipé

[Bassia longifolia), d'un blanc verdâtre, est composé surtout de tristéarine avec

un peu d'oléine. Le beurre de cacao [Theobroma Cacao), blanc avec une struc-

ture cristalline, est formé principalement d'une stéarine particulière, la cacao-

stéarine, correspondant à l'acide cacaostéarique; la graine en renferme jusqu'à

56 p. 100. Le beurre de coco {Cocos nucifera), d'un blanc pur et d'aspect cristal-

lin, contient au moins six corps gras différents parmi lesquels dominent la tri-

laurine, la trimyristine et la trimargarine. Les huiles contenues dans les graines :

d'œillette {Papaver sonmiferum) pour 50 à 60 p. 100 de leur poids, de Lin {Li-

num iisitatissimimi) pour 20 à 50 p. 100, de Chènevis [Cannabis sativa) pour

25 p. 100, de noix [Jitglans regia) pour 50 p. 100, de fahies {Fagus sylvatica)

pour 25 p. 100, toutes ces huiles sont siccatives et formées en presque totalité de

linoléine. L'huile de Ricin [Ricinus communis), dont on retire 40 à 50 p. 100 du

poids de la graine, siccative aussi, est presque entièrement constituée par une

oléine particulière, qui se solidifie en absorbant l'oxygène comme la linoléine,

mais qui est complètement soluble dans l'alcool à froid; c'est la ricinoléine, cor-
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respondant à Vacide ricinoleique : C''''11"'''0''. Les huiles coiileiuies dans les graines

de Colza {Brasfiica campestris, var. oleifera) pour G6 p. lOU environ, dans les

amandes douces {Amygdalus comnuinis) pour 50 à 55 p. 100, dans les graines de

Sésame [Sesiarmim indicwn) pour 56 p. 100, dans les noisettes {Corylua avellana)

pour GO p. 100, foules non siccatives, renferment jus(iu'à 75 p. 100 d'oléine.

L'huile d'Arachide {Avachis hypogsua), dont le rendement est de 45 à 50 j). 100,

confient, outre l'oléine et le palraitine, deux corps gras particuliers, la Iriara-

chine et la trihypogéine.

G. Les corps essentiels et résineux.

Constitution générale de ces corps. — Les grains d'amidon cf les corps

gras sont des comjjosés ternaires, mais les seconds renferment déjà beaucoup

moins d'oxygène rpie les premiers. Dans certaines cellules spéciales, d'ailleurs

extrêmement répandues dans les plantes, le profoplasma produit des composés

binaires exclusivement formés de carbone et d'hydrogène, des carbures d'hydro-

gène, qui prennent forme dans sa masse. Ces carbures d'hydrogène se présen-

tent quelquefois à l'état solide et en cristaux à la température ordinaire, dans les

pétales des Roses, par exemple ; mais ils sont généralement liquides, et se mani-

festent dans le protoplasma sous forme de petites gouttelettes ti'ès réfringentes,

huileuses, volatiles et odorantes; on les appelle alors des essences ou des huiles

essentielles. Ce sont eux qui donnent aux divers organes des plantes, et surtout

aux fleurs et aux fruits, les parfums qu'ils exhalent. Quand les cellules qui les

forment sont isolées, superposées en files, ou groupées en massifs arrondis, ces

corps restent au lieu de formation; mais quand elles sont disposées en une assise

autour d'une lacune inférieure allongée en canal, l'essence s'écoule par la face

libre à travers la membrane et s'accumule peu à peu dans le canal.

Au fur et à mesure de leur production, ces carbures d'hydrogène fixent plus ou

moins rapidement une certaine quanfilé d'oxygène ou d'eau et donnent nais-

sance à un composé oxygéné doué de propriétés analogues, mais plus fixe, (juel-

quefois solide h la tempérafure ordinaire comme le camphre, et qui reste dis-

sous dans le caibure d'hydrogène. Une essence naturelle est donc en général un

mélange de deux huiles volatiles, l'une sans oxygène, l'autre oxygénée. Mais l'oxy-

dation ou l'hydratation peut ne ])as se produire du tout; l'essence est alors tout

entière formée de carbure d'hydrogène : telle est l'essence de citron. Ou bien

elle peut porter rapidement sur la totalité du produit; l'essence est alors tout

entière oxygénée : tel est le camphre, qui est et demeure solide jusqu'à IT-i".

Une oxydation plus avancée donne naissance à des composés plus fixes et plus

différents, tous solides à la température ordinaire, qu'on apjjclle des résines. La

résine demeure dissoute dans l'essence tant qu'une notable partie de celle-ci a

résisté à l'oxydation ; l'ensemble est encore liquide et s'apj)elle une ole'orésine.

Si l'oxydation porte rapidement sur la totalité de l'essence, il se forme alors

dans le protoplasma des grains et plus tard des masses solides qui sont de la

résine pure. On observe naturellement tous les intermédiaires entre les car])ures

d'hydrogène les plus volatils et les résines les i)lus fixes.

Les essences s'accumulent parfois en proportion considérable dans les organes
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des plantes, surtout clans les fleurs et les fruits. On les extrait par expression ou par

ùistillation. Ainsi les fruits d'Anis donnent 25 à 70 p. 100 de leur poids d'essence,

ceux de Cumin 9 p. 100, ceux de Fenouil 5 p. 100, etc.

Propriétés physiques des essences. — Les esseuces sout eu général des li-

quides volatils et odorants; leur point d'ébullition varie entre 140" et iioO".

Elles sont très peu solubles dans l'eau, assez cependant pour donner leur arôme

à l'eau distillée qui les touche. Elles sont solubles dans l'alcool, l'éther, le sul-

fure de carbone et les huiles grasses. Elles se distinguent tout d'abord des hui-

les grasses par leur volatilité, ainsi que par leur solubilité dans l'alcool froid

et dans l'essence de térébenthine. La tache qu'elles laissent sur le papier disparaît

bientôt. Elles sont ordinairement plus légères que l'eau, et leur densité varie en-

tre 0,74 et 0,99; quelques-unes, comme les essences de cannelle et de girofle,

sont plus lourdes que l'eau. Tantôt elles sont incolores, tantôt colorées en jaune,

en brun, ou même en bleu ou en vert. Elles dévient d'ordinaire avec plus ou

moins d'intensité le plan de polarisation de la lumière, les unes vers la droite,

les autres vers la gauche; quelques-unes, comme celle d'anis et de cannelle, sont

inactives.

Composition et propriétés chimiques des essences. — Les CSSeUCeS SOUt,

comme on l'a vu, principalement formées de carbures d'hydrogène, qui en sont

la partie fondamentale et primitive. Ces carbures forment plusieurs classes de

nombreux isomères ou polymères. La classe la plus répandue a la conqjosilion

exprimée par la formule G-"!!''' (Conifères, Aurantiacées, Myrtacées, etc.). D'au-

tres renferment moins d'hydrogène : C^^H'* (essence de Cumin); d'autres en

contiennent davantage : C-^IP* ou C-'H-" (essence de rose). Souvent la môme
essence renferme plusieurs isomères ou polymères mélangés en diverses pro-

portions.

A l'air, les essences s'oxydent facilement et se transforment peu à peu en ré-

sines. L'essence de térébenthine est, de toutes, celle qui absorbe ainsi le plus

d'oxygène. L'iode agit énergiquement sur elles et sa réaction est assez violente

pour être explosive; il se produit beaucoup de chaleur et il se forme, suivant

les cas, des vapeurs violettes ou jaunes.

Les essences oxygénées dérivent des carbures d'hydrogène, soit par hydratation,

par exemple par fixation de 2 équivalents d'eau, soil par oxydation ou par sub-

stitution. Ainsi les carbures C^"II'^ donnent les essences oxygénées C-^IP^^U- (cam-

phre de Bornéo du Dnjobalanops CampJiora) ; les carbures C-"!!'* donnent les

essences G-''H'*'0- (camphre du Japon du Laurus Camphora) ; les carbures C-^H'*

donnent les essences C-°H-"0- (essence de Rue, camphre de Menthe) . Les essences

oxygénées sont moins volatiles que les carbures d'hydrogène ; certaines sont

même solides à la température ordinaire, connue le camphre.

Les essences sont le plus souvent neutres, quelques unes cependant ont une

réaction acide (essences de Menthe et de Marjolaine).

Parfois le carbure d'hydrogène, au lieu de se combiner avec de l'oxygène ou de

l'eau, se combine à une certaine quantité de soufre et donne ainsi une huile

essentielle sulfurée. On en voit un exemple dans les Alliiim, où l'essence a

pour composition CIFS.

Propriétés des résines. — Les résiues sout des corps solides plus ou moins
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colorés, le plus souvent durs et cassants, parfois cristallisés, insolubles dans

l'eau, solubles on toutou en partie dans l'alcool, l'éther, les essences. Elles fon-

dent à une température peu élevée, mais ne sont pas volatiles. Une résine na-

turelle est souvent un mélange de plusieurs résines de composition et de proprié-

tés différentes. On les obtient, soit directement par incision, soit par distillation

des oléorésines.

Au point de vue cliimique, les résines sont mal connues; elles dérivent des

carbures d'hydrogène et des essences oxygénées par hydratation ou oxydation.

Elles sont en général neutres. Quebpies-unes cependant se comportent connue des

acides faibles et par leur combinaison avec les alcalis donnent des savons inso-

lubles, dits savons de résines. Certaines d'entre elles doivent leur acidité à l'acide

benzoïque C'^tPO* et à l'acide cinnamique C'^IPO* qu'elles renferment; telles

sont la résine du Styrax Benzoin (benjoin), celle du Styrax officinale (storax),

l'oléorésine du Myroxylon tolidferiim (baume de Tolu).

Cauutchoue. — Un autre carbure d'hydrogène, assez fréquemment répandu

dans les plantes, se distingue des huiles essentielles par des propriétés bien diffé-

rentes. 11 se présente dans le proloplasma de certaines cellules spéciales en

petits globules solides, qui y demeurent en suspension et donnent au contenu un

aspect laiteux. En laissant reposer ce suc laiteux étendu d'eau, tous ces glo-

bules surnagent et s'unissent en une masse amorpbe, élastique, le caoutchouc,

l'une des substances les plus précieuses assurément que le régne végétal ait

offertes à l'industrie humaine. On l'obtient aussi en laissant le suc laiteux se

dessécber à l'air. Le caoutchouc est soluble dans le sulfure de carbone, la ben-

zine et le chloroforme. Sa composition est exprimée par la formule C'-IF. Le

caoutchouc de l'Inde provient surtout du Ficus elastica, celui d'Amérique surtout

du Siphonia elastica.

Les Sapotées produisent une substance toute semblable au caoutchouc, mais

plus lourde que l'eau : c'est la gutta-percha, qui vient de Bornéo, Sumatra et qui

est extraite de YIsonandra yiitta; c'est aussi la balata, de couleur rouge, plus

élastique que la gutta-perclia, qui vient de la Guyane et qui est extraite du Mimu-

sops Balata.

Rôle pli^ siologique des carbures d'hydrogène et de leurs «lérîvés. — Les

carbures d'hydrogène et leurs dérivés : essences oxygénées ou sulfurées, oléo-

résines et résines, issus de lactivité du protoplasma dans certaines cellules spé-

ciales, ne paraissent pas réemployés plus tard dans la vie de la plante. Ce sont

des produits d'élimination, non des matériaux de réserve. L'homme, en revan-

che, les utilise dans les arts, l'industrie et la médecine.

7. Les corps minéi'aux.

Outie les composés précédents (quaternaires, ternaires oubinaires) où dominent

le carbone et riiydrogéne, le protoplasma sépare très fréquemment dans sa masse,

sous une forme déterminée, des combinaisons minérales diverses et parfois même
des corps simples. Ces substances minérales sont souvent cristallisées, (juelque-

tbis amorphes.
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Corps minéraux cristallisés (1). Cristaux d'oxalate de chaux. — Dans

certaines cellules, très répandues dans les divers organes des végétaux, le pro-

toplasraa produit de l'acide oxalique; celui-ci, au contact des sels solubles de

chaux qui se trouvent dans tout le corps de la plante, forme de l'oxalate de

chaux, qui se dépose sur place en cristaux plus ou moins volumineux (tig. 540).

Ces cristaux peuvent se produire dans des cellules ordinaires, par exemple dans

des cellules à chlorophylle, mais le plus souvent ils naissent dans des cellules

spéciales, qui différent par leur forme et par leur dimension de toutes les cel-

lules d'alentour; ce sont des cellules oxaligénes.

Suivant les conditions de milieu où il prend naissance, l'oxalate de chaux

contient, soit deux, soit six équivalents d'eau et cristallise dans deux systèmes

différents : avec 2 équivalents d'eau, 2GaO, C*0^-|-2H0, dans le système du prisme

rhomboïdal oblique; avec 6 équivalents d'eau, 2GaO, C*0«-+-6H0, dans le système

du prisme droit à base carrée. Quand il se forme dans une cellule remplie d'un

liquide gommeux, il ne prend que deux équivalents d'eau et cristallise soit en

gros prismes purs ou tronqués(fig. 540, e et/), soit en longues aiguilles. Celles-ci

sont parfois de grande dimen-

sion et solitaires dans la cellule,

qui se moule sur le cristal et

paraît transpercée par lui (feuille

des Pontederia) ; mais le plus

souvent elles sont très fines et

associées en grand nombre pa-

rallèlement côte à côte en forme

de paquet ; on les appelle alors

des raphides (fig. 340, g, h).

Quand il prend naissance dans

une cellule où le suc cellulaire

n'est pas épaissi par de la gom-

me, le sel prend six équivalents

d'eau et se dépose, soit en cris-

taux isolés et complets : pris-

mes, octaèdres, ou prismes avec

les pointements de l'octaèdre,

dont il y a ordinairement un seul

par cellule (fig. 540, «,&, c,d),

soit en cristaux incomplets

groupés en rayonnant autour

d'un centre de manière à for-

mer des mâcles arrondies ou

Fig.ôiO. — Principales formes des cristaux d'oxalate de ciiaiix.

a, trois cellules du pétiole de la feuille du Beijonia niaiii-

cata avec crislaux du système quadratique, contenant, l'une
un octaèdre simple, l'autre un octaèdre recouvert de plu-
sieurs petits octaèdres, la troisième une màcle radiée. —
b, combinaison du prisme à base carrée avec l'octaèdre, de
la feuille du Tradescnnlia discolo?-. — c et d, prisme avec
octaèdre et prisme pur, de la feuille de VAUitim Ccpa. —
(', prisme rhomboïdal oblique de la tige du Marronnier. —
/', le même avec troncatures sur les arêtes aigûes, du pétiole
du Cijcas revoluta. — g, une cellule avec un paquet de
raphides, du Lcmna trisulca. — h, une raphide isolée, plus
fortement grossie. — i, sphéro- cristal dans une cellule renflée

du thalle du Phalhis caiiiniis (d'après Kny).

des sphéro-cristaux (fig. 540, a et i). En faisant cristalliser l'oxalate de chaux
en dehors de l'organisme soit dans un liquide épais, soit dans une liqueur fluide,

on reproduit artificiellement ces deux hydrates avec leurs formes caractéristiques.

(i) Sanio
: Monalsberichte der Berliner Akademie, 1837, p. 254. — Holzner : Ueber Krystall,-

in der Pflanzenzellen (Flora, 1864 et 1867). — llilgers: Jahrbûcher fiii- wiss. Bot., YI, 1868.—
Vesque

: Ann. des se. nat., 5« série, XIX, 1874.
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Ces cristaux so forment tantôt dans le protoplasma général, tantôt dans des

leucilos spéciaux, crislalligènes, qui peuvent être des cliromoleuciles. Ainsi dans

les cellules de la feuille du Lepanthes cochlearifolln, on trouve des leucites roses

qui iiroduisent chacun un groupe de cristaux radiés, puis disparaissent. Nés

dans le protoplasma général, ils peuvent aussi se trouver plus tard inclus dans

des leucites. Nous avons vu, en effet, que les cristaux d'oxalale de chaux, simples

ou màclés, libres au moment où ils se forment dans les cellules des graines en

voie de maturation, sont bientôt enfermés dans les gi-ains d'aleurone. Ils peu-

vent même, connue dans la Vigne, être d'aboi'd enclavés dans un globoïde.

lequel à son tour est enveloppé par la substance albuminoïde du leucite. Dans

tous les cas, ils retiennent autour d'eux une fine pellicule proloplasmique, qui

subsiste après leur dissolution dans un acide; les groupes. radiés ont aussi au

centre un petit noyau proloplasmique.

Une fois foiinés, les cristaux d'oxalate de chaux ne se redissolvent pas; ils vont

donc s'accumulant sans cesse dans le corps de In plante et peuvent y atteindre

une proportion considérable. Ainsi les vieilles tiges de Cactées en renferment

jusqu'à 85 p. 100 du poids de leur matière sèche. L'acide oxalique, comme
les carbures d'hydrogène étudiés plus haut, est donc un produit d'élimination

;

la formation des cristaux a évidemment pour rôle de le neutraliser et de l'im-

luobiliser au fur et à mesure de sa production, pour l'empêcher de nuire aux

cellules d'alentour ou aux parties voisines de la même cellule.

Cristaux de carbonate de chaux. — Il se fait aussi dans le protoplasma,

mais beaucoup plus rarement, du carbonate de chaux qui s'y dépose soit en très

fins gramiles dont la nature cristalline n'apparaît que dans la lumière polarisée

(plasmodes des Blyxomycètes), soit en petits cristaux isolés (Cycadées, Cactées,

bulbes d'Ail, écorce de Chêne-liège, etc.). L'acide acétique dissout ces cristaux

en dégageant des bulles d'acide carbonique: il n'attaque pas ceux d'oxalate de

chaux. Ces dei'uiers sont dissous par les acides foits, par l'acide chlorhydrique

par exemple, mais sans dégagement de gaz. 11 est donc toujours facile de distin-

guer l'im de l'autre ces deux sels calcaires.

Cristaux de sulfate et de phospiiate de chaux. — Lc sulfate de chaux se

rencontre à l'état de cristaux dans un certain nombre de plantes; dans les Musa-

cées et les Scitaminées, par exemple, dans l'écorce du Saule et du Bouleau, dans

les racines d'Aconit, de Bryone, de Rhubarbe, dans le thalle du Fucus vesiculosus.

Des cristaux de phosphate de chaux ont été observés dans quelques plantes,

notamment dans le bois de la tige du Tectona grandis.

Cristaux de soufre. — Du soufre se trouvo parfois mis en liberté et se dépose

sous forme cristalline dans le protoplasma. Ces cristaux, le plus souvent incom-

plets, se dissolvent dans le sulfure de carbone. 11 en est ainsi dans les Oscilla-

riées blanches qui forment le genre Beggiatoa, dans certains Bacillus, etc. Ce

soufre se redissout plus tard dans la cellule ; il parait constituer une réserve

pour le développement ultérieur.

Corps minéraux amorphes. — Certaines substauccs minérales se déposent

parfois dans le protoplasma sous forme de concrétions ou de nodules amorphes:

telle est la silice, tels sont aussi les corps déjà signalés plus haut sous le nom de

globoïdes.
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Stilice. — Dans les divers organes de la plupart dos Orchidées exotiques (Pho-

lidotus, Stanhopea , etc.), des Palmiers, des Marantacées, des Bambous, on voit se

former de très bonne heure, dans le protoplasma de certaines cellules spéciales, des

masses arrondies, plus ou moins mamelonnées, qui en remplissent peu à peu

j)resque toute la cavité, et qui sont formées de silice pure (1). Les mêmes con-

crétions se retrouvent dans les feuilles d'une Diosmée, le Galipea macrophylla.

Globoîdes ; glycéropliospliate (?) de magnésie et de chaux.— Les globoïdes

sont des corps généralement arrondis ou mamelonnés, dont la dimension dé-

passe rarement 0'"'",005, mais peut descendre au-dessous de toute grandeur me-

surable. On ne les a rencontrés jusqu'ici que comme enclaves dans les leucites

de réserve, et nous avons signalé plus haut leur présence fréquente dans les

grains d'aleurone (p. 497 et suiv., fig. 526, 527, 528, 529 et 550). Quand ils

sont très petits, chaque grain d'aleurone en renferme un grand nombre {Lupi-

nus, Delphinium) ; quand ils sont gros, chaque grain n'en contient qu'un seul.

C'est la Vigne qui possède les plus grands de tous.

Insolubles dans l'eau, dans l'alcool, dans la jiotasse étendue, ils se dissolvent

au contraire dans tous les acides minéraux étendus, ainsi que dans les acides

acétique, oxalique et tartrique. Quand on les traite par une solution ammo-
niacale de phosphate d'ammoniaque , on les voit disparaître et à leur place se

former les cristaux caractéristiques du phosphate ammoniaco -magnésien. Ils

renferment donc de la magnésie. Si au lieu de phosphate d'ammoniaque on fait

agir sur eux de l'oxalate d'ammoniaque, ils disparaissent encore et il se forme

à leur place des cristaux d'oxalate de chaux. Ils contiennent donc aussi de la

chaux. Si, après les avoir incinérés sur le porte-objet, on ajoiile une goutte

d'une solution ammoniacale de chlorhydrate d'ammoniaque, on voit se pro-

duire des cristaux de phosphate ammoniaco-magnésien. Ils renferment donc en-

core de l'acide phospliorique, et comme l'incinération est nécessaire pour ame-

ner ce résultat, on en conclut que l'acide phosphorique n'y est pas libre, mais

copule avec un acide organique que la chaleur a détruit, acide dont la nature

est encore mal déterminée, mais qui paraît être l'acide glycérique ou l'acide

saccharique. On arrive donc en définitive à cette conclusion que la substance

des globoïdes est un phosphate copule (glycérophosphate, ou saccharophos-

phate) de magnésie et de chaux, où la magnésie prédomine fortement sur la

chaux.

§2

Le suc cellulaire et les substances dissoutes.

Sous la dénomination de suc cellulaire on comprend, non pas le liquide qui

imbibe les diverses parties constitutives de la cellule : le protoplasma et ses

dérivés, le noyau, la membrane, mais uniquement et exclusivement le liquide

libre qui remplit ces solutions de continuité du corps protoplasmique que l'on

(1) Rosanoff : Botanische Zeitung, 1871, p. 741.
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appelle des vacuole^,. Ce liquide des vacuoles est la source où le protoplasma

puise l'eau et les subslanccs solubles venues du dehors dont il a besoin pour

s'accroîli-e et pour entretenir son activité ; il est aussi le réservoir où le proto-

plasma déverse et accumule les diverses matières solubles qui sont les produits

de son activité. Tandis que la réaction du proloplasma est ordinairement neutre

ou léo-èrenient alcaline, celle du suc cellulaire est généralement acide.

Nous étudierons d'abord le suc cellulaire dans ses relations avec les auli'os

parties de la cellule, puis nous passerons en revue les principales substances

qu'il lient ordinairement en dissolution.

1. Le suc cellulaire.

Origine et inofle tie formation du suc cellulaire. — 11 arrive SOUVeut qu'au

moment même de la formation de la cellule, le protoplasma se trouve déjà creusé

de cavités pleines de liquide et pourvu, par conséquent, d'un suc plus ou moins

développé. L'origine du suc cellulaire est alors antérieure à celle de la cellule,

et pour la saisir il faut remonter assez loin dans le passé.

Mais plus fréquemment on voit, dans la jeune cellule, le protoplasma former

une masse pleine et continue (fig. 309, A). C'est plus tard seulement, quand la

cellule grandit, que le suc y fait son ap-

parition. Ce sont d'abord de fines gout-

telettes d'eau qui se séparent çà et là de

la masse et qui vont grandissant peu à

peu et inégalement (fig. 509, B et C). El-

les deviennent parfois assez nombreuses

et assez rapprochées pour rendre le pro-

toplasma écumeux (fig. Tiil, A). Puis

elles se fondent les unes dans les autres

en une cavité unique et cette fusion

peut avoir lieu de trois manières dilTé-

rentes. Ou bien la cavité sépare le pro-

toplasma en deux couches appliquées,

l'une contre la membrane à la périphé-

rie, l'autre contre le noyau au centre,

et elle est traversée par des bandeleltes

protoplasmiques tendues de l'une à l'au-

tre couche (fig. 509, E). Ou bien elle

Fig. 341. — Divers aspects du suc cellulaire. A et B, occupc toute la région Centrale de la

(lu Zer/ 3/r/;.s; A, vacuoles rapprochées rendant le n . i . i c »

protoplasma écumeux; B, vésicules libres, conte- CCllule et le protoplasma forniC autOUl'

nant chacune une grande vacuole. 6', cellule dun ^' q\\q ^j^ revêtement pariétal qui logC
tubercule d7/f//rt/i//i«s /Mi/cms;/*; le protoplasma

. . ,^ r-rvn. n
p, contracté par l'alcool, a expulsé entre sa couche le noyau daUS SOU epaiSSeur (tig. o09, D,

périphérique et la membrane une grande partie ^ --|^^_ Q^^ j^j^^^ ^^^^ç^^^ j^.^ vaCUOlcS se
de son suc cellulaire (Sachs). °

. '
, . . , . ,

réunissent de manière a isoler un cer-

tain nombre de portions sphériques du protoplasma qui nagent librement dans

la cavité commune. Ces portions renferment souvent au centre une vacuole,

contiennent quelquefois des grains d'amidon, des grains de chlorophylle ou
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d'autres enclaves, et simulent ainsi autant de petites cellules dans la grande.

On les appelle souvent des vésicules de suc (fig. 341, B). Elles sont fréquentes

dans la chair des fruits et dans les tissus mucilagineux.

Plus tard, quand la couche protoplasmique pariétale s'amincit peu à peu et

finalement disparaît en même temps que le noyau, le suc cellulaire arrive à

toucher de toutes parts la membrane et à remplir tout le volume qu'elle cir-

conscrit. La cellule se trouve ainsi réduite à deux éléments : une membrane, et

un liquide clair qui tient en suspension les substances insolubles produites par

le protoplasma et demeurées sans emploi : cristaux divers, gouttes d'huile, etc.

Mais alors elle est morte. Ce liquide clair des cellules mortes n'est plus le suc

cellulaire et doit en êti-e distingué avec soin. Nous le nommerons le liquide cel-

lulaire. 11 constitue une provision d'eau pour les cellules vivantes d'alentour
;

s'il renferme en dissolution des produits utilisables, il pourra même contri-

buer à les nourrir.

Disparition du suc 4>eiiuiairc. — Luc fois introduit (laus le profoplasma

de la cellule, le suc cellulaire peut, sous diverses influences, en disparaître peu

à peu, soit que les vacuoles qu'il occupe se comblent, soit que le protoplasma

l'expulse en se contractant.

Ainsi, sous l'influence d'une nutrition abondante, on voit souvent un corps

protoplasmique creusé de larges vacuoles, les l'étrécir peu à peu, puis les effacer,

les combler complètement et redevenir homogène et plein. C'est ce qu'il est

facile d'observer dans la Levure de bière et dans un grand nond)re de Cham-

pignons.

Ainsi encore, on voit, à certains moments, un corps protoplasmique creusé

de vacuoles se contracter, se détacher de la membrane et venir, en expulsant

tout le suc qu'il enfermait et qui s'accumule entre lui et la membrane, former

au centre de la cellule une masse pleine et homogène. Ce phénomène s'observe

souvent chez les Algues, dans la phase préparatoire à la formation des spores

et des œufs. On peut le produire artificiellement partout en immergeant les cel-

lules dans une solution saline ou sucrée (fig. 341, C). Si l'on vient ensuite, après

les avoir lavées, à les plonger dans l'eau, le suc cellulaire expulsé fait retour

au protoplasma, qui se dilate peu à peu et vient appliquer de nouveau sa surface

contre la membrane ; l'ordre de choses primitif se trouve ainsi rétabli et la

cellule continue de vivre comme auparavant.

Vacuoles puisatiies. — Cette apparition et cette disparition du suc cellulaire

se succèdent dans certains cas et se reproduisent périodiquement à de courts

intervalles. Il en est ainsi dans un assez grand nombre de plantes inférieures et

dans leurs cellules reproductrices (Volvocinées, Desmidièes, Palmellacees, Péro-

nosporées, Myxomycètes, etc.).

En un point déterminé du corps protoplasmique on voit poindre, à un moment
donné, une petite vacuole qui va grandissant peu à peu, atteint un certain

maximum, puis tout à coup s'évanouit (fig. 315, E, v). Après un certain temps

reparaît, au même point, une nouvelle vacuole qui grossit peu à peu, acquiert la

même taille que la première, puis brusquement disparait à son tour. De là des

pulsations rhythmiques, qui se succèdent indéfiniment de la même manière.

L'intervalle entre deux pulsations, compté entre deux disparitions successives,

VAN TIEGHEM, TRAITF DE BOTANIQUE. 54
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demeure constanl pour la même vacuole, au moins pendant plusieurs heures de

suite; mais d'une cellule à l'autre, dans la même espèce, il varie du simple au

triple. C'est dans les Volvocinées que les pulsations sont le plus rapides; dans

le Goniiiin pectorale, par exemple, elles se succèdent de dix en dix secondes.

C'est dans les Myxomycètes et les Desmidièes qu'elles sont le plus lentes. Quand

il y a deux ou trois vacuoles pulsaliles dans la même cellule, comme c'est le

cas pour le Gonium pectorale, on observe ime alternance régulière dans leurs

éclipses et leurs apparilions.

La pulsation se réduit quelquefois ù un brusque et périodique changement de

volume de la vacuole. Sans s'évanouir jamais, celle-ci se contracte tout à coup,

puis reprend peu à peu son volume primitif, pour se reirécii' de nouveau brus-

quement. Il en est ainsi aux extrémités des cellules des De^uiidium et Docidiion,

où la vacuole pulsatile contient de petits cristaux dans un mouvement de trépi-

dation continuel.

Ce phénomène s'explique par un changement périodique dans la faculté d'imbi-

bition du protoplasma. Quand cette faculté d'imbibition diminue, une partie de

l'eau d'abord uniformément répandue dans la masse s'en sépare, forme une gout-

telette sphèrique ou vacuole, et tant que dure cette diminution, la vacuole va

grossissant. Quand la faculté d'imbibition augmente, le protoplasma absorbe la

gouttelette et la répand de nouveau dans sa masse. Cette diminution et cette

augmentation se succèdent périodiquement, mais tandis que la diminution est

lente et tend progressivement vers un maximum, l'augmentation est instantanée.

La vacuole grandit donc lentement, puis tout-à-coup s'amoindrit ou s'efface.

Cellules dépourvues «le sue cellulaire. — Le SUC cellulaire manque bien

rarement aux cellules développées. Pour en trouvei' qui à tout âge en soient dé-

pourvues, il faut descendre jusque dans les Thallophytes inférieurs; mais là ce

caractère se retrouve dans de vastes groupes. Les Oscillariées, par exemple, et

les Bactèriacées ont presque toujours leur corps protoplasmique plein; chez les

Myxomycètes le suc cellulaire ne trouve dans les vacuoles pulsatiles qu'une ma-

nifestation bien faible et bien éphémère. Dans les Bactéries, après que chaque

cellule a formé une spore et que le reste du protoplasma a disparu, on voit tout

l'intervalle entre la spore et la mend)rane occupé par un liquide clair ; mais,

d'après la remarque faite plus haut, ce n'est pas là du suc, c'est seulement du

liquide cellulaire.

Rôle «lu sue eeliulaîre. — Présent dans la grande majorité des cas, le suc

cellulaire joue un rôle important et multiple dans la nutrition et la croissance

de la cellule. Il est l'agent général de la dissolution et du transport des matièi'es

nutritives. Sa réaction acide favorise son pouvoir dissolvant. Au proloplasma et

aux divers corps solides qui en dérivent directement (leucites) ou indirectement

(grains d'amidon, cristaux), au noyau, à la membrane, il fournit l'eau d'organi-

sation nécessaire à leur formation et à leur croissance. C'est en lui que les divers

composés issus de l'activité du protoplasma puisent les éléments de l'eau qui en-

trent souvent dans leur formule chimique. Enfin et surtout, il joue un rôle mé-

canique important. En y affluant, il exerce de dedans en dehors sur le proto-

plasma, et par suite sur lamend)rane, une pression croissante qui peut atteindre

comme on le verra plus loin plusieurs atmosphères. Cette pression distend le
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protoplasma et la membrane jusqu'à ce que la résistance élastique de celle-ci

lui fasse équilibre. La tension entre le contenu et la membrane est ce qu'on

nomme la turgescence de la cellule ; tout ce qui augmente le volume du suc cel-

lulaire accroît la turgescence de la cellule; tout ce qui le diminue raffai])lit.

2. Substances dissoutes dans le suc cellulaire.

Le suc cellulaire, dont la réaction est presque toujours acide, tient en disso-

lution un grand nombre de substances, les unes amenées du dehors avec l'eau

absorbée, les autres venues du dedans et produites par l'activité chimique du

protoplasma. Nous n'examinerons ici que ces dernières, en nous bornant, comme

nous l'avons fait pour les dérivés inclus dans le protoplasma, aux plus générale-

ment répandues, que nous rangerons par ordre de complication décroissante :

d'abord les substances quaternaires, azotées, puis les corps ternaires, non azotés,

enfin les sels minéraux.

Diastases. — Le SUC cellulaire tient souvent en dissolution diverses substan-

ces azotées neutres, précipitables par l'alcool, douées de la propriété générale

de dédoubler, en les hydratant, certaines matières complexes et de les transformer

ainsi en composés plus simples. En même temps, si ces matières étaient insolu-

bles, elles les rendent solubles sous leur nouvelle forme. De plus, il suffit d'une

très petite quantité de ces substances pour transformer une très grande quantité

des matières qu'elles attaquent.

L'une d'elles attaque les grains d'amidon dans un milieu légèrement acide et

les dissout en les dédoublant, comme il a été dit plus haut, en dextrine et mal-

tose ; c'est la diastase, le plus anciennement et le mieux connu de tous ces corps,

le plus répandu aussi, celui qui peut servir de type à tous les autres.

Une autre agit sur le sucre de canne, l'hydrate et le dédouble en glucose et

lévulose, dont le mélange à poids égaux est souvent désigné sous le nom de sucre

interverti; c'est Yinvertine. On la recontre dans les plantes les plus diverses,

chez les Phanérogames, notamment dans les cellules des nectaires, aussi bien

que chez les Champignons. Elle peut cependant, dans un même genre, se développer

chez certaines espèces et manquer chez les autres. Elle existe par exemple chez

certains Saccharoniyces et notamment dans la Levure de bière (S. cerevisiœ) où

elle a été découverte, tandis que d'autres Saccharomyces {S. apiciilatiis. etc.) en

sont dépourvus. On la rencontre dans le Pénicillium ; elle manque au Mucor.

Une autre attaque la matière albuminoïde insoluble, dans un milieu faiblement

acide, l'hydrate, la dédouble et la transforme en une substance soluble appelée

peptone; cesl la pepsine. Peu recherchée jusqu'ici dans les plantes, sa présence

a été récemment constatée çà et là dans les végétaux les plus différents, notam-

ment chez certaines Bactéries, dans le plasmode de certains Myxomycètes (fw/i^fo

septica), dans certaines graines (Lin, Chanvre, Vesce), dans les poils glanduleux

et le liquide qu'ils sécrètent chez les plantes dites carnivores (Dionée, Rossolis,

Grassette), dans le latex du Figuier et du Papayer. Il existe sans doute autant

de pepsines et de peptones différents que de matières albuminoïdes distinctes.

Une autre attaque la matière grasse, l'hydrate et la dédouble, comme il a été

dit plus haut, en glycérine et acide gras correspondant, en un mot la saponifie
;



552 MORPHOLOGIE DE LA CELLULE.

on peut la nommer saponase. Elle n'a pas encore été isolée. Elle paraît cependant

très répandue ; elle existe nolamnient dans certains Saccharomyces {S. olei) et

dans plusieurs autres Champignons {Pénicillium, Chsetomium, Verticillium, etc.),

qui en se développant dans l'huile et en y émettant des gouttelettes de suc cellu-

laiie, la saponifient plus ou moins rapidement.

D'autres ont une action plus limitée. Telle est ïémnlsine que l'on renconti-c

chez un grand nombre d'Amygdalées ; elle hydrate l'amVgdaline que contiennent

les graines de beaucoup de ces plantes et notamment les amandes amères, les

feuilles du Laurier-cerise, les jeunes pousses de divers Pruniers et Sorbiers, et la

dédouble en glucose, essence d'amandes améres et acide cyanhydrique ; elle dé-

double encore la salicine du Saule et du Peuplier en glucose et saligénine,

l'esculine du Marronnier en glucose et esculétine, la conil'éi'ine des Conifères en

glucose et alcool coniférylique, etc. Telle est aussi la myrosine contenue dans

les graines de Moutarde ; elle hydrate l'acide myronique du myronate de potasse

lenfenné dans les graines de Moutarde noire et le dédouble en glucose, essence

de moutarde et acide sulfurique. Telle est encore la substance qui attaque cer-

taines variétés de cellulose et dissout en les gonflant les membranes cellulaires

qui en sont constituées; on peut la nommer cellulosine; elle n'a pas encore été iso-

lée. On la rencontre surtout dans l'Amylobacter, mais elle existe aussi dans les

Péronosporèes et autres Champignons parasites, dans les tubes polliniques, etc.

Le suc cellulaire peut renferme-r sans doute beaucoup d'autres principes ana-

logues, jusqu'à présent inconnus, doués de cette propriété d'agir en petite quan-

tité sur une masse considérable d'autres substances pour les hydrater et les

dédoubler. On peut les réunir tous ensemble sous la dénomination générale ca-

ractéristique de diaslases. Les diastases jouent, comme on le voit, un rôle des

plus importants dans la chimie de la cellule. On ignore jusqu'ici leur conqio-

sition chimique, ainsi que la manière dont elles dérivent des corps albuminoïdes

dentelles sont voisines. Le mécanisme de leur action est encore bien peu connu.

On peut s'en faire une idée en le comparant au rôle joué par l'acide sulfuiiqiic

dans l'éthéiitication de l'alcool.

l'eptones. — En même temps que la pepsine, le suc cellulaire lient en disso-

lution les principes azotés qui résultent de l'action de cette substance sur les di-

verses matières albuminoïdes insolubles du protoplasma, c'est-à-dire les diver-

ses peptones correspondantes. On les rencontre, par exemple, dans les plantules

de Lupin en germination, mais on les a jusqu'ici très peu recherchées et très peu

étudiées.

Ainides. — La plupart des composés azotés en dissolution dans le suc cellu-

laire appartiennent à la grande classe des amides, et représentent par conséquent

un degré beaucoup plus avancé dans cette hulratation et ce dédoublement des

matières albuminoïdes dont les peptones sont le premier échelon.

Asparagine. — Le plus généralement répandu de ces corps, celui qui joue le

rôle le plus important, est Yasparagine : C*lPAz-0^ On rencontre l'asparagincî

chez toutes les plantes, dans tous leurs organes et à toutes les époques de leui'

développement (1). Mais si la production en est constante, l'existence en est ordi-

(l) Borodin: Botanisclie Zeitiing, 20 décembre d878. — 11 est particulièrement facile de l;i

mettre en évidence dans le développement normal des jousses végétatives ou llorales, chez les
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nairement i'phémère. Dans les circonslances normales de la végétalion,. aussitôt

formée, elle se trouve, en effet, engagée de nouveau dans des combinaisons plus

complexes. Elle ne s'accumule dans les cellules de manière à y être facilement

mise en évidence que dans de certaines conditions. D'une façon générale, on peut

dire que cette accumulation a lieu toutes les fois qu'un organe abondamment

pourvu de malières albuminoïdes se développe sans renfermer et sans recevoir

une quantité suffisante de substances ternaires. Cette condition générale se

trouve assez fréquemment remplie dans la nature (jeunes pousses d'Asperge

plantules de Légumineuses, bourgeons s'allongeant en pousses sur une bouture,

etc.). A tout moment d'ailleurs, il est facile de la réaliser pour un organe quel-

conque; il suffit de le détacber du végétal qui le porte et de le faire vivre à part

pendant quelque temps aux dépens de ses réserves. Quand elle peut s'accumu-

ler ainsi dans les tissus, l'asparagine y atteint souvent une proportion fort éle-

vée: 50 p. 100 du poids de matière sèche, par exemple, dans les planlules de Lu-

pin, après 1% jours de germination.

Même quand elle n'existe qu'en minime quantité dans le suc cellulaire, il est fa-

cile de mettre l'asparagine en évidence et de la caractériser. Il suffit de mouil-

ler la coupe du tissu avec de l'alcool absolu, et de l'étudier au microscope après

complète évaporation de l'alcool. Insoluble dans l'alcool, l'asparagine a été pré-

cipitée et s'est déposée sous forme de cristaux prismatiques, soit dans le tissu

même, soit tout autour de la préparation. Ces cristaux, de dimension très inégale,

mais souvent assez gros, appartiennent au prisme rhoniboïdal droit; pour peu

qu'ils ne soient pas trop petits, ils se reconnaissent facilement. Chauffés à 100°, ils

perdent leur eau de cristallisation et se changent en autant de petites gouttelettes

claires, homogènes, très réfringentes, ayant l'aspect de l'huile, mais facilement

solubles dans l'eau. Vers 200", ils se décomposent avec dégagement de gaz et

laissent une gouttelette brune insoluble dans l'eau. Ces cristaux sont, na-

turellement, insolubles dans une dissolution saturée d'asparagine; ce liquide

dissout, au contraire, comme fait l'eau pure, les autres corps cristallisés que

l'alcool aurait pu enlever au suc cellulaire et précipiter en même temps que

l'asparagine en s' évaporant. Si donc les corps précipités par l'action de

l'alcool disparaissent tous dans ce liquide, c'est que le tissu ne renfermait pas

d'asparagine. De là une méthode de recherche, qui peut s'appliquer à beaucoup

d'autres cas.

Sous l'influence de l'eau seule à une température élevée, par l'èliuUilion avec

les alcalis ou les acides étendus, l'asparagine absorbe deux équivalents d'eau

et se dédouble en acide aspartique et en ammoniaque : C^IFAz-0'''+ 2110

:= C^H'Az-O* H- AzH'\ Cette hydratation et ce dédoublement ne paraissent pas

s'opérer dans la cellule vivante: l'asparagine s'y accumule, en effet, sans se

transformer jamais en acide aspartique.

L'asparagine provient, au moins dans un grand nombre de cas, de la décora-

position, par une série de dédoublements, des matières albuminoïdes du proto-

plasma. On sait que, sous l'influence de l'acide sulfurique étendu, ou mieux par

l'action de l'hydrate de baryte à une température élevée, les matières albumi-

Spirœa, Cralœgus, Amelanchier, Uhmis, etc. On y réussit, avec un peu plus de ilifficulté, chez

les J.arix, Lonicera, Syrintja, Betula, Alnus, Ace?-, etc.
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noïdos siibissonl uno sêrio d'Iiydratalions et de dédoublements (1). Il se produit

d'abord des glucoprotéines, ainides diazotés, solubles dans l'eau, ciislallisabJes.

incolores, douées d'une saveur sucrée, et correspondant à la formule générale :

CJ"U-"\/rO\ dans laquelle n varie de 12 à 7 suivant la nature de la matière

albumiiioïdo étudiée. Plus tard les glucoprotéines elles-mêmes sont bydralécs,

dédoublées e( doinient finalement, entre autres produits, de l'acide aspartique et

de l'aiiunoniaque. 11 est vraisemblable que celte dernière réaction comprend deux

phases successives : dans la première, la glucoprotéine se dédouble en produits

dont l'un est l'asparagine ; dans la seconde, l'asparagine subissant une nouvelle

hydratation se dédouble à son tour, comme on l'a vu tout à l'heure, en acide as-

partique et anunoniaque. Dans la cellule végétale, la même série de réactions

semble s'opérer, mais par un mécanisme différeni qui, à partir des peptones,

est encore inconnu, mais rej)ose sans doute sur la format ion de diastases spé-

ciales continuant l'aclion de la pepsine. Seulement le dédoublement va moins

loin, les choses en restent à l'avant-derniére étape, et c'est l'asparagine qui est

et demeure mise en liberté.

En présence de substances ternaires, d'hydrates de carbone par exemple, l'as-

paragine paraît s'y combiner aussitôt formée pour régénérer des principes albu-

minoïdes ; elle disparaît alors à mesure qu'elle se produit, et l'on ne peut que

très difficilement en manifester l'existence. En l'absence de ces substances ternai-

res, elle va s'accumulant de plus en plus dans le suc cellulaire, dont il est facile

de l'extraire en grande abondance. Si, plus tard, les matières ternaires sont ame-

nées aljondammcnt dans les cellules, comme cela a lieu pour les plantules de

Légumineuses quand elles continuent à végéter à la lumière et qu'elles arrivent

à fleurir et à fructifier, l'asparagine accumulée s'y combine peu à peu, régénère

de nouvelles matières albuminoïdes, et enfin disparaît.

Glutmnlne. Lcucine. Tyro^ine. — Par l'action de l'hydrate de baryte à haute

tempéi-ature, les matières albuminoïdes produisent, outre de l'acide aspartique

et de l'ammoniatjue correspondant à l'asparagine, de l'acide glutamique et de

l'annnoniaque correspoudant à la glutarnine, de la leucine et de la tyrosine. Si

donc, par un mécanisme différent, il est vrai, les substances albuminoïdes du

protoplasma subissent dans la cellule vivante un dédoublement analogue, ce

dont témoigne la production normale d'asparaginc, on devra s'attendre à trouver

aussi ces divers corps en dissolution dans le suc cellulaire. Et en effet, l'aspa-

l'agine y est toujours accompagnée, en proportions variables suivant les cas, de

glutarnine, de leucine et de tyrosine.

La glutarnine, G'"ll"Az-OS est un corps de même constitution que l'asparagine,

qui s'hydrate, comme elle, par l'ébullition avec l'acide sulfurique étendu et se

dédouble en acide glutamique, C'"IFxVzO* et en ammoniaque. On la rencontre

notannnent en assez grande abondance dans les plantules de Courge, où elle

forme 2 p. 100 de la substance sèche.

La leucine, C'-IP''AzOS cristallise dans l'alcool en lamelles nacrées onctueuses

|)lus légères que l'eau. Elle se trouve en abondance avec l'asjjaragine dans les

plantules de diverses Légumineuses, notamment de Yesce.

La tyrosine, C''*ll"AzO^ est précipitée par l'alcool agissant sur une coupe du

(1) Nolaniijieiit. d'après les reclierches de M. Scliûtzenberger,
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tissu, sous forme de fines aiguilles soyeuses isolées, ou groupées soit en pinceau ,^

soit en étoile ; cette forme les distingue aussitôt des cristaux d'asparagine qui

se forment à côté d'eux dans les mêmes conditions.

Associées à l'asparagine, ces trois substances azotées ont la même origine et

la même destinée. Elles s'accumulent comme elle dans les tissus quand les^

substances ternaires font défaut. En présence de celles-ci, elles disparaissent, au

contraire, en s'y combinant pour régénérer les substances albuminoïdes du

protoplasma. Ces quatre composés peuvent d'ailleurs aussi se mettre en réserve

pour les développements ultérieurs. C'est ainsi que les racines de Betterave ren-

ferment de la giutamine, les tubercules de Pomme de terre et les amandes de

l'asparagine.

Alcalis orgaiiitiHes. — Outre les amides, le suc cellulaire peut tenir en

dissolution un grand nombre d'alcalis azotés, oi'dinairement quaternaires, doués

souvent de propriétés actives qui les font utiliser en médecine. Les Papavéra-

cées en renferment jusqu'à treize dont les plus importants sont la morphine

(?''II'^VzO® et la codéine C''''IP'AzO''. L( s Quinquinas en contiennent quatorze autres

idont les principaux sont la quinine C*"II"Az-0'' et la cinchonine C^^Il-'Az-O^ Les

Solanées en produisent trois, parmi lesquels Yatropine C''iP^AzO^ et la nicotine

(?''H''*Az^, cette dernière remarquable parce qu'elle est dépourvue d'oxygène. Il

faut y ajouter la sf/if/c/j/i««e des Stryclmées C'-H-^Az^O'*, la conine de la Ciguë

fi6jji3^2, la pipéridine du Poivre C-°IP^4.z, la coffcine du Café et du Thé
(;i6j[io^Yz''0\ la théobroniine du Cacao C'4FAz''0*, la hétaine ou oxynévrine de la

Betterave et du Lyciuni C^-IP^AzO^ et un très grand nombre d'autres.

Maiièrcs eoloran<esi. — Lc SUC Cellulaire de Certaines cellules, qui abondent

surtout dans les fleurs, tient en dissolution diverses matières colorantes azo-

tées. La plus répandue est ïanthocyanine, qui est bleue si le suc cellulaire est

alcalin, rouge s'il est acide. L'extrait aqueux des fleurs de Violette, par exemple,

devient dun rouge vif quand on l'acidifie ; en le neutralisant avec précaution,

puis ajoutant une trace d'alcali, on lui rend aussitôt sa couleur bleue violacée;

un excès d'alcali le fait passer au vert. Les feuilles sont aussi quelquefois colo-

rées en rouge par une substance dissoute, Vérythrophylle.

Inulîne(l). — Le SUC cellulaire tient encore en dissolution un grand nombre

de matières ternaires. Les plus généralement répandues sont l'inuline, la dex-

trine, les gommes, les sucres, les glucosides, les tannins et les acides végétaux.

Nous allons les étudier séparément.

L'inuline est une substance ternaire de même composition que l'amidon.

(G'-IP^O'")", mais déviant à gauche le plan de polarisation, d'où le nom de lévidine

ou de sinistrine qu'on lui a donné quelquefois ; son pouvoir rotafoire est — 32'^

dans l'Année, — 26° dans le Dahlia. On la rencontre en dissolution dans le suc

cellulaire chez certaines Algues comme YAcetabularia, chez certains Champi-

gnons du groupe des Lichens comme le Ramalina, chez certaines Ombelliféres,

Datiscées et Colchicacées, mais surtout chez un grand nombre de Composées,

comme l'Aunée (J/iw/a Helenium), le Dahlia, le Topinambour et chez certaines

(f) Sachs: Ijotaniscfie Zeitung, 18G4, p. 77. — l'rantl : Dus Inuhn, Munich, 1870. — Dragen-

dorff: Malei ici lien zu ciiier Monographie des Initlius, Saint-Pétersbourg, 1870. — Kraus : Bota-

nische Zeitung, 1877, p. 529.
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Ijunillos voisines dos Composées, telles que les Campaïuilacées, Lobéliacées,

Goodéniacées, Siylidiées, etc. Partout elle a le caractère d'une malière mise en
réserve pour les développements ultérieurs. Les plantes qui la produisent con-

tiennent parfois aussi du sucre,

mais jamais d'amidon, dans
leurs réservoirs nuliilils.

Dans le suc de ces plantes,

obtenu par expression ou dé-

coction, l'inuline se sépare spon-

tanément après qucbpic temps,

sous forme d'un préci[)ité blanc

finement granuleux (fig. 542, F).

Piedissoute dans l'ean, elle cris-

tallise en formant ce qu'on ap-

pelle des sphéro-cristaux, c'est-

à-dire des amas s])liériques de

prismes rayonnants (fig. 7ii2, A).

Par la dessiccation ou par une

rapide absorption d'eau provo-

quée par l'addition d'alcool ab-

solu, l'inuline se dépose à l'in-

térieur des cellules sous forme

de fins granules. Il suffit sou-

vent d'immerger dans l'alcool

absolu une tianclie mince de

l'organe étudié, pour voir l'inu-

line apparaître dans les cellules

sous forme de petits spliéro-
aqv|euse après deux mois et demi

; en « com.nencemcnt
^,,1^,3^,^ f.„i deviennent pluS Uets

d action de 1 acide nilrique; R, cellules d un tubercule de 1 ^

Dahlia, ayant séjourné vingt-quatre heures dans l'aleool à 90»; quand OU ajouto de reau(fig.
C, deux cellules d'une tige de Topinambour avec deux p- / .^ n\ n,, „,, (^Iji ,,,» ^Ip Unn
moiliés de sphùro-ciistaux ayant leur centre commun sur la

'* '-^' ^)- - '' ^" OUIU Hl QO DeaU-

membrane mitoyenne ; E, un grand spliéro-cdstal enva- cOUp pluS grands CU plongeant
hissant plusieurs cellules; F, inuline précipilée par évapo-

, , , , 1 1, • 1

ration de la solution aqueuse (Sachs). pendant longtemps daUS 1 alCOOl

OU dans la glycérine un plant

entier d'Acétabulaire, ou de gros fragments d'organes riches en inuline tels que

des tubercules d'Année, de Dahlia ou de Topinambour. Dans ce dernier cas,

un sphéro-cristal envahit souvent plusieurs cellules du tissu (fig. 542, C et E),

ce qui protive que l'action des forces moléculaires qui détermine l'arrangement

cristallin n'est pas empêchée par l'interposition d'une membrane. Des nodules

semblables se produisent quand les organes chargés d' inuline se trouvent con-

gelés; au dégel, ils ne se redissolvent pas dans le suc cellulaire.

Formés, comme on vient de le voir, d'éléments cristallins birélViiigeuls dispe-

sés suivant les rayons d'une sphère, les sphéro-cristaux d'inuline présejitenl dans

la liuuière polarisée la crdix qui caractérise ce geiu'e do disposition. L'eau ne les

gonfle pas; ce sont de vrais cristaux et non des crislalloïdes. Ils sont très peu

soliibics dans l'eau IVoide; aussi est-ce sans doute à cause de sa réaction acide

Sphéro-cristaux d'inuline. .1, séparés d'une solution
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que le suc cellulaire dissout facilement l'inuline. Ils se dissolvent rapidement

dans l'eau chauffée vers 50-55°. Ils sont insolubles dans l'alcool et l'éther. La

potasse, les acides sulfurique et chlorhydrique les dissolvent promptement, et

l'attaque progresse toujours de dehors en dedans (fig. 5i2, A, a). Par l'ébul-

lition avec l'acide sulfurique ou chlorhydrique très étendu, l'inuline s'hydrate

et se transforme en lévulose. La solution aqueuse ou alcoolique d'iode pénètre

bien à travers les fentes étroites des sphéi'o-cristaux, mais sans y provoquer de

coloration particulière. A ces diverses réactions et à son aspect particulier, on

reconnaîtra toujours facilement et sûrement l'inuline.

Dextrines. — Dans tous les organes en cours de végétation active et partout

où de l'amidon préalablement formé se trouve en voie de résorption sous l'in-

fluence de la diastase, le suc cellulaire contient en dissolution diverses dextrines,

et notamment la dextrine proprement dite C^-IP''0'°, dernier terme de l'action de

la diastase sur l'amidon, comme il a été dit à la page 516. Vitreuse, incolore

ou faiblement teintée de jaune, insoluble dans l'alcool concentré et dans l'éther,

cette substance est hygrométrique et se dissout en toutes proportions dans l'eau,

à laquelle elle communique une certaine viscosité. Cette dissolution dévie éner-

giquement à droite le plan de polarisation, comme on l'a vu p. 515; c'est de

là que la substance tire son nom.

On peut regarder la dextrine comme la forme principale sous laquelle la

matière amylacée chemine de cellule en cellule, soit pour fournir aux régions

en voie de croissance les éléments nécessaires à la formation des membranes
cellulaires, soit pour constituer de nouvelles réserves nutritives loin des points

où l'accumulation première a eu lieu. Son rôle est très important et l'on peut

s'étonner que l'étude de ses localisations ait été jusqu'à présent si négligée.

Gommes. — Les gommes sont très répandues dans les plantes. Elles se ren-

contrent en dissolution plus ou moins épaisse et mucilagineuse dans le suc

cellulaire (racines tuberculeuses de beaucoup d'Orchidées, racines de Guimauve,

de Saponaire, de Gonsoude, écorce et moelle de la tige des Gactées, etc.), et c'est

pourquoi nous en parlons ici; elles peuvent alors être déversées au dehors à

travers la membrane dans des espaces intercellulaires, comme on le voit dans

les canaux gommifères de la tige et des feuilles des Gycadées. Mais parfois

aussi elles prennent naissance dans la membrane même, par une transformation

de la cellulose, et à cause de cela nous aurons à y revenir plus tard.

Ges gommes, et notamment Varabine des Acacia qui en est le type principal,

ont la même composition chimique que l'inuline et la dextrine. Comme l'inuline,

l'arabine est lévogyre, avec un pouvoir rotatoire de — 56". Par l'ébullition avec

les acides étendus, les gommes s'hydratent et se changent en lévulose; peut-être

cette transformation s'opère-t-elle aussi par une diastase quelconcp.ie dans la

cellule vivante. L'acide nitrique les oxyde à l'ébullition et produit de l'acide

mucique C^^IP^O'".

Des gommes on peut rapprocher la viscine, matière visqueuse et très collante

que l'on rencontre en grande abondance dans les fruits du Gui, les racines de

Viorne, l'écorce du IIoux, les réceptacles fructifères de VAtractijlis et des Cardua-

cées, etc. ; elle sert à fabriquer la glu.

On doit en rapprocher encore les matières pectiques qui donnent aussi de
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l'acide mucique sous l'influence de l'acide nitrique. Ce sont probablement des

combinaisons de l'arabine, ou d'une gomme isomère, avec quelques autres prin-

cipes. La pectine existe en dissolution dans le suc cellulaire d'un grand nombre

de fruits mûrs (poires, pommes, etc.). Sous l'influence d'une diastase spéciale,

la pectaae, elle se transforme en un acide gélatineux, Yaclde pectique. C'est ce

changement qui semble déterminer la prise en gelée des sucs de certains fruits.

Principes sHorés.— Lcs principes sucrés, qui se rencontrent si fréquemment

en dissolution dans le suc cellulaire et qui y cristallisent dans certaines cir-

constances, forment, comme on sait, trois familles bien distinctes. Les premiers

sont des glucoses; les bases alcalines les détruisent à 100" et même à froid; ils

répondent à la formule C*-II'-0'-. Les seconds sont des saccharoses ; ils ne sont

pas altérés à 100" par les alcalis, et répondent à la fornmle G-MF^O". Par l'ébulli-

tion avec les acides étendus, et dans la cellule vivante sous l'influence de l'in-

vertine ou d'autres principes analogues, les saccharoses s'hydratent et se dédou-

blent en deux glucoses isomères ou identiques. Ils sont, comme on dit, intervertis.

Enfin les sucres du troisième groupe diffèrent des précédents, qui sont des hydra-

tes de carbone, parce qu'ils renferment un excès d'hydrogène sur les proportions

de l'eau ; ce sont les mannites. Quelques mots sur ces trois sortes de sucres.

Glucoses. — Parmi les glucoses, il en est deux qui sont extrêmement répandus

dans les plantes : le glucose ordinaire ou sucre de raisin, nommé aussi dextrose,

et le lévulose-.

Le glucose ordinaire dévie à droite le plan de polarisation; son pouvoir rota-

toire est + 57", G. Il est très soluble dans l'eau et y dépose, par un repos pro-

longé, des cristaux màclés, assemblés en mamelons ou en choux-fleurs, généra-

lement opaques et mal définis. Dans la solution alcoolique, il cristallise en

prismes rhomboïdaux obliques. Il réduit le tartrate cupro-potassique. Il est

produit dans la cellule de diverses manières ; tant()t par le dédoublement du

sucre de canne, sous l'influence de l'invertine; tantôt par l'hydratation du maltose

sous Taction d'un agent encore inconnu ; tantôt peut-être directement à la suite

de l'assimilalion du caibone par la chlorophylle. Il y est décomposé avec forma-

tion d'alcool, d'acide carboni(jue, de glycérine, d'acide succinique et de quelques

autres produits, toutes les fois que la cellule est privée d'oxygène. Certaines

plantes, qui résistent longtemps à cette asphyxie, deviennent dans ces conditions

d'énergiques agents de décomposition du glucose, ou, comme on dit, des ferments

alcooliques (divers Saccharomyces, divers Mucor) (voir p. 165).

Le lévulose se rencontre, associé à poids égal au glucose ordinaire, dans la

plupart des fruits mûrs et acides; on le trouve aussi, à la reprise de végétation^

dans les réservoirs nutritifs qui renfermaient auparavant de l'inuline. Il dévie

à gauche le plan de polarisation. Son pouvoir rotatoire 'est de — 106" à la

température de 15"; il diminue rapidement à mesure que la température s'élève,

ce qui distingue le lévulose de tous les autres sucres connus; à 90", il est réduit

de moitié. Le lévulose est très soluble dans l'eau, et sa saveur est plus sucrée

que celle du glucose. Il cristallise en longues aiguilles brillantes dont l'aspect

rappelle la mannite. 11 réduit comme le glucose le tartrate cupro-potassique. Il

est produit dans la cellule, tantôt par le dédoublement du sucre de canne sous

l'influence de l'invertine, tantôt directement par l'hydratation de l'inuline sous
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une influence encore inconnue. Il s'y décompose alcooliquement dans les mêmes

conditions d"asphyxie que le glucose, mais un peu moins facilement.

Les autres glucoses sont plus rares, comme la sorbine dans les baies du Sor-

bier, les fleurs d'Amandier et de Coignassier ; Vinoshie dans les fruits du Hari-

cot, les feuilles du Noyer, dn Frêne, du Chou, etc. La sorbine. réduit le tartrate

cupro-potassique que l'inosine n'altère pas. Ni l'un ni l'autre ne subissent la

décomposition alcoolique.

Saccharoses. — Parmi les saccharoses, le plus répandu dans les cellules,

notamment dans les organes de réserve comme les racines de Betterave et de

Carotte, les tiges de Maïs, de Canne à sucre et d'Érable, les graines de Châtai-

gnier ou de Fève, les nectaires, c'est le saccharose proprement dit ou sucre de

canne. Il est très soluble dans l'eau et cristallise en prismes rhomboïdaux obli-

ques, munis de facettes hémiédriques, qui se montrent phosphorescents quand

on les brise dans l'obscurité. Il est dextrogyre avec un pouvoir rotatoire de

-1-75°, 8. Il ne réduit pas le tartrate cupro-potassique. En présence d'une cellule

privée doxygène, notamment de certains Saccharoniyces {S. apiculatus, etc.) et

de certains Mucor (M. spinosns, circinelloiâes, etc.), il ne subit pas la décompo-

sition alcoolique qui frappe dans ces mêmes conditions le glucose et le lévulose
;

à moins que cette cellule ne produise en même temps de l'invertine, comme chez

d'autres Saccharomyces {S. cerevisise, etc.), chez le Pénicillium, etc. En effet, sous

l'influence de l'invertine, il fixe deux équivalents d'eau et se dédouble en un

équivalent de glucose et un équivalent de lévulose; ce mélange, qu'on appelle le

sîicre de canne interverti, est lévogyre avec un pouvoir rotatoire de — 25° à la

température de 15°, réduit le tartrate cupro-potassique et subit la décomposition

ak'oolique. qui frappe d'abord le glucose, puis le lévulose. Il est généralement

admis que cette inversion préalable est nécessaire pour que le saccharose mis

en réserve devienne assimilable au corps de la plante. Pourtant la Levure apicu

-

lée et les Mucors, qui ne produisent pas d'invertine, se nourrissent tout aussi

bien de sucre de canne que la Levure de bière et le Pénicillium, qui en produi-

sent abondamment.

Le malfose résulte, comme on sait, de la dissolution et du dédoublement de

l'amidon par la] diasiase ; il est par conséquent très répandu dans les plantes. Il

est dextrogyre avec un pouvoir rotatoire de -{- 139",o. Il réduit le tartrate cupro-

potassique ; son pouvoir réducteur est les f de celui du glucose. Sous l'action des

acides étendus, il s'hydrate et se dédouble en deux équivalents de glucose; le

même dédoublement s'opère sans doute dans la cellule vivante, mais on ignore

encore si c'est par l'invertine ou par quelque autre principe analogue.

Les autres saccharoses sont moins généralement répandus. Le synanthrose se

rencontre chez diverses Composées et notamment dans les tubercules de Topi-

nambour où il accompagne l'inuline ; il existe aussi dans la graine du Seigle,

landis que celles du Blé, de l'Avoine, de l'Orge et du Maïs ne contiennent que du

sucre de canne. 11 n'agit pas sur le plan de polarisation et ne réduit pas le tar-

trate cupro-potassique. Par l'ébullition avec les acides étendus, il se dédouble en

glucose et lévulose. L'invertine le dédouble de même; aussi la Levure de bière

lui fait-elle subir la décomposition alcoolique. Le mélitose se trouve dans les

Eucalyptus; l'invertine l'hydrate et le dédouble en glucose et eucalyne, lèpre-
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mier seul subissant la décomposition alcooliquo. Le trclialose ou vujr(»ic se ren-

contre clans les Echinops et dans beaucoup de Champignons, seul {Agaricus

Eryngil, sulfureiii., etc., Lactarius viridis, Mucor Mucedo, etc.), ou en compagnie

de la mannilo {Agaricus fiisipes, etc., Lycoperdon jmsilhnn). 11 est follement

dexlrogyrc avec un pouvoir rotatoire de +200" et ne subit pas la décomposition

alcoolique. Le mélézitose se trouve dans le Mélèze, le niannito^e dans le Frêne,

dans la miellée du Chêne et du Sureau, le lactose ou sucre th lait dans le Sapo-

tilier {Achras sapota), etc.

Mannites. — Le plus répandu de tous les principes sucrés a excès d'hydrogène

est la mannile ordinaire C'-1I'''0'*, que l'on renconire en abondance dans l'Era-

ble, le Frêne et l'îllivicr, dans le Tamaris, le Céleri et le Chiendent, dans beau-

coup de grandes Algues brunes [Laminaria saccharina, etc.) et de Chanqjignons

{Agaricus campcstris, albus, etc., Cantharellus ciharius. Pénicillium glauciim,

etc.). Très soluble dans l'eau, elle cristallise en prismes rhomboïdaux droits,

ordinairement très fins, d'un éclat soyeux, souvent groupés en rayonnani autour

d'un centre. Elle est très faiblement lévogyre, ne réduit pas le tarlrale cupro-

potassique et subit la décomposition alcooliciue avec dégagement d'hydrogène

dans les cellules asphyxiées qui la renferment.

Avec la même composition que la mannile, la dnlcite, qu'on rencontre en

abondance dans le Mélampyre (M. nemorosum) et dans le Fusain {Evomjmm

europœus), cristallise en prismes rhomboïdaux obliques assez volumineux et n'a

pas de pouvoir rotatoire. La sorbite, qui se lencontre notamment dans les baies

du Sorbier {S. aucuparia), et Visodulcite, (pii résulte du dédoublement du querci-

trin et se trouve dans un assez grand nombre de plantes [Quercus tinctoria, /Escu-

lus Hippocastanum, Sophora japonica, Capparis spinosa, Ruta graveolens, etc.),

sont aussi des isomères de la mannite, douées de propriétés semblables. Enfin

la pinite et la quercite que l'on observe notannuent dans les Pins et les Chênes,

ont une composition un peu différente, C'-II'-O'", avec des propriétés analogues.

Gliieosiiles. — Aux saccharoses se rattachent les glucosides. Ce sont, en effet,

des corps neutres ou faiblement acides qui, sous l'influence des acides étendus

ou de certaines diastases, s'hydratent et se dédoublent comme les saccharoses;

mais au lieu de produire deux glucoses, ils donnent du glucose ordinaire et

un ou plusieur'- corps neutres ou acides. Plusieurs de ces glucosides se trouvent

en dissolution dans le suc cellulaire d'un grand nombre de plantes.

La salicine C-4I'*0^^ se rencontre dans la tige du Saule et du Peuplier, dans

ks bougeons floraux de la Spirée ulmaire, etc. C'est une substance très amère,

dextrogyre, cristallisant en aiguilles très brillantes. Par l'ébullition avec les

acides sulfurique et chlorhydrique très étendus, ou par l'action de ïemulsine à

la température ordinaire, elle s'hydrate et se dédouble en glucose et saligénine

C'*H*0''. La phlorizine C''-lP*0-°, contenue dans l'ècorce du Poirier, du Pommier,

du Prunier, du Cerisier, etc., est lévogyre, légèremeni amère; les acides éten-

dus la dédoublent en glucose et phlorétine C'-'IP^O^".

h'esculine C"IP^O'^ renfermé dans l'ècorce de la tige du Marronnier, dans la

racine du Gehemium sempervirens, etc., donne des solutions aqueuses extrême-

ment fluorescentes. Sous l'influence des acides ou de l'émulsine, elle s'hydrate et

se dédouble en fflucose et escidétine C^^IPO^
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h'arbtitine C'4P^0^'% contenue notamment dans les feuilles de VArctostaphylos

uva-ursi, se dédouble, par les acides et parl'émulsine, en glucose et hijdroquinon

QPW(y\ La coniférine G'^lP-0'% renfermée dans la tige de diverses Conifères (Mé-

lèze, Sapin, etc.), est lévogyro, amère, et se dédouble, sous l'influence de l'é-

mulsine, en glucose et en alccool conifénjliqiie C^^IP^O".

Citons encore le ruhian de la Garance, qui se résout en glucose et en un
principe colorant rouge, Yalizarlne; la digitaline de la Digitale, substance

amère et très vénéneuse, qui se dédouble en glucose et en un autre corps à peine

entrevu ; la saponine, substance abondante dans les racines de Saponaire et de

Gypsophila Struthium qui en renferment 25 à 35 p. 100 de leur poids, dans l'é-

corce de la tige dn Quillaja smegmadermos, une Rosacée du Cbili, et du Chnjso-

phylhun ghjçiphlœum, une Sapotée du Brésil, etc., toxique, communiquant à

l'eau la propriété de former une mousse persistante et employée à ce titre pour le

nettoyage des étoffes, se dédoublant en glucose et sapogénine; la fra.rine du Frêne;

\aconvallarine du Muguet; la daphnine du Dapbnè; Xaconvolvuline à\\ Convolvulus

Schiedeanns, etc., etc.

D'autres glucosides donnent, en s'hydratant par les acides ou les diastases, ou-

tre le glucose, plusieurs autres principes. Telle est Yamygdaline C'^lP'AzO--, con-

tenue dans la graine d'un grand nombre d'Amygdalées, dans les feuilles du
Laurier-Cerise et de divers Pruniers et Sorbiers, etc. Soumise à l'action des acides

ou à celle de l'émulsine qui l'accompagne dans les amandes, elle s'hydrate

et se dédouble en glucose, essence d'amandes amères C^4P0^ et acide cyanhy-

drique C-HAz. Tel est encore l'acide myronique G-^IP^x^zS-O-", acide azoté et

sulfuré qui, renfermé dans la graine de Moutarde noire à l'état de myronate de

potasse, s'hydrate sous l'influence de la myrosine contenue à côté de lui dans

celte graine, et se dédouble en glucose, essence de moutarde C^fFAzS^ pt acide

sulfurique.

Tannins. — Mais, de tous les glucosides, les plus répandus dans les végétaux

sont les tannins ou acides tanniques. Ce sont des acides faibles, caractérisés par

deux propriétés. D'une part, ils précipitent les solutions de gélatine et de ma-
tières albuminoïdes; un morceau de peau fraîche les absorbe rapidement en

formant avec eux une combinaison rigide et imputrescible; c'est la base du
pi'océdé de tannage des peaux. D'autre part, ils communiquent aux solutions

ièrriques une coloration noirâtre, bleue ou verte suivant les cas; c'est la base

du procédé de fabrication de Yencre ordinaire.

Le tannin ordinaire C^*H--0"''* est le plus souvent en dissolution dans le suc

cellulaire; parfois cependant il y forme des gouttes ou de petites masses molles,

comme on le voit dans les écorces du Chêne, du Peuplier, du Bouleau, ainsi

que dans les renflements moteurs des feuilles des Mimosa, des Oxalis, etc. On
en manifeste la présence en plongeant la section de l'organe à étudier dans une

dissolution de sulfate ou de chlorure de fer; toutes les cellules qui se colorent

en bleu noir ou en vert noir renferment du tannin. Le tannin est très abondant

dans l'écorce et le jeune bois de beaucoup d'arbres, surtout de certaines espèces

de Chêne {Quercus pedunculata, sessiliflora, Cerris) qui en contiennent de 16 à

20 p. 100; les galles du Chêne (noix de galles) en renferment jusqu'à 26 p. 100.

Il est aussi très répandu dans les feuilles et dans les fleurs {Thea, Vaccinium,
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Erica, Arbutiis, Pyrola, etc.), dans certains fruits {Acacia, Juglans, etc.), dans

certaines racines [Aspidinm fdix-mas, etc.). Il est remarquable qu'il n'exerce

aucune action coagulante sur les substances albuminoïdes du pi'otoplasma.

Le tannin, même en dissolution concentrée, peut servir d'aliment carboné à

certaines moisissures {Pénicillium glaiœum, Steriymatocystis nigra), sur le pro-

toplasma desquelles il n'exerce aucune influence nuisible, et (july ac(|uièrent une

vigueur extrême. En même temps, si le développement de ces Cbampignons a

lieu au sein de la liqueur, le tannin se transforme peu à peu complètement sous

son influence; il fixe les éléments de l'eau et se dédouble en glucose et en acide

gallique C''*li'''0'". Il faut peut-être y voir l'action d'une diastase formée en très

petite quantité dans les cellules de la plante. Le même dédoublement s'opère par

l'ébullition avec les acides étendus. Il est probable qu'il a lieu aussi à l'inté-

rieur des cellules tanniféres par les progrès de la végétation, car on voit quel-

quefois ces cellules perdre peu à peu leur tannin et acquérir à mesure une pro-

portion de plus en plus forte de glucose, transformation qui est surtout sensible

pendant la maturation des fruits.

Aux glucosides et aux tannins se rattache la pJiIoroglucine C'-IPO% substance

très répandue dans ie suc cellulaire et facile à caractériser. Quand la membrane

de la cellule qui la renferme est lignifiée, cette membrane se colore en rouge

vif sous l'influence des acides nitrique, chlorhydrique, sulfurique, etc. Nous re-

viendrons sur cette réaction.

Acides organiques.— Le tauuin, qui est un glucoside acide, nous mène à con-

sidérer les acides organiques proprement dits tenus en dissolution dans le suc

cellulaire et qui lui donnent, on l'a vu, une réaction plus ou moins fortement

acide. Ils sont tantôt libres, tantôt combinés avec des bases minérales ou orga-

niques. , Les plus répandus sont : l'acide gallique C'^IPO'" dans les feuilles de

Sumac (Ml/s coriaria) et de Busserolle {Arcfostaphijlos uva-ursi), les fleurs d'Ar-

nica, les cupules du Chêne vélani [Quercus Mgijlops), les gousses de Libidibi

{Cœsalpinia coriaria), les graines de Manguier {Mangifera indica), etc. ; l'acide

citrique C'-H*0'^, dans la plupart des fruits acides et particulièrement dans le

citron, l'orange, la groseille; l'acide tartrique C**H''0'-, dans la plupart des fruits

acides et notamment dans le raisin ; lacide malique C^IW", associé aux deux

précédents dans les fruits et qui domine dans les sorbes ; l'acide acétique

C^H^OS que l'on rencontre dans les embryons des graines ; l'acide oxalique C*Il-0*,

qu'on trouve libre dans les plantes grasses (Grassulacées, Méserabryanthémées et

Cactées), dans les poils glanduleux du Cicer arietimnn, et qui est extrêmement

répandu à l'état d'oxalates. D'autres sont plus rares, comme l'acide benzoïque

C'*HW dans la Vanille. le benjoin, etc., et l'acide formique, le plus simple de

tous, C-H-0% dans les poils urticants de diverses plantes (Ortie, etc.), qui lui

doivent peut-être leurs propriétés irritantes, dans les feuilles du Sapin, de la Jou-

barbe, etc.

Sels minéraux. — Le SUC Cellulaire tient enfin en dissolution les divers sels

minéraux solubles que la plante a absorbés dans le milieu extérieur, et qui sont

la source où elle puise les éléments nécessaires à l'édification de son corps: ni-

trates, sulfates, phosphates, silicates, chlorures, de potasse, de soude, de magné-

sie, de chaux, de fer, etc. On y rencontre aussi des carbonates divers et des bi-
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curbonates alcalins, provenant de l'union de ces bases avec l'acide carbonique

fiii est incessamment produit par l'organisme lui-même.

§3

Le noyau et ses dérivés.

Chez les plantes vasculaires, les Muscinées et un grand nombre de Thallophytes,

1 . cellule possède, comme on sait, dans son corps protoplasmique, un noyau doué

vie propriétés spéciales. Ce noyau est primitif, comme on le verra plus tard, c'est-

à-dire antérieur à l'individualisation de la cellule à laquelle il appartient et qui

s'est formée autour de lui. Quelquefois il produit dans sa masse diverses sub-

stances qui y prennent une forme déterminée. Etudions d'abord le noyau en lui-

même, puis ses dérivés inclus.

I. Le noyau.

Forme, dimension et position du noyau dans la cellule. — TouJOUrs nette-

ment limité du côté du protoplasma qui l'enveloppe, le noyau est tantôt sphé-

nque, tantôt ovoïde ou lenticulaire (fig. 509). Dans la cellule jeune, il occupe

une place considérable, mais comme il s'accroît peu par la suite, sa dimension

j lative diminue déplus en plus et souvent son volume devient en définitive

I es petit par rapport à celui de la cellule entièrement développée. En grandeiT

osolue, il est compris entre 0'"™,004 et 0'"'",058; c'est chez les Liliacées, Is

' )mmélynées et les Orchidées qu'on trouve les noyaux les plus grands.

La position du noyau dans la cellule développée dépend de la disposition ménic

iu protoplasma au sein duquel il est et demeure plongé. Tantôt il est au

i-entre, enveloppé par une couche de protoplasma elle-même reliée par des ban-

delettes rayonnantes à la couche pariétale (fîg. 509, E); il fait alors l'effet d'une

araignée dans sa toile {Spirogijra, etc.). Mais le plus souvent le profoplasma se

trouvant tout entier accumulé contre la paroi, le noyau est lui-même pariétal,

niché dans l'épaisseur de la couche protoplasmique (fig. 509, D, fig. 516). Il est

.ilors entraîné passivement par le mouvement de rotation qui anime cette couciie

\Rlodea, Vallisneria, etc.).

Structure du noyau (1). — A l'origiue, le noyau est homogène et transpa-

i mt comme le cristal; il a la même réfringence et la même consistance que la

> Duche périphérique du protoplasma. Aussi le distingue-t-on très nettement au

juilieu de la masse granuleuse qui l'entoure. Bientôt il se différencie. Sa couche

l'xterne prend ou garde plus de dureté, de résistance et devient membraneuse.

Au centre, il se sépare ordinairement de la masse un corpuscule arrondi pli -

léfringent, qu'on appelle nucléole (fig. 509 et 516) ; il peut y avoir côte à côtt

dans le même noyau plusieurs nucléoles. Quand le nucléole est volumineux, il

peut offrir lui-même à la périphérie une couche plus dense et au centre une par-

tie plus réfringente, un nucléolule.

En même temps, la substance interposée entre la paroi externe et le nucléole

absorba de l'eau, devient plus molle en certains endroits et se sépare en deux

(1) Strasb-arger : Ze//6/W««j/ !<«(/ Zeto/tciVii/;.-?, 5» édition, 1880. — Baranetzky ; Botanische

Zeitung, 1880.
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matières : l'une, dense et réfringente, qui est la substance primitive et qui se

colore seule par les réactifs colorés, forme soit des granules arrondis ou des bâ-

tonnets isolés, soit un ou plusieurs longs filaments eni'oulés sur eux-mêmes

et pelotonnés (fig. Ti^to, a), soit un réseau continu ; l'aiilre, plus ou moins

aqueuse, que les réactifs colorés teignent très faiblement ou pas du (oui, rem-

plit soit les interstices entre les granules, les bâtomiets et les filaments, soit

les mailles du réseau. La première, jointe à la coucbe périphérique et au nu-

cléole, constitue la substance propre, comme le squelette du noyau, ce qu'on

appelle la substance nucléaire ou encore la chromatine ; la seconde, introduite

ulléricurement et accessoii'c, forme ce qu'on peut appeler le suc du noyau.

Fig. 34r>. — Poil staminal du Trade.s-

cantia virginica. A gauche, noyau
inonlrant la disposition des fila-

ments de chromatine, pelotonnés

dans tous les sens en a, rangés pa-

rallèlement en b. A droite, bipar-

tition du noyau commençant en c,

s'achevant en rf (d'après Baranetzky)

.

Fig. ôii. — Cellule terminale du Chnra fœtidd. n, le

noyau a trois grains de chromatine; b, les grains
ont grandi et pris des vacuoles, après quoi ils se

fragmentent ; c, le suc du noyau s'est conl'ondu

avec le protoplasma, et les grains de chromatine
s'y sont éparpillés ; d, ils se rassemblent en deu.t

groupes ; c, les deux nouveaux noyaux s'achèvent

en se limitant par uu contour net (d'après Johow).

La proportion de ces deux substances, et par conséquent l'aspect du noyau,

varie beaucoup suivant les plantes. Il y a des noyaux très riches en matière nu-

cléaire, où celle-ci forme de longs filaments pelotonnés {Tradescantia, fîg. 343,

etc.) ou un réseau à mailles très fines', il y en a d'autres très pauvres, -où la

matière nucléaire ne forme que des granules épars au milieu du suc [Chara,

fig. 544), ou bien deux ou trois grains plus gros dont l'un est le nucléole

(fig. 544, a), ou encore un réseau à larges mailles remplies de suc. Dans ce der-

nier cas, il arrive que ces mailles se creusent de véritables vacuoles pleines

d'un liquide clair, qui rendent le noyau écumeux. On constate alors, le long des

bandelettes qui séparent ces vacuoles, dans la substance molle qui revêt en dedans

la couche périphèvique et dans celle qui entoure le nucléole, des coui'ints de

granules analogues à ceux qui animent le corps proloplasnijque lui-mîme. Avec

sa couche périphérique plus dense et plus résistante, son nucléole, sa substance



LE NOYAU. 545

intermédiaire creusée de vacuoles et agitée de mouvements internes, le noyau

fait alors l'effet d'une petite cellule emboîtée dans la grande.

Lorsque la substance nucléaire forme un réseau ou un système de filaments

pelotonnés, la couche périphérique du noyau n'est pas limitée à l'intérieur par

un contour continu ; elle se confond directement avec le réseau ou avec les fila-

ments externes. Quand, au contraire, la substance nucléaire forme des granules

arrondis ou des bâtonnets libres, la couche périphérique prend un contour interne

et fait l'effet d'une membrane.

mouvements propres du noyau (1). — Le noyau u'est pas seulement animé

quelquefois de mouvements internes, comme on vient de le voir; il n'est pas seu-

lement transporté quelquefois passivement dans la cellule par les divers déplace-

ments du corps protoplasmique; il possède aussi un mouvement propre de

translation à ti-avers la masse du protoplasma quil'enveloppe. On le voit, s'il est

central, traverser la cellule, venir à la périphérie, ramper quelque temps dans

la couche pariétale, puis traverser de nouveau la cavité cellulaire soit jusqu'au

centre, soit de part en part. Son mouvement est fanlôt plus lent, tantôt plus

l'apide, toujours entrecoupé par des repos plus ou moins longs. Il est tout à fait

indépendant du déplacement propre du corps protoplasmique et peut, à un
moment donné, s'opérer en sens inverse de ce déplacement. Il ne commence tou-

tefois que lorsque le protoplasma lui-même est devenu capable de se mouvoir.

En même temps qu'il se meut ainsi, le noyau change incessamment de forme.

Son contour irrégulier se modifie à tout instant et les nucléoles s'y déplacent

constamment. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est toujours allongé dans le

sens de son mouvement actuel.

En résumé, le noyau se meut comme un amibe à l'intérieur du corps proto-

plasmique de la cellule. C'est donc seulement quand il n'a pas encore commencé,

ou quand il a cessé de se mouvoir, ou encore dans ses intervalles de repos, qu'il

prend celte forme stable, sphérique ou ovoïde, qu'on lui assignait tout à l'heure.

Composition et propriétés ciiimiques du noyau. Xucléine (2). — Comme
le protoplasma, le noyau est composé d'une matière albuminoïde mélangée avec

une certaine quantité d'eau et une petite proportion de sels. Aussi présente-t-il

toutes les réactions générales du protoplasma : coloration en jaune par l'iode,

en violet par le sulfate de cuivre et la potasse, en rouge par le nitrate acide de

mercure, etc. 11 semble d'abord qu'on ait affaire à une simple portion du proto-

plasma, différenciée morphologiquement au sein de la masse générale. Mais on ne

tarde pas à y apercevoir des propriétés spéciales. Souvent il est attaqué par l'eau:

tantôt on le voit se gonfler, diffluer ou éclater au contact de ce liquide ; tantôt, au

contraire, il se contracte sous son influence et se réduit à un volume plus petit.

Diverses matières colorantes se fixent sur lui avec une grande énergie et le colo-

rent fortement au sein du protoplasma incolore ou faiblement coloré : en rouge

(fuchsine, carmin), en vert (vert de méthyle), en violet (violet de Paris, héma-

toxyline), en bleu (bleu d'aniline), etc. L'acide osmique le colore en noir.

Ces diverses réactions dénotent dans le noyau l'existence d'un principe albu-

minoïde spécial, qui en compose la totalité au début, quand il est homogène, et

(1) Hanstein: Bewegiingsersclieimuigen des Zellkerns (Botanische Zeitung, 1872, p. 22).

(2) Zacharias: Ueberdiec/irmischc Bcscliaffenlieit des Zellke}-ns(Bolan. Zeitung, 18 mars 1881).
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(jiii plus fard, après sa différenciation, y forme seulcnionl la clironiatine; on lui

a donné le nom de miclélne. La nueléinc est une matière albuminoïde conte-

nant du phosphore et pour laquelle on a trouvé la composition exprimée par la

formule : r/''ir'''Az''Ph-0*'\ Elle est très difficilement attaquée par le suc gastri-

(jue, qui dissout au contraire facilement le protoplasma et les divers leucifes
;

elle est presque insoluble dans l'eau, insoluble dans les acides minèiaux éten-

(his, très soluble au contraire dans les alcalis étendus, dans l'ammoni.Kpie, ainsi

(jue dans les acides nitrique et chlorliydrique concentrés. Une dissolu lion de sel

marin la transforme en une gelée cohérente et élastique. Ces diverses réactions

distinguent la nucléine de toutes les autres matières albuminoïdes.

Bipartition du noyau. Cellules à noyaux multiple»* (1). — UrdinairemenI

A-- - ^^^
*

^^\ l'ÈM

Fig. ôiS. — Myosurus 7>iiiiimii!!. A, section longi-

tudinale du nucelle montrant le sac embryon-
naire avec son noyau; en liaut l'oosplière et les

deux synergidcs, en .bas les trois antipodes
;

B, première bipartition du noyau ; C, noyaux
multiples en voie de bipartition dans la couche
pariétale ; D, noyaux multiples, après la mul-
tiplication, ré'juliérement espacés dans la couche
pariétale, vus de lace ; E, les mêmes, vus dans

la section longitudinale (d'après Strasburger).

Fig. 516. — Suspenseur de l'embryon

des Viciées. .1, de l'Orobu^ angusti-

folius. B, du PisHin saliviim ; les

noyaux y sont en voie de bipartition

(d'après Guignard).

il n'y a qu'un seul noyau par cel-

lule. Il n'est pas rare cependant que,

d'une manière temporaire ou défini-

tive, une cellule renferme plusieurs noyaux à la fois, et même un très grand

nombre, des centaines et des milliers de noyaux,

(1) Strasburger : loc. cit., 1880. — Schmitz : Sitzungsberichte der Naturf. Gescllsch. zu Halle,

1878 611879. — Trcub : Archives néerlandaises, XV, 1880. — Guignard : Ann. des se. nat ,

0" série, XII, 1881.
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Peu de temps après la formation de l'œuf, le sac embryonnaire des Phanéro-

games nous offre un bel exemple d'une

pluralité temporaire de noyaux (fig. 545).

Cette pluralité est définitive dans cer-

s;

Fig. 347. — Portions Je cellules laticifères d'Ortie

{Urtica diùicn).k gauche, les deux laticilères con-

tigus ont des noyaux multiples, arrondis et fusi-

formes. A droite, les noyaux sont en voie de bipar-

tition (d'après ïreub).

Fig. 548. — Cellules à noyaux multiples de

l'allniinen du Con/ddllis cava : en B, ils

sont en voie de bipartition (d'après Stras

burger).

©•

•©
-S^:

taines grandes cellules du suspenseur de l'embryon chez diverses Phanérogames

(notamment parmi les Lé-

gumineuses chez les Vi-

ciées, fig. 346, dans le Co-

rydallis ochroleuca, etc.)

,

dans les fibres libériennes

de diverses plantes (Hou-

blon , Ortie , Pervenche ,

etc.), dans les grandes cel-

lules ramifiées qui renfer-

ment le latex chez les Eu-

phorbiacées, Urticées (fig.

347), Apocynées, Asclépia-

dées, dans les cellules de

l'albumen de certains végé-

taux [Corydallis cava, fig.

548), enfin dans les cellules

qui constituent le corps vé-

gétatif de certains Thallo-

phytes, tantAlgues {Vauche-

ria, Valonia, Codiuni, Cla~

dophora, fig. 549, etc.) , que Champignons (Saprolégniées , fig. 350, Pénicillium, etc.

:*î^

î

ô'«:

Fig. 349. — Cladophora
Ixlevireus. A, portion

d'une cellule montrant
les nombreux noyaux

;

B, phases successives

de la bipartition d'un

de ces noyaux (d'après

Strasburger).

— Saprolcyuia ferax.

A, portion du tube végétatif, avec

ses nombreux noyaux ; B, un
sporange avec ses noyaux multi-

ples ; C, formation des zoospor?s

autour de chaque noyau ; D, spo-

range mûr ; E, zoospore devenue
immobile et revêtue d'une mem-
brane de cellulose ; F, la même
commençant à germer (d'après

Strasburger).
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Fig. 351. — Cellule mère du pollen

du Tradescantia virginica ; pre-

mières phases de la bipartition

noyau a disparu et les filaments

pelotonnés se déroulent ; en rf,

ils se développent dans toute

l'étendue de la cellule (d'après

Baranetzky).

Cette multiplication a lieu par la biparlitidii i-c'-pt'lée d'un noyau piimilif, cl

cette bipartition s'opère chaque fois de la nianièi'e suivanle.

Si la sid)stance nucléaire est disposée en granules ou bâtonnets isolés, ou en

un réseau continu, elle se rassemble, par la fusion de ces éléments, en un certain

nombre de filaments plus ou moins longs, iri'égulié-

rement recourbés et enchevêtrés ; si elle offre déjà

cette disposition pelotonnée, les filaments du peloton

grossissent seulement en diminuant de nombre. Le

nucléole persiste d'abord, mais plus tard il se fusionne

à son tour avec la substance des filaments. La couche

périphérique aussi disparaît comme telle en se reti-

rant dans les filaments. Dès lors, le suc du noyau et

le protoplasma de la cellule sont en communication

directe et se confondent; les filaments recourbés,

où se trouve condensée toute la substance propre

du noyau, sont désormais plongés directement dans

du noyau. En c, le contour du le protoplasma de la ccllule et peuvent même, en

s'écartant, s'y répandre assez loin (fig. 551, c et d,

fig. Si-i, c). A vrai dire, à la fin de cette première

phase, le noyau a morphologiquement disparu.

Un peu plus tard, les filaments tendent à se dis-

poser parallèlement; leur ensemble forme une figure sphérique ou ovale, aux

pôles de laquelle ils convergent et parfois môme se réunissent; ils s'unissent

aussi çà et là par des brides transversales, qui se forment surtout dans la région

équatoriale où elles dessinent une ceinture continue ou

presque continue. Dans cet état, si le noyau était pauvre

en substance nucléaire, la figure d'ensemble des filaments

occupe un volume moindre que celui du noyau primitif

{Epipactis, etc.); s'il était riche, elle occupe un volume

aussi grand, ou même plus grand à cause de l'écartement

des filaments [Tradescantia, fig, 545. b).

Plus tard, les filaments ainsi disposés se contractent

dans leur longueur et se retirent vers l'équateur, après

s'être d'abord désunis aux pôles, s'ils s'y trouvaient con-

fondus. Dans les noyaux pauvres en substance nucléaire,

les filaments sont grêles et se rétractent beaucoup, de

Fig. 352. — Bipartition du manière à former à l'équateur autant de granules ou de
noyau dans le sac embryon- . i .. , , . , . i. ^^
naire

;
phases successives, courts batouuets rapproclics dout 1 ensemble constitue

A, dans le Viola pal ustris
; ^ne plaquc équatoHale plus ou moins épaisse (fig. 348, B,

B, dans le Con/dallis cava r-^,^ i i n •
i

(d'après strasburger). iig- i)oz, 0, b, fig. o5o, c). Daus les uoyaux riches en

cliromatine, les filaments sont plus gros et se raccour-

cissent peu, se bornant à quitter les pôles, ou même ne se raccourcissent pas

du tout, continuant à courir sans discontinuité d'un pôle à l'autre (fig. 545, b).

Entre ces deux cas extrêmes, il y a naturellement tous les intermédiaires.

En même temps que les filaments nucléaires subissent cette rétraction vers

l'équateur, et dans la mesure même où ils se raccourcissent, ils entraînent à leur
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Fis. Ô5Ô. — Cellule d'Epipactix poliistris, aux di-

verses phases de la division du noyau; a, grossis-

sement des bàlonnets de chromatine; c, formation

de la plaque équatoriale précédée de la disparition

du contour ; h, division de la plaque ; rf, écar-

tcment des deux moitiés ; e, condensation des deux

nouveaux noyaux aux pôles de la figure (d'après

Treub).

suite le protoplasma voisin des pôles, qui comble le vide laissé derrière eux.

Ainsi étiré, ce protoplasma dessine dans la figure primitive des filets minces et

tendres qui, suivant exactement la trace des filaments, convergent comme eux

aux pôles et parfois s'y réunissent. De nature protoplasmique, ils ne se colorent

pas par les réactifs colorants ; leur nom-

bre est plus grand que celui des fila-

ments nucléaires et, tandis que certains

leur correspondent exactement et pa-

raissent en être la continuation, d'au-

tres leur sont intercalés et peuvent être

suivis sans discontinuité d'un pôle à

l'autre, entre les bâtonnets de la plaque

équatoriale. Ces filets atteignent natu-

rellement leur plus grand développe-

ment dans les noyaux moyennement

pourvus de substance nucléaire, c'est-

à-dire là où les filaments de chroma-

tine, tout en étant assez nombreux, su-

bissent une forte rétraction et se ras-

semblent en une mince plaque équa-

toriale (fig. 548, B, fig. 552, b, b). Ils

ne se forment ni dans les noyaux les

plus riches en substance nucléaire, où les filaments ne se retirent pas des pôles

(fig. 545), ni dans les noyaux les plus pauvres où les quelques granules de

chromatine ne se rassemblent pas au pôle et demeurent noyés dans le proto-

plasma (fig. 544). Dans les cas intermédiaires, ils prennent un développement

correspondant. On peut d'ailleurs rencontrer dans la même plante, suivant les

cellules considérées, de notables différences à cet égard.

Plus tard enfin, tous les éléments nucléaires ainsi disposés et orientés s'étran-

glent et se découpent en deux moitiés dans le plan de l'équateur ; pour les

filaments qui peuvent se trouver allongés dans ce plan, la division est longitu-

dinale. La plaque équatoriale, quand il en existe une, se trouve parla divisée en

deux moitiés, qui s'écartent aussitôt l'une de l'autre en se dirigeant vers les

pôles (fig. 552, c, c et d, d, fig. 555, b, d). Dans ce trajet, les divers granules

ou bâtonnets qui la composent glissent le long des filets protoplasmiques ex-

ternes, qui deviennent intérieurs et qui relient l'une à l'autre les deux demi-

plaques en voie d'écartement. Tous les éléments nucléaires se trouvent donc

bientôt condensés aux deux pôles de la figure, où ils se fusionnent en deux

masses arrondies, qui sont les origines des deux nouveaux noyaux (545, B,

546, 547, 549, d, 552, e, f, g, 555, e).

Ceux-ci, d'abord homogènes et formés exclusivement de substance nucléaire,

ne tardent pas à s'accroître en absorbant de l'eau et en se nourrissant dans le

protoplasma environnant ; en même temps ils se différencient. Une couche mem-
braneuse plus dense se dessine à leur surface; plusieurs nucléoles apparaissent

dans leur masse, même quand plus tard il n'en doit subsister qu'un seul ; enfin la

région intermédiaire se partage, suivant les cas, en bâtonnets isolés, en fila-
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rneiits pelotonnés, ou en nn réseau continu, dont les interstices sont occupés

par du suc. Les deux nouveaux noyaux ont alors repris la conslilulion et en

même temps la dimension du noyau primitif (fig-. o-iO, f, g, ooS, Ji) ; ils se trou-

vent prêts à su])ir une nouvelle bipartition. Quant aux filets protoplasmiques

qui les reliaient au début, ils ne fardent pas à disparaître en se confondant de

nouveau dans la masse du protoplasma général.

Telle est la marche oi'dinaire et moyenne. Elle subit parfois quelques modifi-

cations, en rapport avec la proportion relative de chromatine et de suc. Dans les

noyaux très riches en chromatine {Tradescantia, i\g. 540, c, d), les filaments

nucléaires, qui ne se sont pas condensés vers l'équateur, ne se rétractent pas

non plus vers les pôles après leur division équatoriale ; leurs extrémités libres

demeurent en regard à une petite distance. Puis ils se fusionnent latéralement

de chaque côté en une masse unique, qui est un nouveau noyau. Dans les noyaux

ti'ès pauvres [Chara, fig. 544), les quelques granules de chromatine, dont l'un

est le nucléole, grossissent, prennent des vacuoles et se fragmentent. Puis le con-

tour du noyau s'efface, et sa substance molle se confond avec le protoplasma, au

milieu duquel les granules de chromatine se trouvent éparpillés (c). Plus tard,

ils se rapprochent en deux groupes; le protoplasma interposé dans chaque

groupe se différencie, se sépare du pi-otoplasma général par un contour nei et

les deux nouveaux noyaux sont constitués {é). Dans le premier cas, comme dans

le second, mais pour une cause toute différente, il ne se forme pas de plaque

équatoriale.

En résumé, la bipartition d'un noyau comprend ordinairement cinq phases

successives : 1° condensation de la substance nucléaire en filaments ou bâ-

tonnets plus ou moins recourbés, enchevêtrés et pelotonnés, rejet du suc dans

le protoplasma général, destruction de la forme du noyau ;
2° orientation pa-

rallèle des filaments nucléaires en une figure sphérique ou ovale avec deux

pôles ; o» division équatoriale des filaments, préalablement ramassés s'il y a

lieu à l'équateur de manière à offrir une suffisante épaisseur; 4° fusion des

demi-filaments de chaque moitié de la figure, préalablement ramenés s'il y a

lieu aux deux pôles ;
5° croissance et différenciation des deux nouveaux

noyaux.

C'est par une série de pareilles bipartitions, s'opérant d'ordinaire dans des

plans successivement perpendiculaires, que, dans les exem-

ples cités plus haut, le noyau unique de la jeune cellule se

multiplie, à mesure qu'elle grandit, de manière à donner à la

cellule entièrement développée des centaines et même des mil-

liers de noyaux régulièrement espacés.

Fragmentation du noyan. — Il existe pourtant de grandes

cellules qui doivent leur multiplicité de noyaux à un mode de

Fig. 354. — Fragmen- divisiou du uoyau primitif bien différent du précédent, et beau-
tation progressive

| simple. Lc novau s'allougc, s'étrangle en son milieu
d un noyau dans une ^ii r J ....
cellule iniernodaie et enfin sc partage en deux moitiés, qui s'isolent l'une de l'au-

strrsbur'a-'^^'''^^
*''^' Bientôt chacun des nouveaux noyaux s'allonge à son tour,

s'étrangle, se découpe en deux moitiés et ainsi de suite. Parfois

les étranglements successifs demeurent incomplets et les noyaux restent unis
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on chapelet. Aucune disparition du contour propre du noyau, aucune fusion

de sa substance molle avec le protoplasma de la cellule n'accompagne ce mode

de division; il paraît donc utile de le distinguer de la bipartition normale,

sous le nom de fragmentation. Les choses se pas-

sent ici comme dans la bipartition de la plupart

des leucitos en général et notamment des corps

chlorophylliens.

Il en est régulièrement ainsi dans les gi'andes

cellules internodales des Characées (fig. oo4), où

les noyaux en voie de division se montrent allongés,

recourbés et lobés d'une façon très irréguliére

(fig. 55o), dans les parties les plus âgées de la

grande cellule des Valonia, dans les cellules âgées

du parenchyme de diverses Phanérogamos {Trades-

cantia, AUhim, Anthurinm, Orchis, etc.). Il en est

de même dans les cellules dont on détermine l'hy-

pertrophie par une cause quelconque, une blessure,

par exemple, ou l'action d'une trop forte chaleur.

Chez les Ophioglossées on trouve, dans les cellules

âgées , des noyaux diversement entaillés et lobés ;

toutefois, il ne parait pas que les étranglements se

rejoignent au centre pour rendre la fragmentation

complète. De pareils noyaux lobés ont été observés

aussi dans les grains de pollen des Angiospermes.

Fusion de plusieurs noyaux en un seul. —
Dans les cellules à noyaux multiples formés par voie de bipartition normale, il

n'est pas rare de voir deux noyaux se rapprocher, se toucher et se confondre

en un seul en fusionnant jusqu'à leurs nucléoles. C'est ainsi que le noyau qui

occupe la région centrale du sac embryonnaire

des Angiospermes au moment de la fécondation

(fig. 265, 260, 267 et 50-4) résulte, comme on

le verra plus tard, de la fusion de deux noyaux

distincts. Ailleurs trois, quatre noyaux ou da-

vantage s'unissent en un seul ; celui-ci présente,

tant que la fusion n'est pas complète, un contour

échancré qui pourrait le faire prendre pour un de

ces noyaux lobés par fragmentation incomplète

dont il vient d'être question. On a des exem-

ples de cette fusion multiple dans les cellu-

les de l'albumen de diverses Angiospermes

(fig. 556).

Enfin, quand deux corps protoplasmiques pour-

vus de noyau viennent à s'unir et à se confon-

dre, comme il a été dit p. 485, leurs noyaux s'unissent également et se con-

fondent en un seul.

Origine e< lin du noyau. — Tout uoyau dérive d'un noyau antérieur par voie

. — Cliara fœiida, noyaux,

multiples en voie de fragmen-

tation; la chromatine y est colo-

rée par riiématoxylinc (d'après

Joliosv).

Fig. ô56. — Fusion progressive des noyaux
multiples en un seul dans l'albumen du
Corijdallis cava (d'après Slrasburger
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(le bipailifioii un tic fi'agmcntalioii. L"ii|tpni-ifion d'iiii nouveau noyau au sein

d'un corps i)roloj)lasnn'([no (|ui en aurait été jusque là dépourvu, est un pliéno-

méne qui n'a été jusqu'ici oljscrvé chez aucune plante. La substance nucléaire

ou chromatine a donc sa première origine cachée dans le passé le plus reculé ;

actuellement elle no nait pas, elle se continue seulement.

A chaque nouvelle bipartition du noyau, une partie de sa masse, le suc, fait

retour, comme on sait, au protoplasma général, mais sa substance fondamentale

se conserve distincte et se retrouve tout entière dans les deux nouveaux noyaux. La

disparition complète d'un noyau pendant l'activité de la cellule, non par con-

jonction avec un autre, mais par dissolution de la substance nucléaire dans le

protoplasma fondamental, est un phénomène très rare, mais dont on connaît

pourtant quelques exemples. Dans les tubes polliniques, un pou avant la fécon-

dation, il est impossible de retrouver les noyaux qui y existaient auparavant
;

même dans certains grains de pollen, le noyau a déjà disparu. Les plasmodes

adultes des Myxomycètes paraissent également dépourvus de noyaux. Ce n'est

pas à dire pourtant que dans ces exemples la substance nucléaire soif réellement

détruite, elle peut n'être qu'éparpillée dans le protoplasma sous forme de très

fins granules.

Quand la cellule perd son activité et meurt, le noyau y disparaît, natiu^ellement,

(Ml même temps que le protoplasma.

Absence du no^aii. — Dans la très grande majoi'ité des plantes, la cellule

possède un ou plusieurs noyaux. Beaucoup de Thallophytes qui passaient pour

en être dépourvus ont en réalité dans leurs cellules un plus ou moins grand

nombre de petits noyaux qui, par leur multiplicité et leur petitesse, ont échappé

longtemps aux observateurs. 11 reste cependant bon nombre de ces plantes où

aucun noyau n'a pu être mis en évidence : tels sont les Algues du groupe des

Cyanophycées et du groupe voisin des Bactériacées, les Champignons du groupe

des Saccharomycétes, etc. Ce n'est pas à dire pour cela que la substance albu-

rainoïde qui constitue la chromatine du noyau, que la nucléine y soit absente;

au contraire, on a réussi à en constater la présence dans la Levure de bière;

mais elle est sans doute répandue, éparpillée sous forme de fins granules dans

toute l'étendue du corps protoplasmique, et non pas condensée en un ou plu-

sieurs noyaux.

Rôle du noyau. — 11 n'en est pas moins vrai que l'existence très générale du

noyau suffit à lui faire assigner dans la cellule un rôle très important. Mais quel

est ce rôle? Quelle part prend la nucléine qui le compose essentiellement dans

les phénomènes de nutrition et d'activité cellulaire? Est-il simplement le lieu de

concentration et d'utilisation du phosphore? C'est ce qu'il n'est pas encore possi-

ble de préciser.

On sait que si l'on vient à fragmenter le corps protoplasmique d'une cellule renfer-

mant de nombreux noyaux (Mucorinées, Siphonées, etc.), chaque fragment renfer-

mant un ou plusieurs noyaux suffit à régénérer une cellule complète (voir p. 15).

11 conviendrait, au point de vue qui nous occupe, de s'assurer si une portion

du protoplasma de ces mêmes plantes assez petite pour ne contenir aucun

noyau, ou encore une portion du protoplasma d'une cellule possédant un noyau

unique, est capable ou non de vivre ultérieurement, en se reformant un noyau
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et une membrane. Il paraît probable que non, mais il serait du plus baut intérêt

de changer cette probabilité en certitude.

2. Dérives inclus dans le noyau.

Substances diverses produites par le noyau. — Il se produit quelquefois

dans la substance du noyau divers leucites et notamment des grains de chloro-

phylle, semblables à ceux du corps protoplasmiqiie. Ces grains y sont assez nom-

breux pour que le noyau paraisse complètement vert [Blasia pusiUa, diverses

espèces de Piper, feuilles de MayiwJia (jrandiflora, jeunes fruits de Physalis Al-

kekengi, etc.).

Il s'y forme aussi, dans quelques végétaux, une substance albuminoïde spéciale

qui y cristallise et s'y dépose en nombreux cristalloïdos, comme on le voit dans

toutes les régions de la plante chez les Lathrœa sqiiamaria, Utricularia et Pin-

(juicula. Ce sont de minces tables en forme de rectangle, de losange ou de trapèze.

Le noyau sépare parfois dans sa masse de petits grains d'amidon (Tradescantia,

Emex, Chara crinita, etc.), ou de fines gouttelettes d'huile gi-asse [Arum, etc.).

Diverses matières colorantes le teignent çà et là uniformément soit en beau bleu

{Ajuga pyramidalis, Solanum nigriim, etc.), soit en rouge rosé ou violacé {Tra-

descantia, Solanum giiineense, Podocorjms sinensis, etc.). Il renferme quelque-

fois du tannin qui se colore en vert noirâtre par le chlorure de fer.

En résumé, le noyau paraît doué dans certaines circonstances d'une activité

chimique comparable à celle du protoplasma général de la cellule ou de ses

divers leucites. Mais sans doute c'est qu'alors il n'est plus véritablement le

noyau, et qu'en perdant ses caractères propres il a passé en réalité à l'état de

leucite.

§ 4

La membrane et ses dérivés (1).

A l'origine, le corps protoplasmique de la cellule est nu, protégé seulement par

sa couche périphérique plus ferme et plus résistante. Cet état persiste quelquefoii

assez longtemps, comme on le voit dans les zoospores et les anthérozoïdes des

Algues, dans les myxamibes et les plasmodes des Myxomycètes; la cellule se dé-

place alors, soit à l'aide de cils vibratiles, en conservant sa forme comme dans

le premier exemple (fîg. 510, 512, 515), soit en rampant et en modifiant inces-

samment son contour comme dans le second (fig. 515, 51i, 515). Mais ordinai-

rement le corps protoplasmique ne tarde pas à former dans son intérieur, à l'état

de dissolution, une substance ternaire de nature encore inconnue, sans doute un

hydrate de carbone, qui se rend peu à peu à la surface et s'y solidifie en une pel-

licule de cellulose, continue et transparente, limitée par un double contour : c'est

la membrane. Pour la mettre en évidence, il suffit de contracter le protoplasma

(1) Mohl : Vermisdite Schriften, Tûbingen , 1845. — Trécul : Ânn. des se. nat., 4" série, II,

p. 273, 1854. — Schacht : Lehrbuch der Anat. uitd Phtjsiol. der Gewàchse, 1850. — iS'ageli :

Sitzungsberichte der Jliincb. Akademie, 1804. — llofmeister : Die Lehre von der P/lauzemelle,

1867. — De Bary : Yergleichende Anatomie, Leiiizig, 1877.
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par l'action ménagée de l'alcool ou de la glycérine; elle reste en place

(fig. 7>M, C).

Une fois formée et tant qu'elle demeure étroitement appliquée contre la couche

périphérique du protoplasraa, la membrane croît, d'abord en surface pour suivre

l'extension du corps protoplasmique, puis en épaisseur pour lui assurer une pi'o-

tection de plus en plus efficace. En même temps ses propriétés physiques et chi-

miques se caractérisent de plus en plus. Quand sa croissance est achevée, il arrive

souvent qu'elle se modifie; il se forme dans son épaisseur des sul)stances nou-

velles, issues, soit du corps protoplasmique et ne faisant alors qu'imprégner la

cellulose primitive, soit d'une transformation locale delà cellulose elle-même. Ces

modifications ultérieures sont très variées et le rôle en est très important. Pour

étudier la membrane cellulaire, nous avons donc, comme pour le protoplasma et

pour le noyau, à considérer d'aliord la membrane fondamentale, et puis ensuite

ses dérivés inclus.

1. La membrane.

Croissaiiee de la membrane en surface. Forme de la cellule. — La

croissance superficielle de la membrane est directement liée à celle du corps pro-

toplasmique, qui la provoque et qui la règle. Tout accroissement de volume du

protoplasma exerce, en effet, contre la membrane de dedans en dehors une pres-

sion qui la distend. Feutre les molécules ainsi écartées viennent s'interposer de

nouvelles particules similaires formées à l'état de dissolution dans le corps pro-

toplasmique et bientôt il en résulte un nouvel état d'équilibre où la pression est

nulle. Le proloplasma continuant à grandir détermine plus tard une nouvelle

distension de la membrane, suivie aussitôt d'une nouvelle interposition de par-

ticules similaires venues de l'intérieur, et ainsi de suite. A la pression due à la

croissance du corps protoplasmique s'ajoute, pour distendre la membrane, celle

qui naît du jeu des phénomènes osmotiques dont le suc cellulaire est le siège, et

qui provoque la turgescence de la cellule, sur laquelle on reviendra plus tard.

Sans se rompre jamais et sans cesser pourtant d'être toujours étroitement ap-

pliquée à sa surface, la membrane suit de la sorte pas à pas l'extension pro-

gressive du corps protoplasmique.

Quelle que soit donc la forme, sphérique ou en parallélipipède, allongée en

tube ou aplatie en table, étoilée ou rameuse, etc., que prend le corps protoplas-

mique par l'effet de sa croissance uniforme ou diversement localisée, intercalaire

ou terminale (voir page 485), en se moulant toujours sur lui la membrane fixe

cette forme et la conserve ensuite indéfiniment après qu'il a disparu. Aussi, re-

montant de l'effet durable à la cause éphémère, c'est par la forme de la mem-
brane qu'on juge le plus souvent de la forme de la cellule tout entière, et c'est

en étudiant les diverses particularités de cette forme que l'on arrive à connaître

toutes les particularités correspondantes de la croissance du protoplasma qui la

détermine (fig. 517). Si donc l'accroissement sujjerficiel de la membrane est le

même en tous les points, de façon qu'en grandissant la cellule conserve sa

forme primitive, c'est la preuve que la croissance du })rotoplasma est elle-même

uniforme. Ce cas est assez rare (spores, grains de pollen). Bien plus souvent, cer-
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taincs parties de la membrane s'accroissent pendant que les autres ne s'étendent

pas, ce qui modifie la forme de la cellule et indique une localisation correspon-

dante dans la croissance du protoplasma. Cette localisation peut s'opérer de deux

manières dans la membrane, dont la croissance est tantôt terminale, et tantôt

intercalaire.

La croissance est terminale quand, en un point de la périphérie, l'accroissement

superficiel atteint un maximum, et va décroissant de tous côtés à partir de ce

point pour devenir nul à une certaine distance. Ce point occupe alors l'extré-

mité arrondie d'une excroissance ou d'un tube cylindrique (poils. Algues fila-

menteuses, etc.). Si la cellule, primitivement ronde, possède dans sa membrane
plusieurs maxima, plusieurs points de croissance terminale, elle devient étoilée

(fig. 517, F). S'il se produit, au-dessous du sommet d'un tube en voie d'allonge-

ment terminal, de nouveaux centres de croissance dans la membrane, le tube

se ramifie (beaucoup d'Algues filamenteuses : Vaucheria, Bryopsis,e{a.; filaments

des Champignons). Quand la croissance terminale se poursuit longtemps sur le

tube principal et sur ses ramifications de divers ordres, qui vont se multipliant

de plus en plus, la cellule ramifiée acquiert une grande dimension et si elle est

libre couvre une grande surface (Siphonées, Mucorinées, fig. 518). Parfois cette

croissance terminale est pour ainsi dire indéfinie, et c'est alors par dizaines et

centaines de mètres que l'on peut estimer la longueur de la cellule, comme on

le voit dans les énormes cellules latipifères des Mûriers, des Figuiers, etc.,

qui dans ces arbres s'étendent sans discontinuité depuis les extrémités des ra-

cines les plus basses jusqu'aux sommets des feuilles les plus hautes.

La croissance est intercalaire quand la distension de la membrane et l'inter-

position consécutive de nouvelles particules de cellulose est localisée dons une

certaine zone de la paroi; zone qui seule s'étend et compose peu à peu une pièce

nouvelle intercalée aux anciennes (Spirogyres, etc.)

Terminale ou intercalaire, la croissance superficielle delà membrane atteste et

présuppose une localisation semblable dans la croissance du corps protoplas-

mique.

Croissance de la memlirane en épaisseur. Sculpture. — A mesure qu'elle

s'étend et surtout après quelle a terminé sa croissance superficielle, la mem-
brane s'épaissit souvent et parfois jusqu'à acquérir plus de cent fois son épais-

seur primitive. Tantôt l'épaississement a lieu vers l'intérieur en rétrécissant de

plus en plus la cavité cellulaire, parfois jusqu'à l'oblitérer complètement (cellules

périphériques de la graine des Cydonia vulgaris, Plantago Psyllium, Cucurhita

Pepo, Collomia, fibres libériennes du Lin, du Corchorus capsularia (jute), du Spo-

nia Wigîitii, etc.) : il est centripète. Tantôt il se produit vers l'extérieur en élargis-

sant le contour externe de la cellule : il est centrifuge. Tantôt il s'opère à la fois

vers l'intérieur et vers l'extérieur, avec rétrécissement de la cavité et dilatation

simultanée du contour externe : il est mixte. Le mode centripète est le plus fré-

quent; il s'exerce toutes les fois que la cellule est étroitement appliquée de tous

côtés contre les cellules voisines. Le mode centrifuge et le mode mixte se mani-

festent au contraire dans les cellules qui ont leur surface libre en totalité ou en

partie.

Dans chacun de ces trois modes, l'épaississement peut être uniforme et le
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même en tous les points (fig. 557) ; les deux contours de la membrane sont lis-

ses (grains de pollen, spo-

res, libres libériennes de

diverses plantes, etc.).

Mais le plus souvent il

est inégal, certaines pla-

ces s'épaississant beau-

coup, les autres peu ou

pas du tout; de là une

sculpture, qui se dessine

soit en creux, soit en re-

lief, soit à la fois en creux

et en relief, suivant l'é-

tendue relative des places

qui s'épaississent et de
Fig. 357. — Section transversale de deux fibres libéiiennes de Diooii pp]]nc r, "

> "•i
" '

L'diile. La membrane est uniformément épaissie et composée de
^^^^^^ H^^^ 11^ ^ epaiSSlS-

couches concentriques, alternativement plus denses (ombrées) et sent pas. Si la pluS grande
plus mol'es (laissées en clair) (Reinke). . . .

partie, si ce qu on peut

appeler le fond de la membrane demeure très mince, la sculpture est tout entière

en relief; elle est tout entière en creux, au con-

traire, si le fond s'épaissit beaucoup ; elle est partie

en relief, partie en creux, si le fond prend une

épaisseur moyeime. Sous l'une ou l'antre de ces

trois formes, elle se dessine sur la face interne de

la membrane quand l'épaississement est centripète,

sur la face externe quand il est centrifuge, à la

fois sur les deux faces quand il est mixte. D'où

neuf cas à distinguer, dans cbacun desquels, sui-

vant la forme et la grandeur des places minces ou

épaissies, la sculpture de la membrane peut revê-

tir les aspects les plus variés. Sans vouloir les dé-

crire tous, il est nécessaire pourtant de signaler les

principaux en les groupant dans l'ordre indiqué.

Kpaississement centripète. — 1° Sculpture en

relief. — Le fond de la membrane restant mince,

si l'épaississement n'a lieu qu'en certains points

Fig. 558. - ceiudes da Marrhaniia ^^^^^^ ' ^^ ^u résulte autant de proéminenccs en

pohjmorpha
, diversement épaissies fomic de vcrrucs, de côues, de pointcs (poils ra-

vers l'intérieur. .A, luoitié d'une éla- ,. i ar i ,• i ? r> ^ro\ rv

tére extraite du sporange, avec deux dicaux du Marcliantia poUjmorpha , fig. o5b). Dans
rubans spirales

;
A', portion de la le tballc des Caulerua ces protubérances s'allon-

meme, plus fortement grossie ; B, une . ,

cellule du thalle avec épaississemenis gent en filaments, traversent la cavité de part en

Snu'^V ^ ""• ^' 1'°''* î'.»^'*^''."^ part, s'anastomosent fréquemment, s'épaississentmunis de proemmences disposées r )
^

i
. .

•

sur un sillon spirale de la membrane et forment un lacis de cordous soHdes qui donnent
(Sachs)

à cette énorme cellule le soutien dont elle a besoin

(fig. 559). Un pareil lacis se rencontre dans le sac embryonnaire de quelques

plantes (Véronique, Pédiculaire, Plantain). C'est encore par un épaississement



Fig. 359. — Section transversale

du thalle unicellulaire du Cnv-
Icrpa proliféra, montrant le

lacis de cordons cellulosiques

(Heinke).
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local de la membrane que se forment dans la feuille du Figuier, du Mûrier,

de l'Ortie, ces protubérances en forme de poire où se dépose du carbonate de

chaux et que nous étudierons plus tard sous le nom de cystoUthes.

Quand la cellule est polyédrique, l'épaississement se localise parfois le Ion"-

des arêtes (fig. 360) en formant dans chaque angle une

sorte de demi-colonne (cellules dites de collenchyme

dans les Ombellifères, Aroidées, etc.), ou le long do

la ligne médiane de deux faces longitudinales opposées

et des deux bases qui les relient, de manière à enve-

lopper la cellule d'un cadre continu (cellules de l'avant-

dornière assise corticale dans la racine de l'If, du

Thuia, du Cyprès, etc.). Ou bien encore, il se concentre

sur chaque face en une série de bandes transversales,

parallèles, équidistantes, de même longueur, qui se

rattachent de chaque côté comme les barreaux d'une

échelle à un montant provenant d'un épaississement le

long de l'arête; c'est la sculpture dite scalariforme

(fig. 361). Ailleurs, il forme, soit une série d'anneaux

parallèles (fig. 562), soit un ruban spirale continu ou plusieurs rubans spirales

parallèles montant le plus souvent vers la gauche (fig. 558, A), soit un réseau à

mailles plus ou moins serrées (fig. 358, E). Anneaux et spires peuvent coexister

et se continuer sur la même cellule. Parfois, comme dans la tige des Cactées,

ils se projettent fort loin

vers l'axe, sous forme d'une f

série de diaphragmes perfo- ,^'

rés au centre, ou d'une lame
,-

*^..

spiralée. Ils se trouvent quel-

quefois mis en liberté daii<

l'intérieur de la plante, soil

parce que la mince mem-
brane qui les porte se ré-

sorbe complètement (tige de

Prêle, de Mais, etc.), soit

simplement parce qu'ils se

décollent de la membrane

sous l'influence des tractions

dues à la croissance longi-

tudinale du corps. Ainsi dé-

collés, les l'ubans spirales se

déroulent sous le moindre

effort, quand par exemple on vient à déchirer l'organe qui les renferme ; ils con-

tinuent à relier l'une à l'autre et sur une grande longueur les parties séparées.

C'est dans le bois des plantes vasculaires que l'on observe les exemples les

plus beaux et les plus variés de ces diverses sculptures : scalariforme, annelée,

spiralée, réticulée; dans les tiges à longs entre-nœuds et surtout dans les

feuilles de ces plantes, on observe très fréquemment ce décollement des spires

Fig. 500. — .4, une cellule du parenchyme cotylédonaire du Phase-

olus multiflori/s, isolée par la macération ; i, i, arêtes épaissies
;

t, t, faces munies de ponctuations simples ; D, c, cpiderrae et

cl, collenchyme d'un pétiole de Bégonia, montrant les épaissis-

seraents v localisés dans les angles (Sachs).



558 MORPHOLOGIE DE U CELLULE.

561. — Pleris aquilina. A, moitié

d'une cellule à sculpture scalariforme,

isolée par la macération ; B, portion

de cette membrane, vue de face en e,

en section en ce, pour montrer la

forme d'abord élargie, puis rétrécie

des bandes d'épaississement ; G, paroi

d'une jeune cellule vue de face ; D, la

même en section ; E, portion de mem-
brane appliquée contre une celulle

ordinaire, vue en section (Sachs).

qui deviennent déroulables. Enfin c'est encore à la sculpture en relief ({ue se

rattache le cas où, dans une cellule polyédrique, la membrane s'épaissit uni-

formément sur une seule de ses faces, en demeurant mince sur toutes les

autres ; il en est ainsi

d'ordinaire dans les cel-

lules périphériques des

feuilles, qui n'épaissis-

sent le plus souvent que

leur face externe (fig.

560, B).

Quelle qu'en soit la

forme particulière, ces

accidents en relief ont

toujours le même rôle,

qui est tout mécanique.

AvQjC la moindre dé-

pense de matière, ils as-

surent à la membrane

et à la cellule tout en-

tière le soutien, la soli-

dité qui lui est néces-

saire, et cela sans nuire

aux échanges osmotiques

d'une cellule à l'autre,

qui trouvent toujours

à s'exercer largement

à travers le fond de

la membrane demeuré

mince et très perméable.

2" Sculpture en creux.

— A mesure qu'il rétré-

cit ses mailles en élar-

gissant les . bandes qui

les séparent, quil rap-

proche et élargit ses an-

neaux, ses tours de spire,

ses barreaux d'échelle, l'épaississement réticulé, annelé, spirale, scalariforme,

passe insensiblement à une sculpture correspondante en creux. Le plus souvent,

en s'épaississant ainsi dans la majeure partie de sa surface, la mejnbrane ne

conserve sa minceur pinmitive que dans un certain nombre de petites places

isolées qui, vues de face, tranchent en clair sur le fond terne, et qu'on appelle

des ponctuations (fig. 560, A, t, t). Elles sont arrondies ou ovales, parfois éten-

dues transversalement en forme de raies qui, si elles sont très étroites, pren-

nent l'aspect de fentes. Si ces raies ou ces fentes se trouvent disposées parallè-

lement les unes au-dessous des autres sur chaque face d'une cellule prismatique,

on retombe sur la sculpture scalariforme en creux. Sur les cellules allongées

Fig. 362. — Cellule à scul])-

lure annelée de la tige

du Maïs. Sur la mince
membrane h, on voit net-

tement les lignes de sépa-

ration des petites cellules

voisines ; r, ?•, anneaux
d'épaississement (Sachs). à
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Fi g. Ô6Ô. — A, cellule sous-épidcrmique du iliizotne du l'Icris

aquUinn, isolée par la macération ; à droite les canalicules sont

simples, à gauche ils sont ramcux (Sachs) ; B, cellule du péri-

carpe ligneux de la noisette (lîeinke).

en tube, les ponctuations sont disposées d'ordinaire en une ou plusieurs séries

spiralées.

Quand elles sont étroites et traversent une membrane très épaisse, les ponctua-

tions deviennent autant de fins canalicules rayonnants ; à mesure qu'ils avancent

vers l'intérieur, ces canalicules convergent souvent et se réunissent plusieurs

ensemble (fig. 063). 11 en résulte que, si Ton en suit un de dedans en dehors,

il paraît se ramifier progres-

sivement pour aller poser ses f^yl\A ^^:(f^^^^^=^ B
multiples extrémités en divers

'^

points de la périphérie contre

la membrane primitive. Ces

canalicules s'anastomosent

parfois en formant un réseau

très compliqué (noyau du

fruit de Bertholletia excelsa).

Quelle qu'en soit la forme,

les ponctuations se corres-

pondent toujours exactement

sur les deux faces en contact

des cellules voisines ; les ca-

nalicules de l'une, par exem-

ple, continuent les canalicu-

les de l'autre, dont ils sont seulement séparés par la mince membrane primitive.

Tant que les cellules sont actives et vivantes, cette mince membrane persiste et

maintient closes les ponctuations ; mais quand elles vieillissent et meurent, elle

se résorbe quelquefois et, par les ponctuations ouvertes, les cavités cellulaires

communiquent désormais librement. La même résorption peut d'ailleurs s'opé-

rer sur les ponctuations qui occupent les faces libres des cellules périphériques ;

la cavité de la cellule morte comnmnique alors directement avec le milieu ex-

térieur, comme on le voit, par exemple, dans les feuilles des Sphaignes.

Cette exacte correspondance des ponctuations de toute forme nous montre aussi-

tôt leur rôle et en général celui de toute sculpture en creux. Le besoin de soutien et

de protection étant ici largement assuré par l'épaississement du fond de la mem-
brane, il s'agit de permettre aux échanges osmotiques de continuer à s'exercer en-

tre les cellules voisines avec une intensité suffisante, malgré l'épaisseur croissante

de la double muraille qui sépare leurs protoplasmas. Les ponctuations des faces

libres répondent au même besoin d'échange entre la cellule et le milieu extérieur.

La ponctuation conserve souvent, dans toute son épaisseur, sa dimension, sa

forme et sa direction primitives; elle est cylindrique. Vue de face, elle se montre

alors limitée par un contour unique; c'est une ponctuation simple (fig. 565).

Mais il n'est pas rare que sa largeur aille en augmentant ou en diminuant pro-

gressivement à mesure que la membrane s'épaissit; elle prend la forme d'un

tronc de cône qui tourne vers l'intérieur sa large base dans le premier cas, sa

petite base dans le second. Il arrive même qu'après s'être d'abord élargie, la

ponctuation se rétrécit de nouveau, ou qu'après s'être rétrécie, elle s'élargit de

nouveau ; elle acquiert alors la forme de deux troncs de cône superposés par
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Fig. ô6i. — Ponctuations aréolées des cellules du liois

de l'iiius Lnricio. A, vues de face sur les parois

radiales; B, une poncluation en coupe transversale;

C, développement des ponctuations dans le Piinis

xijlrcxlris (d'apiès Sanio).

leurs grandes bases dans !e premier cas, par leut"s petites l)ases dans le second.

Dans nue iiienil)rane siiiïisaninienl épaisse, la ponctuation peut même s'élargir et

se rétrécir plusieurs fois de suite

(fibres âgées du Canjula urens). Vue

de face, la poncluation se montre

dans ces divers cas pourvue d'im

double contour, entourée par exem-

ple de deux cercles concentriques,

dont le second forme nue aiéole au-

tour du premier; on la dit toujours

aréolée.

Les longues cellules à quatre faces

qui sont les principaux éléments du

bois de la lige des Conifères ont sur

les deux faces latérales une rangée

de ponctuations aréolées rélrécies,

tandis que les faces antéro-poslé-

rieures n'ont que des ponctuations

simples (fig. 06 i). Exactement ados-

sées, les ponctuations aréolées de

deux cellules voisines dessinent dans

réjjaisseur de la double membrane de séparation autant d'espaces lenticulaires

coupés en deux par la mince membrane primitive ; épaissie au centre, celle-ci

se maintient quelquefois plane, mais le plus souvent

elle se bombe et vient s'appliquer contre l'un des pores

internes qu'elle bouclie entièrement. Cette circonstance

a fait croire qu'elle se résorbait. Ces ponctuations aréo-

lées rétrécies sont d'ailleurs beaucoup plus fréquentes

que les auti^es (vaisseaux du bois des Dahlia (fig. 565),

Popiilns, l'unica, Gleditschia, Bassia, etc., etc.). On trouve

des ponctuations aréolées élargies dans les vaisseaux du

bois de diverses Dicotylédones ; en s'adossant d'un vais-

seau à l'autre, elles dessinent dans l'épaisseur de la

doidjle membrane autant de vides en forme de sablier.

Dans la sculpture scalariforme qui caractérise les élé-

ments du bois des Fougères et autres Cryptogames vas-

culaires , la poncluation allongée se rétrécit d'abord

Fig.ôQ^. — Dahlia ranabii IX. conune daus Ics Couifèrcs, puis s'élai'git de nouveau
r portion de la membrane

^ç ^(jj ^ j) ^,
d un vaisseau du bois asculp- ^ ~

.

ture aréolée rétrécie con- En se rétrécissant, la poiictuation aréolée conserve sou-
linant à des cellules munies i p • i • _ „ i, „ii j, „
de ponciuaiions simples rf;

'^e^t sa fomic : cu'culaire par exemple, elle demeure cn--

ah, épaississement
;

c, ou- culairc et vuc dc facc sc montre bordée de deux cercles
verlure rétrécie de la ponc- . ^i • -i , . j • é
tuaiion (Sachs). couceutruiues. Mais il u est pas rare dc von* sa tonne

s'altérer par les progrés de l'épaississement; largement

circulaire au début, c'est-à-dire en debors, elle se réduit, par exemple, en dedans

à une étroite ellipse. Vue de face, elle affecte alors la forme d'un cercle entou-
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rant une petite ellipse plus ou moins allongée (vaisseaux du bois de Popuhis,

lier, ParJda, etc.) ; l'ellipse s'étire parfois en une fente qui traverse le cercle

et même le dépasse fortement (bois de Taxodium, etc.). Si ces sortes de ponc-

tuations aréolées sont très rapprochées, il arrive que leurs fentes, en s'allongeant

ainsi, se confondent çà et là en une fente unique qui traverse jusqu'à cinq ou

six aréoles voisines (vaisseaux du bois de Gleditschia sinensis). Sur les ponc-

tuations adossées de deux cellules voisines, les ellipses ou fentes internes se

croisent souvent à angle droit au centre de l'aréole circulaire. Un pareil croi-

sement de fentes peut se manifester aussi dans l'épais-

seur d'une membrane simple, dans une cellule isolée

par exenqîle, parce que la ponctnation d'abord cir-

culaire, puis allongée en fente, change ensuite de direc-

tion, tourne sur elle-même par les progrés de l'épais-

sissement et s'ouvre enfin dans la cavité cellulaire {ter-

pendiculairement à sa direction j)rimi(ive; c'est ce

qu'on appelle une ponctuation tournante {ûg. 560).

Les ponctualions simples se groupent parfois de ma-

nière à former des ponclualions composées. 11 en est

ainsi par exemple dans les cellules qui constituent les

éléments essentiels du liber dans les plantes vasculaires.

Toujours sur les faces transversales et souvent aussi

sur les faces longitudinales, la membrane de ces cel-

lules offre d'abord de larges places uniformément min-

ces, à la surface desquelles "se dessine bientôt un fin

réseau d'épaississement, ressemblant à un grillage posé

sur la vitre d'une fenêtre ; aussi ces larges plages, ainsi

décomposées en un grand nombre de ponctualions très

fines, sont-elles nommées ponctuations f/rillagëes. Elles

se correspondent exactement d'une cellule à l'autre.

Bientôt la mince membrane se l'ésorbe au centre de t'ig- 366,

chaque maille du réseau; la double ponctuation gril-

lagée devient une ponctuation criblée ou un crible, à

travers les pores duquel les contenus gélatineux des

cellules communiquent librement et se continuent di-

rectement par autant de filamenls très étroits. Plus

tard, à l'automne, les bandes anastomosées du réseau

s'épaississent beaucoup et se gonflent latéralement de manière à obstruer les

pores et à former tous ensemble en se rejoignant une plaque dite calleuse; cet

épaississement calleux, ce cal, se résorbe au printemps suivant, ce qui rouvre

les pores. La substance des plaques calleuses se colore fortement par le bleu

d'aniline, qui ne colore pas le reste de la membrane, ce qui a permis récem-

ment de les rechercher et d'en démontrer l'existence générale dans les cellules

criblées des Phanérogames et çà et là chez les Cryptogames vasculaires (1).

Quand \a cloison transverse est horizontale, elle ne porte d'ordinaire qu'un seul

(1) Uussow : Ucberdic Verbreiluiiij du- Callusplaltcn bci deii Gcfâssp/laiizen (Sitzungsbcrichle
(1er .Xaturf. Gesellsch. zu Dorpat, 1881).

VAN TIEGUEM, TnAITÉ DE BOTANIQUE. ~,Q

Pleris aquilnia.

A, moitié d'une cellule brune
et épaissie de la tige, isolée

par la macération et munie de

ponctuations tournantes ; t!.

une partie de la uiême, plus

loitement grossie ; C, section

transversale de celte cellule

(Saclis).
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crible (fig. 7}(jl ef r>(»8j: (jiiaiid elle csl l'oriemeiil obli(n.ie, on y voit une série de

poncluiilions crililées.éi'lieloniioos connue dans la sculplure sealarifornx.' ([!<<. 569).

Lu seulpinre en creux se cor-

l'cspondaiil loujours sur les deux

l'acu's en contact des jueni])ranes

voisines, il en résulte que si une

cellule polyédrique touche par

SCS divers côtés des cellules por-

tant difierentes sortes de sculp-

tures, elle y pourra être diverse-

ment sculptée. Elle présentera,

pai- exemple, des ponctuations

simples sur l'une, des ponctua-

- Porl.on d'une section transvrrsale de la tige du
^^«"^ aréolécs SUr UUe QUtre, des

Lagciiaria viiUitiris, niontiaiit deux cloisons transverses raicS SUr UUe troisième, Un fé-
munies chacune d'une larue ponclu.ilion ciiljlée id'après . •.

de Batyi. seau sur une quatrième, etc.

TJien plus, si une cellule allon-

gée vient à toucher successivement par un même côté plusieurs cellules courtes

diversement sculptées, ce côté pourra offrir, suivant la haideur. loules les

sculptures correspondantes.

3" Sculpture mi-partie en relief et en creux. — Sui'

lui Tond de membrane moyennement épaissi, où les

places demeurées minces dessinent des ponctuations,

si certains points continuent de croître en formant des

proéminences, la membrane se trouve sculptée à la fois

en creux et en relief. On en voit un exemple dans les

éléments du bois de l'If et du Cyprès-chauve qui portent

en même temps des ponctuations aréolées et un ou

plusieurs rubans spirales parallèles faisant saillie à

l'intérieur.

Éiiaissisxteiueiit oeiitrifiig;!-'. — LnrS({Ue 1 epaississe-

ment inégal est centrifuge, ce qui a lieu quand la cel-

lule a sa surface libre en partie ou en totalité, le con-

portant de nombreuses ponc- lour interne de la membrane est uniforme et c'est la
tuations grillagées sur les ,,

,
. , , , . ,. ,.

faces latérales et une larye *^'*'*^' PXitM'ue (pii présente Une scuipturc soit en reliet,

plaque criblée sur la cloison soif cu creux. soit mi-îiartie en relief et en ci'eux.
tr.insverse Les épaississe-

i r. ; •
i i- • •

i

rnenis calleux sont lormés i° bculplure en relief. — Suivaut la disposition des
en a, mais les pores sont

,)(y\^^[^ ,„•, l'épaississement se localise, la mince meni-
encore ouverts et tont coin- ...
muniquer les deux corps biaue primitive sc trouve recouverte de tubercules ou

r::^:':rKo^Tdrou: d;épines, de crêtes, de bandes anastomosées en réseau,

une série de cellules ne por- d'auueaux parallèles, OU d'une spire continue. C'est
tant nue des cribles lioiizon- ...

i ,. , i ni • •

taux; la plaque calleuse est principalement sur la lace externe des cetlules j)ei-i-

œinpiéie ei les pores termes phériques de la tige et des feuilles, ^^ur les poils iiui
(tfai.rés llartig).

. • ^ ,^ - . ,

hérissent ces membres (iig. .)ti, b, c\. surtout sur les

grains de pollen (fig. !20(>, 207 et suiv.) et sur les spores que l'on observe ces

divers accidents en relief. Chez plusieurs Maraltiacées {Ka nifusa: a, etc.), les cel-

Kig. 5ù8. Cellules durable
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Fig. 3(19. — Yilis viiiifci'a. Section longi-

tudinale d'une cloison oblique qui sépare

deux cellules criblées superposées. Elle

est munie d'une série de ponctuations

criblées échelonnées. .4, en été ; les pores

sont ouverts et traversés par le proto-

plasma p, contracté par l'alcool. B, en
hiver ; les pores sont fermés par le déve-

loppement du cal, qui se rejoint d'une

ponctuation à l'autre en une plaque cal-

leuse générale (d'apiés de Bary).

Itilos intei^iies de la feuille projettent dans les interstices qui les séparent de

longs filaments grêles, rameux, cà et là anastomosés, qui relient entre elles

les faces externes des membranes dissociées.

Ils sont en dehors ce que le lacis filamenteux

des Cmderpa est en dedans.

Quelle qu'en soit la forme, le rôle de ces

accidents en relief est de soutenir et de pro-

téger la cellule. En outre, quand elle est libre

et doit être disséminée (grains de pollen, spo-

res), ils offrent une prise au vent et plus tard

permettent à la cellule d'adhérer fortement oîi

tille tombe.

'i" Sculpture en creux. — Les places réser-

vées dans lépaississement général de la mem-

brane sont encore ici des ponctuations, mais

qui s'ouvrent en dehors. On ne les observe

que dans les cellules entièrement libres. Dans

les grains de pollen, les ponctuations arrondies

sont les pores dont il a été déjà question

(p. r)97)
; quand elles sont allongées, elles y

constituent les plis; pores et plis pouvant

d'ailleurs, comme on sait, coexister sur le

même grain (fig. '204-'211). Les spores des

("Iryptogames présentent fréquemment aussi

des ponctuations de ce genre ; on en constate jusque sur les spores extrême-

ment petites des Bactériacées (Bacillua subtilis, B. Amylohacter, etc.).

Leur rôle est toujours, d'abord de permettre au liquide extérieur, malgré la

grande épaisseur et le peu de perméabilité du fond de la membrane, de pénétrer

dtins la cellule en qtiantité suffisante pour la nourrir, et plus tard de fournir des

points d'expansion à son développement. En un mot, ce sont toujours des ponc-

tuations germinatives.

o" Sculpture mi-partie en relief et en creur. — Sur les spores et les grains de

pollen, il n'est pas rare de voir la membrane moyennement épaissie présenter à la

fois à sa surface externe des saillies et des creux : un réseau saillant, par exemple,^

au fond de chaque maille duquel est creusée une ponctuation, ou bien des épines-

séparées çà et là par des pores (fig. 205, A et B). Chacune de ces sculptures

exerce d'ailleurs indépendamment la fonction qui lui est propre.

Épaississeiiient mixte.— Dans les cellules libres, la membrane s'épaissit par-

fois inégalement aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur, et ses deux faces

portent alors une sculpture. Ainsi des grains de pollen déjà munis en dehors

d'accidents en relief ou en creux, comme il vient d'être dit, présentent parfois en

dedans un certain nombre de tid^ercules proéminents, disposés d'ordinaire exacte-

ment en regard des poncfualious externes (fig. 205, B, fig. 502, B).

Ûpaississentcnt transitoire faisant fonction «le réserve. — Comme OU 1 a

vu déjà pour l'épaississement calleux du réseau des ponctuations criblées, ces

|)roéminences internes des grains de pollen n'ont qu'une existence éphémère.
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Quand }a colliili' se développe et se dispose à poiissci- un IuIk- p(illiiH(pio par

quelqu'un de ses poit's, le tubercule correspondant s'amollit el s'élire en s'ainin-

cissant poiu' entrer dans la constitution de la membrane
(lu tiihc (fia. r»0'2). Son rôle est dés loi's évident : c'était

une réserve de cellulose accumulée par avance au lieu

même d'utilisation.

Les Œdogonium nous offrent un antre exemple d'épais-

sissement interne transitoire faisant fonction de l'éserve

IHiurla croissance sujterlicielle (fig. ÔTO). Au-dessous de

la cloison transverse qui sépare deux cellules consécuti-

ves du fdament, la mendjrane s'épaissit le long- d'un

anneau et forme un bourrelet proéminent. Plus tard, elle

se fend circulairement en dehors le Ions;- de cet aimeau

et se sépare en deux portions qui s'écartent progressive-

ment l'une de l'autre ; mais en même temps le bourrelet

amolli s'étale à mesure, de manière à former une zone

de nouvelle membrane intercalée entre les deux portions

anciennes. C'est par ce curieux mécanisme que la cellule

de ces plantes s'agrandit.

Cet épaississement transitoire de la membrane se pré-

sente ailleurs sous im autre aspect. C'est la membrane

tout entière, fortement épaissie, dune cellule ou d'un

groupe de cellules semblables, qui à un moment donné

est redissoute et disparait pour servir à la formation des

membranes des cellules nouvelles qui se produisent dans

le voisinage. Il en est ainsi, par exemple, dans la gi'aine

Fig. 57(1. — A, portion du du Dattier, du Caféier, du Carnulder, etc., au moment de
ihaiie d'un Œd,ujo,n,nn

^^ r.ermiuation.
inonîrant en ?(' le bouiTelel •"

d'épnississement. £, montre Épaississement loeal amenant le eloisonneinent
en w' la membrane rompue .... ... n ' ,, . . .

el le bourrelet étalé en centripète de la cellule. — (Ju UU auueau d CpaiSSlSSe-

une zone intercalaire. C'est nicut, commc ccIui dcs (Edoqonuun, s'avance progrcs-
telleiupture répelée en des . k- .. •

. , , ,

poinis voisins qui donneiieu sivcmeut vers I Ultérieur, en étranglant a mesure le

aux calottes ( (Sachs). corps protoplasuiiquc, jus(pi'à oblitércr l'orifice central,

la cavité cellulaire se trouvera partagée en deux par

une cloison complète. C'est ainsi que les cellules superposées qui composent

le corps filamenteux des Spiwç/yra et Cladophora. quand elles ont atteint une

certaine longueur, se divisent en deux moitiés égales par une cloison centripète

très mince qui s'épaissit plus tard. C'est de la même manière que se cloisonne

<;à et là, notamment à la base des sporanges, la cavité de l'unique cellule ramifiée

des Bnjopi^U, Codhun, Valonia, Derbesia, etc., avec cette légère différence,

que le bourrelet annulaire s'épaissit beaucoup avant de se fermer en une cloison

complète. C'est encore ainsi que se forment les cloisons dans les cellules ra-

meuses des Mucorinées, des Saprolégniées et autn^s Champignons, ainsi qui'

dans les tubes polliniques (Alliitm ursinum, etc.), toutes les fois qu'au point con-

sidéré le protoplasnia est creusé d'une cavité renijjlie par le suc cellulaire. Dans

les Floridées aussi, les cellules se cloisonnent souvent de la sorte, avec cette ilil-
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toi'ence que le diaphragme demeure incomplet, perforé au centre d'un pore ji

travers lequel les corps protoplasmiques se continuent directement.

Cloisonnement simultané on centrifuge. — Mais le pluS SOUVent la lame

membraneuse qui cloisonne la cellule a une origine un peu différente ; elle ne pro-

cède pas de la membrane primitive par voie d'épaississement annulaire ; elle

n'est pas centripète. Sa substance se dépose dans la masse même du protoplasraa

et s'y solidifie en une mince lamelle continue, ordinairement précédée au même
endroit par une couche de très petits granules qui sont, ici de l'amidon, là une

matière voisine, et qui disparaissent à mesure qu'elle se forme. Tantôt cette

lamelle apparaît en même temps dans toute la largeur de la cellule, reliant du

même coup l'une à l'autre les faces opposées de la membrane externe ; la cloison

est simultanée. Tantôt elle se forme d'abord dans la région centrale et s'avance

peu à peu vers la périphérie pour se raccorder loul autour avec la membrane ex-

terne; la cloison est centrifuge. Cette différence dépend de la richesse de la cellule

en protoplasma. Le cloisonnement sinmltané est surtout exti'émement répandu.

C'est de cette manière que dans une tige, une feuille, une racine en voie de

croissance, les cellules se divisent en deux dès qu'elles ont acquis une certaine

dimension; c'est aussi de la sorte que se cloisonnent les cellules du thalle des

Algues et des Champignons, toutes les fois qu'au point considéré le protoplasma

est continu dans toute la largeur. Nous aurons h revenir plus loin sur ce cloi-

sonnement.

Structure et propriétés pli;»si(iues de la membrane. — A mOSUre qu'elle

s'épaissit, que ce soit uniformément ou inégalement, vers l'intérieur ou vers

l'extérieur, la membrane se différencie en une série de couches concentriques,

alternativement plus brillantes et plus ternes, la couche la plus externe ainsi

que la plus interne étant toujours brillantes. Faiblement épaissie, la membrane

n'a ordinairement que trois couches; fortement épaissie, elle peut en compter

JHsqu'cà cinquante et plus (fig. ooT, 565). Ici, connue dans les giains d'amidon,

cette stratification est due à une inégalité alternative dans la répartition de

l'eau de constitution suivant l'épaisseur; les couches les plus denses et les plus

réfringentes sont les moins aqueuses; les couches les plus molles et les plus

ternes sont les plus hydratées. L'eau n'est pas non plus distribuée uniformément

suivant la surface dans toute l'étendue d'une même couche. Les couches se

montrent, en effet, composées d'un système de lames minces, qui les traversent

toutes ensemble, alternativement plus réfringentes, moins aqueuses, et plus ter-

nes, plus hydratées.

C'est sur les coupes transversales et longitudinales de la cellule que l'on voit

le mieux les couches concentriques; c'est de face au contraire que l'on aper«;oit

le mieux les lamelles, sous forme de stries parallèles. 11 y a deux systèmes croisés

de lamelles ou de stries; quelquefois l'un est longitudinal, l'autre transversal

formant des anneaux superposés (fibres libériennes du Welwitschia, etc.); le

plus souvent ils sont obliques, parfois enroulés en hélice (fibres libériennes de

la Pervenche, etc.). L'un des deux systèmes est souvent beaucoup plus net que

l'autre, qui devient parfois méconnaissable (fig. 571, bois du Pin, du Mélèze,

etc.). Ou bien encore, l'un des systèmes est plus accusé dans une couche de la

membrane et l'autre dans une autre couche.
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On a comparé avec raison cette triple stratilicatioii aux trois plans do clivage

des crisLniix clivahlcs suivant trois directions. Due à une inégale répartition de

l'eau dans les trois sens, elle disparaît avec la cause

qui la produit, toutes les l'ois que l'on unilorniise

l'eau dans la nicnil)rane, soit en la desséchant, soit

au contraire en la gonflant fortement sous l'influence

des acides ou des alcalis. Dans le premier cas, les

couches molles en ])erdanl leur eau deviennent sem-

l)lal)k'S aux couches dînes: dans le second, ce sont

les couches dures (jui en gagnant de l'eau s'assimi-

lent aux couches molles. On la fait apparaître, au

confi'aire, dans toute sa netteté en amenant au niaxi-

nmm l'inégalité de répartition de l'eau entre les

diverses couches; à quoi l'on arrive, soit en provo-

quant un léger gonflement de la memhrane par l'ac-

tion modérée des acides ou des alcalis, soit au con-

traire par une légère dessiccation.fig. 571. — Stries spiralécs sur

les élémenls du bois du Mélèze

(Reinke). C'est dans les larges cellules à membrane unifor-

mément épaissie que les stries se voient avec le plus

de netteté (Yalonia iilriculark, poils des Opuntia, cellules des tubercules de

Dahlia où elles sont extrêmement marquées); mais on les reconnaît aussi sui-

des membranes ornées de sculptures plus ou moins compliquées, par exemple sur

les larges vaisseaux du bois de la tige et surtout de la racine de la Courge,

sur les cellules aréolées du bois des Conifères, etc.

Ceci posé, la structure de la membrane est facile à comprendre. Faisons pour

un moment abstraction des couches concentriques; aux points de rencontre des

stries denses se trouvent les places les plus denses, les moins aqueuses de la

membrane, aux points de croisement des stries molles, les places les plus molles,

les plus hydratées, enfin aux j)oints d'interseclioii des stries denses et des stries

molles, les places de moyenne densité, moyennement aqueuses. Par ces intersec-

tions de lamelles, la membrane se trouve donc découpée en prismes juxtaposés

perpendiculaires à sa surface. Les couches concentriques découpent maintenant

chacun de ces prismes parallèlement à sa base en tranches alternativement dures

et molles; aussi, quand elles sont peu développées, la structure prismatique de

la membrane apparaît-elle avec beaucoup de netteté (macrospores de Pilulaire,

certains grains de pollen, etc.). En détinitive, la memûrane est composée, comme
on voit, de petits parallélipipédes juxtaposés et superposés, qui différent entre

eux par la proportion d'eau qu'ils renferment.

Les propriétés physiques de la membrane sont étroitement liées à sa struc-

ture. Elle est solide, mais très perméable à l'eau et aux gaz. Sa résistance à la

pression et à la traction varie beaucoup dans une même plante suivant les cellules

considérées, et dans une même sorte de cellules suivant les plantes. Ainsi, iieii-

dant que diverses membranes se déchirent sous le moindre effort, celles de cer-

taines libres libériennes ont une résistance comiiarable à celle de l'acier. Dans

une même membrane, la résistance augmentt! d'ailhiurs à mesure que diminue

l'eau d'iinbihilioii.
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La membrane est élastique et son élasticité augmente d'ordinaire avec la quan-

tité d'eau d'imbibition, en même temps que sa densité et son pouvoir réfringent

diminuent. Dans les cellules allongées, comme celles du bois, le coefficient d'élas-

ticité a une valeur très différente suivant la longueur, suivant le rayon et suivant

la tangente transversale; en d'autres termes, la membrane a trois axes d'élasti-

cité. L"axe de plus grande élasticité est toujours dirigé suivant la longueur,

celui de moyenne élasticité suivant le rayon, celui de plus petite élasticité sui-

vant la tangente transversale. Ainsi, par exemple, dans le bois de la tige de

l'Orme, on trouve pour la valeur du coefficient d'élasticité : suivant la longueur

1165, suivant le rayon 125, suivant la tangente 65. La conductibilité de la mem-

brane pour l'eau, le son, la cbaleur, l'électricité, varie dans les trois directions

rectangulaires de la même manière cpie son élasticité. Au contraire, le coeffi-

cient de dilatation par la cbaleur est beaucoup plus grand dans le sens du rayon

que suivant la longueur : 25 fois plus grand dans le Buis, 12 fois dans le Clièiie.

8 fois dans THrable. 11 en est de même du gonilement par Teau, qui dans le Sa-

pin est 28 fois pins fort suivant le rayon que suivant la longueur.

Au point de vue optique, la membrane est biréfringente et d'autant plus

qu'elle renferme moins d'eau de constitution. Sa double réfraction est presque

toujours négative, contrairement à celle des grains d'amidon qui est toujours

positive; seules, les membranes de quelques Algues marines [Caulerpa) ont la

double réfraction positive. L'un des axes d'élasticité optique est toujours dirigé

suivant le rayon, c'est-à-dire perpendiculairement aux coucbes concentriques, les

deux autres, égaux ou inégaux, sont dans le plan tangent, perpendiculaires aux

deux systèmes de stries. Mais la grandeur de ces trois axes varie suivant les

cellules: elle cbange même quelquefois d'une couclie à l'autre dans une même
membrane. Ainsi, dans le Cliara hispida, la membrane est formée de trois

coucbes concentriques; dans l'externe et dans l'interne, le plus grand axe d'élas-

ticité opiique est transversal, le moyen longitudinal, le plus petit radial; dans

la moyenne au contraire, c'est le plus petit axe qui est transversal. En consé-

quence de sa biréfringence et de sa structure prismatique, tonte membrane for-

tement épaissie présente sur sa section transversale, avec les Mcols croisés, la

croix noire bien connue dans les grains d"amidon. M la pression, ni la traction

ne modifient la biréfringence de la membrane; cette propriété appartient donc

bien aux éléments qui la constituent, elle ne résulte pas des pressions internes

auxquelles ils peuvent être soumis.

Enfin, la membrane est diamagnétique.

En résumé, la stratification de la membrane et l'ensemble des propriétés

physiques qui en dépendent, surtout les caractères optiques, conduisent à

y admettre, comme dans les grains d'amidon, une structure cristalline, à la

considérer comme résultant de la juxtaposition de cristalloïdes prismatiques

biréfringents.

C'oinpo««i(ion et propriK-tés <*liiiiiiqn(>K de la rucaibranc. — La membrane

de la cellule vivante est formée de substance solide et d'une certaine (piantité

d'eau d'imbibition. inégalement répartie dans la masse, comme on sail. mais

dont la proportion moyenne varie beaucoup d'une cellule à l'autre. Si l'on fait

abstraction d'une petite quantité de matières minérales, qui resteui comme
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cendres après la coniliiislion (1), la substance solide est constituée |)ar un hy-

drate de carbone olïrant la même comi)Osilion que l'amidon el la dexirine

(C'-lli"0'")", mais plus fortement condensé, pour lequel par consé(pient n est su-

périeur à T). On lui donne d'une façon générale le nom de ceJlnloi^e; mais c'est

ici comme on l'a vu plus haut ])Our la dexirine : il y a plusieurs celluloses di-

versement condensées, sans qu'on soit ariivé encore à définir chaque deijré de

condensalion par des propriétés et des réactions bien tranchées. Par l'ébullilion

avec les acides, la cellulose la plus condensée s'hydrate et se dédouble en un
é(piivalent de nialtose et en une cellulose moins condensée d'un degi'é. En pi'O-

longeant l'action, celle-ci s'hydrale à son tour el se dédouble de la même ma-
nière. On arrive ainsi, après trois ou quatre hydratations el dédoublements suc-

cessifs, à la granulose bleuissant directement pai' l'iode, point à partir (hnpiel

le chemin nous est connu qui, par l'amidon soluble, conduit aux dexlrines

pour aboutir d'abord au nialtose et enfin au glucose. Le glucose est le terme fi-

nal de l'action des acides sur la membrane.

La moins condensée des celluloses, dont la formule peut s'écrire (C^-1I'"0"^)S

celle qui constitue la membi-ane de la plupart des jeunes cellules et qu'on peut

nommer la cellulose proprement dite, a les propriétés suivantes. Elle est solide,

blanche, translucide, insoluble dans l'eau, l'alcool, l'éther, les acides et les

alcalis étendus. Sa densité est égale à 1,45. Un seul liquide la dissout, c'est la

Kilnlion ammoniacale d'oxyde de cuivre. Elle est précipitée de cette dissolution

f-/ius forme de llocons gélatineux par l'eau, les acides étendus et par certains

sels. Bouillie dans un mélange d'acide nitrique et de chlorate de potasse, la cel-

lulose est attaquée, dissoute, oxydée, et produit finalement de l'acide oxalique.

Les acides chlorhydriqne et sulfurique concentrés, le chlorure de zinc sirupeux,

l'attaquent à froid et. en l'hydratant, la transforment d'abord en granulose. Elle

ne se colore pas pai- l'itxle seul, mais, après l'action de l'acide sulfurique con-

centré ou du chlorure de zinc, l'iode la colore en bleu. Le bleu de quinolèine et

le brun d'aniline se fixent sur elle et colorent la membrane.

Définie par ces diverses réactions, la cellulose proprement dite se présente sous

deux variétés : l'une est attaquée et dissoute jjar le Bacillns Aniylobacter, qui la

décompose en acide butyrique, acide carbonique et hydrogène (cellules des tubei--

cules dePomme de terre, de l'amande des graines, du parenchyme des feuilles, etc.) ;

l'autre n'est pas attaquée par lui (meml)rane des fibres libériennes, des cellules

laticifères, etc.). Par l'action de cet agent, c'est-à-dire en faisant macérer dans

l'eau à une douce chaleur les organes qui les renferment, on parvient donc à

isolei" complètement les cellules inaltaquècs. Bien plus, ces deux variétés de cel-

lulose se rencontrent parfois dans les diverses couches d'une même membrane.

La couche externe, par excnqjle, qui réunit toutes les cellules en tissu est dis-

soute par l'Amylobacter, tandis que la couche interne n'est pas attaquée; la

macération ne fait alors que dissocier les cellules (l'hizome de Moschatelline, etc.).

Beaucoup de membranes sont formées par une celUdose plus condensée, qu'on

(1) Autant qu'on en peut juger par les analyses des cendres obtenues avec les membranes
mortes qui composent le bois des arbres, les matières minérales de la menilirane vivante consis-

teraient en sulfates, phosphates, silicates et quelquefois chlorures, de potasse, de chaux, de ma-
gnésie et quelquefois de soude.
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peut écrire, par exemple, (C^^ir^O'^j^ Elle ne se dissout pas dans la solution

cupro-aramoniacale ; elle ne se colore pas en bleu par l'acide sulfurique et

l'iode ou par le chlorure de zinc iodé. C'est seulement après l'ébullition avec

les acides étendus, qui en l'hydratant et la dédoublant la ramène à l'état de

cellulose proprement dite, qu'elle acquiert ces deux propriétés. Elle n'est pas

attaquée par l'Amylobacter. On lui a donné le nom de paracellulose (1).

La plupart des Champignons, notamment les Ascomycètes et les Basidio-

mycètes, ont leurs membranes constituées par une cellulose encore plus con-

densée et plus résistante, qu'on a nonnnée tour à tour fongine et métacellulose.

Ni l'ébullition avec les acides ou les alcalis étendus, ni même l'ébiillilion avec

l'acide chroinique, ou avec le mélange d'acide nitrique et de chlorate de potasse

ne suffisent à l'attaquer et à la ramener à l'état de cellulose proprement dite. On

y réussit cependant quand on ajoute aux traitements précédents un séjour très

long, de deux ou trois semaines et davantage, dans la potasse concentrée fréquem-

ment renouvelée, surtout si l'on finit par une ébullition dans la potasse (2). La

membrane bleuit alors par l'acide sulfurique et l'iode ou par le chlorure de zhic

iodé; elle se dissout aussi dans le liquide cupro-ammoniacal {Agaricus cainpeHris,

Polijporus fomentariiis, Dœdalea querciaa, Clmlonia fiayilis, etc.). D'autres

Champignons (îllucorinées, Saprolégniées, etc.), ont au contraire leurs mem-

branes formées de cellulose proprement dite.

Enfin, parmi les Ascomycètes, il en est un certain noni])re chez qui la mem-

brane de certaines cellules bleuit en totalité ou en partie par l'iode seul, mon-

trant ainsi qu'elle est formée de granulose (lichénine) (thalle du Cetrana islaa-

dica, asques des Peltigera, etc.). Ce bleuissement direct s'obsei've aussi çà et là

chez les Phanérogames (cotylédons des Schotia, Tamarindus, Hgmenœa, etc.).

Enrésumé,on voit que l'hydrate de carbone (C'-I1^"0"')" entie dans la constitu-

tion de la membrane au moins sous quatre états de condensation différents, le

degré inférieur se confondant avec la granulose; chacun de ces états peut d'ail-

leurs offrir, comme on l'a vu pour la cellulose proprement dite, plusieurs modi-

iications secondaires.

Mécanisme de la croi!«sanee de la membrane. — Il est temps maintenant de

se demander par quel mécanisme la membrane s'accroît en surface et en épaisseur.

La croissance superficielle ne peut s'expliquer que par l'introduction latérale

de particules nouvelles de cellulose entre les anciennes; cette introduction est

favorisée par la pression exercée de dedans en dehors contre la membrane, tant

par le protoplama qui s'accroît que par l'eau attirée par les propriétés osmoti-

ques du suc cellulaire, pression qui distend la membfane et écarte les particules

solides qui la composent. Les molécules nouvelles se déposent sur les faces laté-

rales des petits prismes constitutifs, qui grossissent, ou bien elles se condensent

en prismes nouveaux interposés aux anciens. En augmentant de volume, les

prismes denses absorbent de l'eau, la répartissent inégalement dans leur masse

et se séparent en plusieurs prismes de réfringence différente ; de sorte que la mem-

brane conserve sa structure primitive.

(1) Frémy et Urbain : Éludes chimiques sur le squelelle des vcgriaux (Comptes rendus, 5 dé-

cembre 1881).

(2) Richter : Silzungsberichte der AViener Aknd , 5 mai 1881.
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La croissaiit'c on (''paisscui', si elle est ceiilri|tèl(', [taraîl avoir lien dans cei-

taiiis cas par apposilion de particules nouvelles de cellulose sur les hases iulcr-

nes et denses des piisnies constitutifs. A mesure (jue le inisnie s'allont^e ainsi

vers riulérieur, il absorbe de l'eau qui s'y répartit inégalement i-l son ]»ai'allé-

li|)i[»ède inlerne se scinde en trois dont le médian est très hydraté ; le n()nd)re des

couches cdncentriques se trouve ainsi augmenté, la plus interne denieiiraiil tou-

jours une couche dense. En est-il de même dans lous les cas? C'est ce (pTil est

impossible d'affirmer pour le moment (1). Quand il est centrifuge, l'épaississe-

nient peut s'expliquer aussi par une apposition de cellulose sur les bases externes

des prismes élémentaires, ce qui exige, il est vi'ai, que la membrane soit imbi-

bée dans toute son épaisseur par une dissolution de la substance soluble qui de-

vient de la cellulose, mais cette imbibitiou est exigée déjà pour la croissance

en surface.

En résumé, la membrane cellulaire, conslituée, on l'a vu, c(mniie un grain

d'amidon, s'accroit essentiellement connue un grain d'amidon, avec cetli; dilTé-

rence impoilante, qu'en raison de sa situation externe elle se trouve soumise à

mie forte pression du dedans; aussi longtemps que cette pression s'exerce, les

prismes constilutifs fortement écartés peuvent se nourrir latéralement ou admet-

Ire entre eux de nouveaux éléments semblables, ce qui n'a pas lieu dans les

grains d'amidon. Douée d'une structure cristalline, la membrane s'accroît en dé-

llnilive comme les cristaux, c'est-à-dire par apposilion de substance à la surface

des éléments cristallins qui la constituent.

2. Dérivés inclus dans la uicmlirane.

Par les progrés de l'âge, la membrane fondamentale que nous venons d'étudier

subit souvent des modifications qui en changent de diverses manières les pio-

priétés physiques et chimiques. Ces modifications s'étendent parfois à la nieiii-

brane tout entière, mais le plus souvent, quand elle est très épaisse, elles ne

frappent qu'un certain nombre de ses couches concentriques, les autres conser-

vant leur caractère primitif. La membrane se trouve alors différeiu-iée en plu-

sieurs systèmes de couches, formant autant d'enveloppes ou de feuillets dis-

lincts; la différence de propriétés peut être assez grande pour amener la disso-

ciation complète de ces divers systèmes de couches et l'exfolialion partielle de

la nlembrane. Les changements ainsi introduits sont de deux sortes : tantôt c'est

une transformation entière et irrévocable de la cellulose en un autre principe

chimique; tantôt ce n'est qu'une imprégnation de la cellulose par une substance

différente qui, une fois écartée, laisse reparaîti'e les caractères pi'imifil's. Etudions

d'abord les principales transformations de la cellulose, puis les [)Uis inipoi'tanles

parmi les incrustations ({u'elle subit.

(1) On adinottail autrefois, à tort, que les diverses couches concentriques, alternativenicnt

l)rillantes et ternes, do la membrane proviennent directement d'un épaississement [lar apposition

interne. Depuis M. Niif^eli (ISijS), on est presque unanime à considérer, au contraire, l'intro-

duction des particules nouvelles comme ayant lieu à la lois dans toute l'épaisseur de la mem-
brane, ou comme on dit par iiiliissiisrrjilioii, manière de voir qui parait incompatible cependant

avec plusieurs faits certains, te récent travail de M. Schiniper, en la démontrant inexacte pour

les grains d'amidon, l'a rendue douteuse pour la membrane cellulaire.



LA MEMBRANE. 571

Cutiiii»ation et siiitérification. — Les cellules de l'iissise périphérique des

tiges, des feuilles, des thalles, les cellules qui deviennent libres, comme les

spores et les grains de pollen, transfoi'ment progressivement de dehors on dedans

les couches externes de leur membrane en une substance dilTérente appelée

ciitme, tandis que les couches internes demeurent à l'état de cellulose pure.

Entre les deux, on trouve souvent une série de couches où la cellulose n'a subi

qu'une transformation incomplète, où elle est seulement imprégnée de cutinc.

L'ensemble des couches complètement cutinisées, forme ce qu'on appelle la cuti-

cule; celles où la cutine n'existe qu'à l'état d'imprégnation sont ditcsc//;/c///ai/-es.

Dans les cellules libres, la cutinisation a lien également sur tout le pourtour

de la membrane épaissie de la cellule et s'étend à tous ses accidents en relief;

elle est nulle ou très faible sur les accidents en creux. L'ensemble des couches

cutinisées forme ce qu'on appelle dans les grains de pollen Ve.rine, dans les

spores Vexospore, tandis ([ue l'ensemble des couches restées à l'état de cellulose

y est nommé respectivement Yinline, Vcndospore (voir 11g. tiOi, t^Oo et 'il'l, r).

Dans les cellules de l'assise phériphérique des tiges et des feuilles, la cutinisation

tantôt se limite à la face externe des cellules, tantôt envahit aussi leurs faces

latérales (feuilles de Houx, d'Agave, d'Aloës, etc.); la face interne ne se cutinise

ordinairement pas.

La cutine se colore en jaune ou en brun par l'iode et par le chlorure de zinc

iodé ; elle fixe ènergiquement les couleurs d'aniline, notannuent la fnchsine qui

la colore en rose. Elle est insolnlile dans l'eau, l'alcool, l'éther, dans le liquide

cupro-ammoniacalet dans l'acide sulfurique concentré ; l'acide nitrique, et mieux

1(! mélange d'acide nitrique et de chlorate de potasse, l'attaque à l'ébullition et la

(lèc^ompose en donnant notamment de l'acide subèrique. Elle se dissout aussi dans

l.i potasse concentrée et bouillante. Elle résiste indéihiiment à l'action corrosive

du Bacillus Amylohacter qui dissout, comme on sait les couches restées à l'état de

cellulose pure, et plus tard aussi celles où la cellulose est seulement imprégnée

de cutine. Sa composition chinnqne est ternaire, exempte d'azote, beaucoup plus

pauvre en oxygène que la cellulose; elle peut s'exprimer pai' la iV)rnmle C'-'ll'^O-.

Après l'ébullition dans l'acide nitrique ou la potasse, qui les débarrasse de la

cnline, les couches cuticulaires bleuissent de nouveau par le chlorure de zinc

iodé et se dissolvent dans le liquide cupro-ammoniacal.

Dans la tige et souventdans la racine, les assises de cellules situées au-dessous

de la couche périphérique, et parfois aussi certaines assises plus internes, subis-

sent par les progrès de l'âge une transformation qui rend leur membrane peu

perméable aux liquides et aux gaz, fortement élastique, très réfringente avec des

reflets irisés, assez souvent colorée en jaune ou en brun. Leur ensemble forme

ce qu'on appelle le liège ou snher, si fortement développé sur la tige de

l'Orme, de l'Erable et surtout du Chêne-liège. La subérification s'étend de bonne

heure à toute la surface et à toute l'épaisseur de la membrane ; mais tantôt elle

est totale et tantôt partielle. Dans le premier cas, la cellulose y est tout entière

transformée en suhé.rine (Saule, Hêtre, etc.). Dans le second, la couche interne

n'est qu'imprégnée de subérine et après l'action de la potasse elle bleuit par le

chlorure de zinc iodé (Peuplier, Platane, etc.). Ainsi subérifiée, la membrane se

colore en jaune par l'iode et le chlorure de zinc iodé; elle n'est pas attaquée
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Fi Portion

d'un filanienl d"nne

Algue (le la famille

par l'acide siilfiirifjiK' ; l'acide iiifi'i(nie la dissout à rébiillilion en foi'inanl do

lacide siil)éri(jue ; elle se dissoiil à cliaiid dans la j)otasse concentrée; elle ré-

siste tout entière à l'action de l'Amylobacter. En un mot, la

snbérinc se nionti'e fort analogue, si elle n'est pas idenli(|ne

à la cutine.

Cutinisation et subérificalion on! d'ailleurs le niênie rôle :

protéger les parties internes, la cellule à laquelle appartient

la membrane dans le premier cas, l'ensemble des cellules

sous-jacenles dans le second.

Grlification. — Dans cei'taiiies couches de la mendjrane, la

cellulose se ti'ansforme souvent en une substance isomère, de

consistance cornée à l'état sec, qui sous l'influence de l'eau se

gonfle énormément et forme une sorte de gelée ou de mucilage;

les couches ainsi modiliées sont diles gélifiées. Elles ne se co-

lorent ni par l'iode, ni par le chlorure de zinc iodé; la potasse

et les acides les gonflent encore davantage.

C'est souvent la couche externe de la membrane qui se gélifie.

Il en est ainsi, par exemple, dans les spores de Pilulaire et de

Marsilia, et aussi dans beaucoup d'Algues et de Champignons

où les filaments constitutifs du thalle se trouvent enveloppés

d'une épaisse gaine gélatineuse (fig. 7)l'-2); (piand ces filaments

des Nostocaci'es (fl/- sc rapprochent et s'enchevêtrent, leurs gaines confluent en une

montrant la^'^é'i'i'fi-
™ssse gommeusc qui pcut atteindi'c une dimension considérable

cation des couches (Kostoc, Trémelle, etc.). Les cellules qui engendrent ces gran-
exteines des mem- , •! i- i i i- . . , ^ ,-.

bianes; f/, hétéro- d^s masscs getatiiieuses sont quelqueiols extrêmement petites

cy.4e (l'.einke

.

pf [\ ta^,t de l'atteiilion pour les y apercevoir; tels sont par

exemple les corps appelés gonunes de sucrerie, constitués par

une sorte de Nostoc incolore {Leuconostoc mesenteroides), qui ont été regardés

longtemps comme un sinqde précipité gélatineux. Quand les cellules qui géli-

fient leur couche externe sont unies de

tous les côtés en un tissu, comme dans le

thalle des Fucacées, dans l'albumen du

Caroubier (fig. 575), etc., toute séparation

disparait et les corps protoplasmiques [a],

enveloppés par les couches internes non

transformées [h], paraissent plongés dans

une substance gélatineuse homogène (c).

Dans les cellules polliniques, c'est encore

la couche externe de la membrane qui se

gélifie d'abord pour se dissoudre plus tard

et mettre en liberté la couche interne avec

le corps protoplamique (ju'elle renferme,

c'est-à-dire le grain de pollen (lig. 574).

Ailleurs, la gélification porte sur les couches moyennes de la membrane, dont

la couche externe se cutinise et forme une mince cuticule. 11 en est ainsi, par

exemple, dans les cellules périphériques des graines du Lin, du Coignassier et de

— Section de l'albumen du ( aroubier

(G laloina i>iliqii(i) (Saths^
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Fig. 074. — Cellule mère tlu pollen du Cncurhita

Pepo, cloisonnée en quatre ; xq, sp, couches ex-

ternes de la membrane fiénéiale et couches mé-
dianes des cloisons eu voie de gélilkation

; ph, cou-

che interne des cellules (illes avec ses pointes

externes et ses tubercules internes r, devenant plus

tard la membrane des prains de pollen
; }>, proio-

plasma contracté par l'alcool (Saclib).

quelques autres plantes {Plantago Psyllium, Tcesdalla nialicaidis, RuelUa, etc.),

dans celles du fruit de la Sauge, etc. Ainsi transformées, ces couches moyen-

nes attirent l'eau du dehors avec une

grande puissance, se gonflent forte-

ment, déchirent la cuticule non exten-

sible et, s'il y a peu d'eau, forment une

bordure hyaline tout autour de la graine

itu du fruit; si l'eau est abondante, cette

jiordure s'y dilue peu à peu en une gelée

claire. C'est ce qu'on remarque encore

dans les poils glanduleux de diverses

plantes (ceux du pédicelle du Chanvre,

par exemple) , dans certaines Algues

[Schizochlamys, fig. 575, etc.), dans les

grains de pollen de diverses Conifères

(If, Cyprès, Thuia, fig. 212, A, etc.).

Ailleurs, c'est la couche intei'ue de

la membrane qui se gélifie, tandis que

la plus externe se cutinise. C'est ce

(lu'on observe à des degrés divers dans

les cellules périphériques des feuilles

des Diosmées du Cap {Dio!<ma alba,

Agathomia, etc.), et de bon nombre

d'autres Dicotylédones (Sapindacées, divers Saules, Pruniers, Cytises, Bruyères,

etc.). La masse gommeuse qui remplit les cellules mucilagineuses des Malvacées,

Cactées, Lauracées, parait provenir aussi de la gélification des

couches internes de la membrane. Parfois cette gélification in-

lerne et la rupture qui en résulte ne portent que sur une partie de

la surface de la cellule, sur la zone inférieure, par exemple,

comme dans le sporange des PHobolua et Pilaira.

Enfin, la gélification s'étend quelquefois à toule l'épaisseur de

la membrane. La gonmie adragant (bassorine) provient ainsi des

cellules de la moelle et des rayons médullaires de la tige de

certains Astragales {A. Tragacanthn, crctirus, etc.). Totalement

gélifiées et fortement gonflées sous rinlluence de l'eau, les mem-
branes de ces cellules exercent une pression sur les parties péri-

phériques de la tige, les déchirent et s'échappent au dehors par les

fentes sous forme d'une masse gélatineuse qui ne tarde pas à se dessécher en

une substance cornée. Le même phénomène a lieu çà et là dans l'écorce et le

bois du Prunier, du Cerisier, de l'Abricotier, de l'Amandier, etc. et produit la

goimne (cérasine) qui s'écoule de ces arbi-es.

Liquéfaction et résorption. — La ccUulose se transforme quel([uefois en une

substance immédiatement soluble dans l'eau sans gonflement, voisine sans doute

de la dextrine ;la membrane se liquéfie alors et se résorbe. Tantôt cette liquéfac-

tion est locale, s'opérant seulement soit en une ou plusieurs petites places arron-

dies où la cellule s'ouvre (la plupart des cellules mères des zoospores, cellules

is;. Ô75. — Cel-

lule de Srhizo-

rliUnnys (ji'tnli-

iiosa : la couche
moyenne >e jjé-

lilie et se gon-

fle en (léchirant

et rejetant la

couche e.vtenie

(lleinke).
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ponctuées des Sphagmim, cellules criblées, cloisons transverses des vaisseaux du

hois, etc.), soit en im anneau suivant lequel elle se déboîte (cellules mères des

zoospores dans les Œdogoninm, Microapora, etc.). Tantôt elle s'étend à toute la

membrane qui disparait à la fois (sporanges des Mortierella et de diverses autres

Mucorinées, cellules mères des anthérozoïdes des Muscinées et des Cryptogames

vasculaires, vaisseaux du bois de beaucoup de plantes aquatiques, etc.). Quand

elle s'ojièrc dans une cellule vivante, son rôle est de niellre en libei'lé les corjjs

j)roloplasnii(jues (pi'elle renferme.

lJgnifiea<ioii. — Ai'rivons maintenant aux modilications ]»ar incruslatidii.

La j)lus généralement répandue est celle (pie nous offrent les diverses cellules

(kl bois âgé des piaules vasculaires. et qui se rencontre aussi fréquennnent çà

cl là en dclioi's du bois. La membrane s'y impiègne, dans ses couches externes,

(Tune substance ternaire encore assez mal définie appelée lignine ou rasculose,

renfermant plus de carbone, plus d'hydrogène et moins d'oxygène que la cellu-

lose, à laquelle on a assigné pour formule approchée C'II'-O*''; la couche interne

demeure assez souvent à l'état de cellulose pure (bois des Conifères, etc.).

Ainsi lignifiée, la membrane se colore en jaune par l'iode et le chlorure de

zinc iodé, en rose par la fuchsine, en jaune par le sulfate d'aniline, en rouge

par la phioroglucine additionnée d'acide chlorliydrique, laquelle est le réaclil

le j)lus sensible de la lignification. En même temps elle acquiert beaucoup plus

de dureté, devient cassante et souvent se colore en jaune, en brun, ou en noir,

comme on le voit dans le cœur des arbres. Insoluble dans le liquide cupro-am-

moniacal, même après l'action des acides, elle résiste aussi à l'acide sulfurique

concentré et à l'action corrosive de l'Amylobacter. Elle se dissout, au contraire,

à l'ébullition dans le mélange d'acide nitrique et de chlorate de potasse, dans

l'acide chromique; comme c'est la couche externe qui est le plus fortement li-

gnifiée, les cellules ligneuses s'isolent par ce traitement. Tiaité'e par l'acide ni-

trique ou par la potasse à chaud et sous pression, elle perd la lignine qui l'in-

cruste et reprend tous les caractères de la cellulose, c'est-à-dire se dissout dans

le liquide cupro-annnoniacal et se colore en bleu par le chlorure de zinc iodé.

Le rôle de la lignification est tout mécanique ; c'est de donner aux cellules le

soutien dont elles ont besoin pour n'être pas écrasées par le poids des parties

supérieuies. Aussi no s'opère-t-elle ni dans les Algues, ni dans les Champignons.

CériCeation. — Les cellules de l'assise périphérique des tiges et des feuilles

des plantes aériennes sont généralement recouvertes d'un dépôt cireux, comme

il a été dit et figuré à la page 01 : mais en outre leur membrane a sa cuticule

et ses couches cuticulaires fortement imprégnées de cette même cire, tandis que

les couches internes restées à l'état de cellulose pure n'en renferment pas. Cette

cèrification a lieu tout aussi bien (juand il ne se forme pas de dépôt à la surface

(tiges des Acer striatum, Sophora japonica, feuilles des Cgcas revoluta, AJoe ver-

rucosa^oh-.). La cire ne s'aperçoit pas directement; mais si l'on chauffe la section

sous l'eau on la voit exsuder sous forme de gouttelettes dans toute l'étendue de

la cuticule et des couches cuticuLiires. L'ébullition dans l'alcool en débarrasse

la membrane, qui en même temps se contracte.

La cèrification annule la perméabilité de la membrane pour l'eau, déjà l'endiie

très faible par la cutinisation.
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:«inéi-alisation. — La nienibraiic jeune renferme, comme on sait, une petite

(liiantité de sels minéraux; à mesure qu'elle avance en âge, ces composés s'y

accumulent assez souvent au point d'empêcher les réactions propres de la cel-

lulose. La membrane ainsi minéralisée acquiert en même temps plus de consis-

tance et de dureté. Tantôt la matière minérale imprègne uniformément la cellu-

lose sans en troubler la transparence: tantôt elle s'y amasse on forme de granules

qui la rendent opaque; tantôt entîn elle s'y dépose çà et là en cristaux plus ou

moins bien développés. 11 y a donc à distinguer la minéralisation homogène, la

minéralisation granuleuse et la minéralisation cristalline.

lo Minéralisation homogène. — C'est le cas le plus fréquent. Les cellules de

l'assise périphérique des tiges et des feuilles, qui sont cutinisées, les cellules du

bois, qui sont lignifiées, amassent dans leur

membrane des matières minérales qui l'in-

crustent et en augmentent respectivement

l'imperméabilité et la solidité. Aussi lais-

sent-elles après la combustion une assez

forte proportion de cendres. Les membra-

nes des cellules du bois, par exemple,

donnent, pour 100 de substance sèche :

:l de cendres dans le Sapin, 5 dans le Chêne

et le Hêtre, 25 dans le Noyer et jusqu'à

2X dans le Marronnier. C'est la chaux qui

dojiiine, puis viennent la potasse, la ma-

gnésie et la soude; ces bases sont combi-

nées aux acides phosphorique, silicique,

sulfurique et au chlore. Les cendres du

-Noyer, par exemple, contiennent pour 100 :

56 de chaux, 17 de potasse, 8 de magné-

sie, l^ d'acide phosphorique, T) d'acide si-

licique, 5 d'acide sulfurique et seulement

0, i de chlore. En incinérant sur une lame

de verre ou de platine des tranches minces

de divers organes, on obtient un squelette

minéral, principalement calcaire, où se

trouve conservée la forme des cellules.

Quelquefois certaines de ces substances, primant toutes les autres, s'amassent

on (juantité beaucoup plus considéi-able dans la membrane. Telle est, par exemple,

ia silice qui en imprégnant la cellulose lui donne la dureté du quartz (Diato-

mées, cellules périphériques de diverses plantes : Prêles, Graminées, Calamns,

etc.). Ces membranes silicifiées renferment 97 pour 100 de silice dans la Prêle

d'hiver et jusqu'à 99 pour 100 dans le Rotang; aussi s'en sert-on pour polir

les métaux (Diatomées, tige des Prèles). La silicification n'envahit ordinairement

pas toute l'épaisseur de la membrane, mais seulement ses couches externes : par

exemple, dans les cellules périphériques, la cuticule et les couches cuticulaires.

L'incinération de cette assise périphérique laisse de la membrane un squelette

siliceux qui conserve la forme et la disposition des cellules primitives (fig. 57(5).

'*/^/.-^;-

Fiff. 376. — Squelettes siliceux : A, d'un stomate

de Prêle ; H, d'une portion d'épiderme de

Hotanj;, comprenant un stomate au milieu

(Reinkie).
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Fig. Ô77. — In-

crustation an-

On rcnconire niissi des membranes silicifiées à riiitériciir des organes (feuilles

de Fac/iisi itylvatica, Qiiercus siiber, Ficiix Si/co7noriti<, etc.)

!2° Minéralisation f/ranuleiise.— Le carbonate de chaux se dépose souvent dans

la membrane en fins granules amorpln^s rapprochés en une croule

, I plus ou moins épaisse, (jui la rend opa({ue, dui'c, pierreuse et

cassante. L'action des acides, en dissolvant le sel calcaire avec

effervescence, rend aux cellules leur transparence et leur mollesse.

11 en est ainsi par exemple dans les (Iharacées, où l'incruslation se

localise parfois en une série de zones annulaires (fig. .'77), ainsi

que cliez cei'taincs Algues marines de la famille des Siphonées

[Halymeila, Acetnbularia, etc.). Mais le plus bel exemple de celle

calcification nous est offert par les Algues Floridées appartenant

anx familles des Corallinées et des Lithothamniées (fig. 578), où

l'incrustai ion est assez compacle et assez profonde pour domier

à la plante la solidité et le port d'un corail.

Il ne faut pas confondre cette calcification des membranes avec

le revêtement calcaire qui se forme à la surface des plantes aqua-

tiques submergées (Renoncule, Potamot, etc.), ni avec les écailles

nuiaire de la
ggicaipes que l'ou remarque sur les feuilles de diverses plantes

tige du Nilcl/a *
.

*

, . , , ni
rapiiata, par aériennes, soit au-dessus des extrémités des nervures (beaucoup de
du carbonate de

|.^Quc:ères, cerlaiues Saxifrages), soit sans rapport aucun avec les
chaux (Ileinke). * '-

"^ & ' n n ii

nervures (Plombaginées). Le premier provient sans doute de la

décomposition du bicarbonate de chaux en dissolution dans l'eau pour l'assimi-

lation de la feuille, les autres de l'évaporalion d'un liquide exsudé qui tenait en

dissolution du bicarbonate de chaux.

o° Mineraiisation cristalline. — Les cristaux qui se dé-

posent dans l'épaisseur de la membrane sont de l'oxalate

ou du carbonate de (diaux.

Les cristaux d'oxalate de chaux se rencontrent fréquem-

ment nichés directement dans la zone externe de la mem-

brane : tantôt dans les cellules de l'assise périj»hérique, <iu

sein de la cuticule ou des couches cuticulaires (fig. 579, 1')

(Conifères, Dracœna, Mesembryanthemum , Semperviv}nn,
'^'?'

^'r -,7
P^""''*^"''^'^"^

etc.); tantôt dans des cellules internes, notamment dans
du LilholiKiiinunn la- '

cewo.s-«(H (iteiiike). le libcr de la tige des Taxinées, Gupressinées, etc., dans le

parenchyme de la tige (fig. 579, A) et des feuilles de la plu-

jiart des Gymnospermes (à l'exception des Abiétinées), enfin dans les cellules

allongées et fortement épaissies que l'on trouve disséminées dans les divers

organes des Gymnospermes et qui atteignent leur plus beau développement dans

les Torreya et Welwitschia (fig. 580). Parfois ils sont implantés perpendiculai-

rement à la surface et proéminent au dehors sous forme de fines aiguilles,

comme dans les sporanges de beaucoup de Mucorinées {Mucor, Iilii:-oj)US, Pilo-

holus, etc.); si la cellulose a subi en même temps la transformation qui ta rend

diffluente, une goutte d'eau, qui dissout la membrane, éparpille fous ces petits

cristaux d'oxalate de chaux et met les spores en liberté (Mitcur, Rhiiojnia, etc.)

Ailleurs, au contraire, ils sont nichés, au centre de la cellule, dans une niasse
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de cellulose rattachée à la membrane par un pédicelle simple ou ranieux, ou

par une bande transversale qui provient d'un épaississement local. Ils soni

alors tantôt isolés et clinorhombiqiies (feuille du (alronnier, écorce du Saule,

du Peuplier, du Ilélre, du Platane, etc.), tantôt màclés (moelle des Ricinm,

Kerria, pétiole des Anthurium, PJiilodenJron, etc.).

C'est toujours sur un pareil prolongement plus développé, élargi en forme de

Fiy. 370. — Cristaux d'oxalale de cliaux dans la infiinbrane.

.1, seclion liansveisale de l'écorce de la ti^'e du C.i'j)hii-

liiln.Tiix Furliirii'i: R, coupe transversale de l'épiderme

de la l'eiiille du Seiitijcrviviiin calvan'iaii (d'apr("'S Solnis-

Jjauharli).

poiie, ou étalé transversalement en foriue de T,

provenant d'un énorme épaississement local de la

membrane et pourvu de couches concentriques

li'és nettes, que se déposent et se groupent les

cristaux de carbonate de chaux; l'ensemble ainsi

constitué porte le nom de cijstoUthe (fig. 581). On

trouve des cystolithes dans certaines cellules de

la })éri|)hérie des feuilles et parfois aussi dans des

cellules internes, chez beaucoup d'Urticées (Fi-

guier, Mûrier, Ortie, Houblon, Chanvre, etc.), et

d'Acantliacées (JuUicia, Ritellia, etc.); leur forme

varie d'une plante à l'autre. Dans tout le renflement de cellulose, hérissé de

veri-ues coniques et dont le pied est silicifié, le carbonate de chaux se dépose

en mâcles de très petits cristaux rayonnants qui se dissolvent avec effervescence

dans les acides.

Coloration. — Enfin, la membrane cellulaire s'imprègne pai'fois de diverses,

matières colorantes encore peu connues. Bien qu'elle se manifeste surtout dans

les membranes déjà subérifiées ou lignifiées, cette coloration est pourtant indé-

pendante de la subérification et de la lignification.

Les matières colorantes des écorces, appelées phJobaphènes, sont des composés

Fig. Ô80. — Moitié d'une

cellule fusilorme très

épaissie du Welivilsch'ui

mirabilis, avec cris-

tanx d'oxalate de chaux
dans la zone externe de

sa membrane (Saclis^.

VAN TIEGUEM, TRAITÉ DE BOTAXICUE. 37
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ternaires insolubles dans l'eau, soluldts (lan> l'alcool et les alcalis, se rapiuo-

<îhant des résines. Dans les membranes des cellules corticales de beaucoup de

plantes, il existe un phlobapbène louge

. brunâtre de la composition C-^H^W (Pin,

Cbène, Bouleau, etc.).

Lespriucipes colorants se développent

dans le bois de ceitains arbres des re-

liions cbaudes avec une abondance telle

«pie plusieurs d'entre eux sont enii>loyés

dans l'industrie connue bois de tein-

ture; tels sont : le bois de ['"ernambouc

(de divers Cœsalpinia), coloré en rou.i;e

jaunâtre par la brasiline C''-[I"0'°, qui

devient rouge carmin quand on y ajoute

une trace d'alcali ; le bois de Carnpècbe

(de yHœmatoxijlon campcchianimi), co-

loré en rouge sombre par Vhématoxijluir

C/'-ll^'O^-, qui devient violet noirâtrt'

par l'ammouiaque ; le l)ois de .Santal

(du Pterocarpus santalinus), coloré en

rouge par la santaline C'^H'^O'" ; le bois

jaune (du Monis tincioria) coloré par

un tannin, l'acide morintannique, et par

la morine C-*H'<'0^^ etc.

Résiiiiié. — En résumé, que ce soit

par transformation, par incrustation,

Fig. 581. — In cystolitherc dans une grande cellule q^^ comuie OU vieul de le VOir dailS le
de la face supérieure de la feuille du F/c«se/ff.s7iffl;

i i- \i •
i

r, épidémie ; h, parenchyme veri (Sachs). sporauge de diverses Mucoriuees, par la

réunion d'une transformation avec une

incrustation, la membrane cellulaire peut se trouver partagée en plusieurs systè-

mes de couches doués des propriétés les plus différentes. Une cellule pollinique

d'If ou de Tliiiia, par exemple, différencie successivement sa membrane en cpia-

tre systèmes de couches ; le système de couche le plus externe se gélifie, puis se

dissout, ce qui met d'abord les graius de pollen en liberté ; le second se cutinise.

ce qui protège le grain de pollen pendant sa vie latente ; le troisième en se géli-

tiant au retour de la vie active exfolie le second, puis en se liquéfiant il met le

quatrième, qui est de la cellulose pure, directement en contact avec le milieu

extérieur, où la cellule se nourrit et se développe en formant le tube polliuitpie.

Le sort d'une membrane a donc parfois une histoire assez complitjuée.
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Formation des cellules (1).

Après avoir étudié chacune des parties qui la constituent, revenons maintenant

à considérer la cellule dans son ensemble pour en rechercher l'origine et le

mode de formation.

Caractère général de la forniatioii des cellules, et ses divers modes. —
Le corps protoplasmique de la cellule provient toujours du corps protoplas-

mique d'une cellule antérieure, et s'il possède un noyau, ce noyau dérive

aussi d'un noyau préexistant; en d'autres termes, ni le protoplasma ni le noyau

de la cellule ne naissent, à proprement parler; ils se continuent seulement.

Cette loi générale pouvant se. trouver satisfaite de

trois manières différentes, on distingue trois types

de formation cellulaire. Il y a rénovation, quand le

j)rotoplasma de la cellule mère, par suite d'un travail

intérieur qui le pétrit à nouveau pour ainsi dire, pro-

duit vne cellule nouvelle ; le nombre des cellules

n'augmente ni ne diminue. 11 y a fusion^ quand les

corps protoplasmiques de plusieurs cellules vien-

nent à s'unir et à se confondi'e en un seul ; le nom-

bre des cellules diminue. 11 y a multiplication, quand

le protoplasma de la cellule mère produit en se di-

visant plusieurs coips protoplasmiques nouveaux:

le nombre des cellules augmente. Ce dernier type

est de beaucoup le plus fréquent et présente aussi

le plus grand nombre de modifications secondaires.

Une même plante peut employer tour à tour dans

le cours de sa vie, ces divers modes de formation

cellulaire. L'œuf d'une Cryptogame, par exemple,

esl produit par fusion; au sortir de la vie latente, il

produit par rénovation une cellule dont la multipli-

cation répétée donne naissance au thalle. Plus tard,

c'est encore par rénovation que celui-ci, parvenu à

l'état adulte, forme les deux corps protoplasmiques

qui, en se fusionnant, constituent le nouvel œuf.

Rénovation. — Tantôt le corps protoplasmique

de la cellule ancienne passe tout entier dans la cel-

lule nouvelle; la rénovation est totale. Tantôt une

partie seulement du protoplasma primitif contribue

à former le corps de la cellule fille, le reste servant

soit à nourrir celle-ci pendant les premiers instants,

soit à jouer quelque autre rôle utile à son développement ultérieur; la réno-

vation est partielle.

1" Rénovation totale. — La formation des zoospores des (Mdogonium nous en

(I) Hofineister: Die Lehic von der P/lanzenzelle, Leipzig, 18G7. — trasbarger : Zellbilduiu/

uiul ZelUheilung, 'ù" édiùon, 1880.

Fig. 582. — Œdogoniinn. A, forma-
tion des zoospoies par rénovation

totale ; B, sortie de la zoospore
;

C, la même en mouvement avec sa

couronne de cils; D, la même
lixée par un crampon et germant ;

E, rénovation totale d'un jeune
(Edogoiiium toutentier, sous forme
d'une zoospore (d'apr. Pringsheimj.



580 MORPHOLOGIE DE L:V CELLULE.

offre un bel exemple (fig. o82). Le proloplasma tout entier crime cellule ordi-

naire du filament, quittant la membrane et expulsant son suc cellulaire, qui se

loo-e entre la membrane et lui, se contracte en une masse ovale (A). En même

temps Tarrangement de ces diverses parties autour du noyau conservé se modifie

profondément. Puis, la membrane se rompt vers le haut en deux moitiés inéga-

les, par une fente circulaire transversale, et la zoospore est mise en liberté. En

s'échappant, elle se déforme et s'allonge perpendiculairement à sa direction pri-

jnitive (6). Elle possède, au-dessous de son extrémité hyaline, qui est antérieure

])'Midant le mouvement, une couronne de nombreux cils vibratiles [C). Le mouve-

ment terminé, c'est cette extrémité qui se fixe, en s'allongeant et se ramifiant

en forme de crampon, en même temps que la cellule, nue jusque là, s'enveloppe

d'une membrane de cellulose (D); c'est l'extrémité opposée qui s'allonge ensuite

pour former le thalle. Dans la cellule mère, la couronne de cils se forme, non

en haut ou en bas, mais sur le côté du corps protoplasmique nouveau {A et E),

qui, on l'a vu, se déforme en sortant. Celui-ci affecte donc dans l'espace une

orientation essentiellement différente de l'ancien, puisque la section transversale

de la cellule primitive se trouve être la section longitudinale de la cellule nou-

velle et de la plante qui en provient. La matière, autant du moins qu'il est pos-

isible d'en juger, demeure la même, mais son arrangement est différent. Ce ca-

actère est décisif; évident dans l'exemple actuel, il s'accuse plus ou moins

nettement dans tous les cas analogues et suffit à montrer que toute rénovation est

bien une formation de cellule nouvelle.

C'est de la même manière qui se forme la grosse zoospore des Vcmclieria

(fig. 385). La contraction y est moindre et le corps protoplasmique nouveau con-

serve dans son sein une cavité pleine de suc

cellulaire. Les grains de chlorophylle se retirent

un peu vers l'intérieur et laissent tout autour

une large bordure hyaline couverte de cils. La

cellule mère avait de nombreux petits noyaux

nichés dans son protoplasma pariétal : ces noyaux

se retrouvent dans la zoospore, distribués régu-

lièrement dans la bordure hyaline à laquelle ils

donnent une apparence sli'iée (C). Ils sont pyri-

totaie de la cellule terminale d'une formes et pourvus d'uu nuclèolc ; en facc de
branche ; B, zoospore libre, toute cou- , ,, , ,..,,.
verte de cils ; C, une portion de sa chacuu d cux, la couchc périphérique jtorte une
périphérie, plus fortement grossie.

pgi,,g ^i^ (>jig attachés à un petit bouton. Aiiisi
montrant les nombreux noyaux pyn- '-

_

'

tonnes avec nucléole, rangés côte à constituée. Cette zoosporc pcut être regardée
côte dans la couche membraneuse

; domine Une colouic de petites zoospores" avaut
en face de chaque noyau, sur un r r .,

chacune un noyau et deux cils. Elle s'échappe

de la membrane par une fente terminale plus

étroite qu'elle, ce qui l'oblige à s'étirer au passage ; une fois sortie à moitié,

les mouvements des cils suffisent à retirer le reste. Dans ces efforts, il n'est pas

rare de la voir se rompi-e en deux parties, dont l'une reste dans la cellule mère.

C'est encore ainsi que se produit la spore du Padina Pavonia (fig. o84j. Elle

s'échappe de la membrane primitive par une ouverture circulaire {B} ; ensuite,

sans se mouvoir, elle s'enveloppe aussitôt d'une membrane de cellulose (i). L'u-

. — Yiiiicheria sessilis. .1, for-

mation de la zoospore par rénovation

petit bouton saillant, s'attachent deux

cils (d'après Strasburger].
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Fig. 584, — Pddlnn Paronia, formation fie la spore

par rénovation totale ; B, sortie du corps prolo-

plasmique; .1, le même revêtu d'une membrane
de celluloï^e (Reinke).

nique oosphèi^e de certaines Fticacées {Himanthaîia, Bifurcaria, Cijstosira), se

forme aussi par rénovation totale, pour être mise ensuite en liberté.

Ailleurs, le corps protoplasmique nouveau demeure inclus dans la membrane
primitive; on en a des exemples dans

la formation de l'oosphère de certaines

Algues [OEdogonium, Vaucheria, etc.), de

certaines Saprolégniées {Aphanomyces.

etc.), des Muscinées enfin et des Cryp-

togames vasculaires. Parfois même il s'y

entoure d'une membrane propre, pour

ne s'en échapper que plus tard (spores

des Vaucheria hamata, geniinata, etc.).

Quand ils ont traversé une période de

vie latente, les œufs et les spores subis-

sent parfois, au moment de germer, une

véritable rénovation totale. La membrane

primitive est rejetée tout entière et le

coips protoplasmique modifié s'entoure

d'une membrane nouvelle, soit après s'ê-

tre échappé (germination des œufs de Cosmarium, etc.) et même après s'être

mu quelque temps sous forme de zoospore (germination des œufs de Pandorine,

etc.), soit à l'intérieur de la membrane ancienne avant de se développer au

dehors (germination des œufs de Spirogyre, de Mucor, etc., des spores de Fou-

gères, etc.). Ailleurs, il se meut et se développe sans se revêtir d'une membrane

(germination des spores des Myxomycètes, fig. 586).

2" Bénovatioii partielle. — La formation des anthérozoïdes des Characées, des

Muscinées et des Cryptogames vasculaires nous fait passer de la rénovation totale

à la rénovation partielle (fig. 585). Dans

tous ces cas , le noyau de la cellule , /

mère se redissout dans le protoplasma, •''.
,..\ ^,^-r-.

qui se contracte en une masse ovoïde;

puis celle-ci se condense à la périphérie

en un ruban spirale homogène et très

réfringent, muni de cils dans sa partie

antérieure: c'est l'anthérozoïde. Cela fait,

tantôt il ne reste plus trace de protoplasma

dans la cellule mère, la rénovation est par

conséquent totale ; c'est le cas des Cha-

racées {h). Tantôt il subsiste au centre

une mince couche de protoplasma entou-

rant une vésicule où se trouvent suspen-

dus divers granules et notamment des grains d'amidon; cette vésicule est enve-

loppée par l'anthérozoïde qui, après sa sortie de la cellule mère, l'entraîne quel-

que temps dans son mouvement, attachée à son extrémité postérieure [d, e).

C'est déjà une rénovation partielle (Fougères, Prêles. Lycopodiacées). Mais la

chose est plus marquée encore dans le Marsilia où, non seulement la partie vé-

^^
i2^

d ^:f'

Fig. 585. — .\ntliérozoïdes des Cryptogames, a, du
Fucus plaliicurpns ; h, du Charn fiogilis ; c, du
Poh/trichinii commune ; d, de ï Eqnisctiiin li-

mosum ; e, du Pieris uquilina (d'après Thuret



582 MORPHOLOGIE I>E LA CELLUI,E.

siculairc centrale, mais (Micore la couche pôi'iphéri(|ue du ]>ioIo]ilasiiia deineui(>

sans emploi.

C'est, aussi par iviiovation pailicllc que iJi'cnd naissance roos])hèro des Pcrouo-

sporées et de certaines Saproléi^nices {llliij)i<liinn). A cet effet, la portion centrale

du corps proloplasmique de la cellule mère se condense en une sphère opaque,

l'iche en matière grasse, nettement séparée par une zone claire du reste du |)ro-

ln|)lasnia qui l'entoui'e et ((ui est destiné à nourrir l'œuf après sa formation. Enlin

la spore des Baclériacées se forme de même, dans chaque article, par une con-

densation locale du protoplasma, dont le résidu demeure sans emploi inmiédial.

Fusion. — La formation d'une cellule par fusion peut avoir lieu de deux ma-

nières : par ana^toniutic, ou par conjuyaUon.

\° Anastomose. — 11 y a auastomose lorsque deux cellules pourvues d'une

membrane et de tout point senddahles arrivent à se loucher, résorbent leurs deux

membianes aux points de contact et

joignent simplement leurs deux corps

protoplasmiques en un seul. Le vo-

lume de la cellule nouvelle ainsi

contituée est égal à la somme des

volumes des deux cellules fusionnées.

Un grand noml»re de cellules peuvent

ainsi s'aboucher progressivement l'u-

ne dans l'autre et finalement se trou-

ver confondues en une grande cellule

l'éliculée. Ces anastomoses sont très

fréquentes dans le thalle des Cham-

pignons appartenant aux Ascomycé-

tes et aux IJasidiomycètes. On en ren-

contre cà et là dans le corps des

plantes vasculaires , où elles don-

nent naissance notanuuent comiue on le verra plus tard, à des réseaux latici-

féres (diverses Composées, Aroïdées, etc.). On jionnne en général sijmplaate un
pareil ensemble de cellules anastomosées. C'est encore une anastomose, quand

les cellules nues et douées de mouvements amiboïdes des Myxomycètes, toutes

semblables entre elles, s'unissent progressivement en très grand nombre pour

former le plasmode de ces plantes (flg. 586). En l'ésumé, l'anastomose a lieu entre

cellules équivalentes qui s'ajoutent sans contraction.

1" Conjugaison. — H y a conjugaison lorque deux cellules nues, de quelque

façon différentes, s'unissent et se pénétrent l'une l'autre au point de disparaître

comme telles et de se fondre en une masse sphérique ou ovoïde qui ne tarde pas

à s'envelopper d'une membrane propre. Le signe le plus apparent de cette péné-

Iration réciproque est une contraction qui a pour résultat de rendie le volume de la

cellule nouvelle plus petit que la somme des volumes des deux cellules fusionnées,

à peine plus grand que l'une d'elles si elles sont égales, moindre que la plus grosse

si l'une d'elles est très petite. Cette contraction est le signe certain d'une cond)i-

naison effectuée entre les deux corps protoplasmiques, combinaison qui fait

a|)paraître de nouveaux caractères, qui en fait disparaître d'anciens, et qui pru-

rit. ô8C. — Plii/s/ninii allniiti. 1, spore; 2, 3, sortie dti

corps protopiasinique ; 4, j, il devient une zoospoie à

un cil ; 6, 7, il perd son cil et devient ainiboïde ;

S, il, Kl, 11, fusion |)rogrcssive des myx;iinibcs; 12, un
jeune plasmode (d'après Cienkowskij.
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"luit de la sorte une cellule réellement nouvelle. A vrai dire, c'est le seul mode
de i'ormalion cellulaire où il en soit ainsi. En résumé, la conjugaison a lieu entre

cellules différentes qui se combinent avec contraction.

C'est toujours par conjugaison que se forme l'œuf, c'est-à-dire la cellule pri-

mordiale, la cellule mère de la plante (voir p. 75), et c'est la seule cellule qui soit

produite de cette façon. Chez les Phanérogames le phénomène est demeuré jus-

qu'ici assez obscur, comme on l'a vu (p. 465) ; c'est chez les Cryptogames qu'il

s'accomplit avec le plus de netteté. La différence entre les deux corps protoplas-

miques qui se combinent s" y trouve très diversement accusée : tantôt faible

et cachée, ne se montrant ni dans la grandeur, ni dans la forme, ni dans le che-

min parcouru, tantôt forte et appai-ente, nettement exprimée à la fois dans la

grandeur, dans la forme et dans le chemin. La conjugaison peut être dite égale

dans le premier cas, différenciée dans le second ; mais il ne faut pas oublier que

cette égalité n'est qu'apparente et qu'il y a tous les intermédiaires entre elle elî

la différenciation la plus profonde.

a. Conjugaison égale. — La conjugaison égale a lieu tantôt entre deux masses

protoplasmiques immobiles, tantôt entre deux corps protoplasmiques ciliés, libres

et mobiles, analogues à des zoospores.

Comme exemple du premier cas, prenons une Spirogyre (fig

ments s'approchent et se disposent parallèlement ; les cellules

en regard émettent l'une vers l'autre des protubérances laté-

rales qui s'allongent jusqu'à se rencontrer (voir aussi fig. 522).

Fuis le corps protoplasmique de chacune des deux cellules

se contracte, se sépare entièrement de la membrane qui l'en-

toure, s'arrondit en forme d'ellipsoïde et se rassemble autour

du noyau en une masse de plus en plus compacte, en ex-

pulsant progressivement le suc cellulaire qu'il renfermait ;

en un mot, c'est une rénovation qui s'opère simultanément

dans les deux cellules en regard. La membrane cellulaire se

résorbe ensuite et se perce au sommet des deux proéminences

en contact; après quoi, l'un des deux corps protoplasmiques

s'introduit dans le canal de communication ainsi établi, glisse

lentement vers l'autre, qui demeure en place, le touche et

enfin se fond progressivement avec lui. La fusion accomplie,

la masse ellipsoïdale qui en provient se montre à peine plus

grande que l'un des deux corps qui la composent, preuve

évidente qu'il s'est opéré au moment même de la réunion une

nouvelle et forte contraction. Cette contraction suffit à mon-

trer qu'il s'agit ici non d'un simple mélange, mais d'une vé-

ritable combinaison, ce que confirment d'ailleurs les faits

suivants. Pendant la rénovation qui précède la conjugaison,

le corps chlorophyllien spirale conserve sa forme, mais se

resserre étroitement dans chaque masse protoplasmique; au

moment de la fusion, les deux rubans verts s'ajustent bout

à bout de manière à se continuer l'un l'autre et à ne former

(pi'un seul et même corps chlorophyllien spirale. De même les deux noyaux s'a-

Fig:. ôS". — Spirodi/rn

vit'utn, formation de
rœuf 2 par conju-

gaison égaie.
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juslent et se confondant on nn senl. lîicntnl après, la masse conjuguée s'entoure

d'une membrane de cellulose et l'œuf, qui porte ici le nom de zygospore, se

trouve dofinilivement constitué. Il arrive quelquefois qu'une cellule se conjugue

à la fois avec deux autres et en absorbe les deux protoplasmas ; l'œuf provient

alors de la fusion de trois corps protoplasmiques.

La seule différence extérieure qu'on aperçoive, dans les Spirogyres, entre les

deux pioloplasmas qui se conjuguent, c'est que l'un fait fout le chemin pour

s'imir à l'autre, qui reste en place. Cette différence s'accroît dans le genre voisin

Syrogonium, où les deux corps protoplasmiques sont très inégaux, le plus petit

se rendant toujours vers le plus grand. Elle s'efface au contraire dans un autre

genre voisin, le Mesocarpm, où les deux masses égales, faisant chacune pour

s'unir la moitié du chemin, se rencontrent et se conjuguent au milieu du canal

de communication. 11 ne reste plus alors, pour difféi'encier les deux cellules,

\iie des caractères internes jusqu'à présent inconnus.

Chez un grand nombre d'Algues appartenant à diverses familles, ce sont des

corps protoplasmiques ciliés, libres et mobiles, semblables à des zoospores, qui

se conjuguent pour former l'œuf. Dans la Pandorine [Pandorina uiorum) par

exemple, l'une des Yolvocinées les plus

communes, les seize cellules à deux cils

qui composent chaque famille se dissocient

à un certain moment et nagent isolément

dans le liquide. Arrondies et vertes en ar-

riére, elles sont pointues, byalines et pour-

vues d'un point rouge en avant où elles

portent leurs deux cils. Isolés, ces petits

corps sont incapables de germer; ce ne

sont donc pas de vraies zoospores. Si on

les suit dans leur mouvement, on les voit

qui se rapprochent deux par deux en fai-

sant pour se rencontrer des efforts égaux;

ils se touchent soit par leurs pointes en

mêlant leurs cils, soit par leurs flancs, puis peu à peu se confondent et se con-

tractent en une sphère. Celle-ci est d'abord pourvue de deux granules rouges

et de quatre cils, mais tout cela disparaît bientôt, en même temps qu'il se

forme tout autour une membrane de cellulose ; l'œuf est alors constitué, et germe

après un long temps de repos. Les choses se passent de même dans certaines

Algues filamenteuses [Ulothri.r, Monostroma, etc.). La fig. 588, A montre les

diverses phases de la conjugaison dans le Monostroma buUosum. Parfois tiois et

même quatre corpuscules ciliés se conjuguent pour former l'œuf, phénomène

que représente la fig. 588, D dans ÏAcetabidaria mediterranea.

b. Conjugaison différenciée.— Lorsque la conjugaison est nettement différenciée,

le corps protoplasniique le plus petit est dit mâle et nommé anlhéroioide ;\'di\ûre.

est dit femelle et nommé oosphère ; il y a sexualité. Les deux composants de

l'œuf sont parfois immobiles tous les deux connue dans les Algues brunes du

genre Dictijota, paifois mobiles tous les deux, au moins au début, comme dans

les Algues brunes du genre Zanardinia. Mais cidiiiaïrcment le corj uscule mâle

ig. 388. — Conjugaison de zoospores, états

snrcessifs. A, dans le MonosIroiiKi biillosiim

(d ai)rès Reinke) ; B, dans l'Acelabiilarta me'
ditcrranca (d'après Slrasbiirger).
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est mobile et l'autre immobile, comme dans un grand nombre d'Algues vertes

{Œdogonium, Vaucheria, Sphœroplea, etc.) ou brunes (Fucacées), dans les Cham-

pignons du genre Monoblepharist^ dans les Characées, les Muscinées et les Crypto-

games vasculaires. Dans tous les cas, l'anthérozoïde pénètre dans l'oosphère et

s'y fond en s'y combinant; si l'anthérozoïde et l'oosphère ont chacun un noyau,

ces deux noyaux s'unissent en un seul ; si l'oosphère a plusieurs noyaux connue

dans les Vaucheria, ils s'unissent tous ensemble et avec le noyau de l'anthérozoïde

pour en former uu seul. Après quoi, la masse contractée s'entoure d'une mem-
brane de cellulose et l'œuf est constitué.

Dans le Zanardinia collaris, par exemple (fig. 589), l'oosphère ovale et brune (a)

porte deux cils attachés vers sa pointe hyaline et

dirigés l'un en avant, l'autre en arrière; l'anthéro-

zoïde, beaucoup plus petit et tout entier incolore

avec une tache jaune [b), porte aussi deux cils pa-

reillement disposés. Isolés, ces deux corps s'arrê-

tent, et plus tard disparaissent sans germer. Rap-

prochés, ils se conjuguent de la manière suivante :

Après s'être mue quelque temps, l'oosphère perd ses

cils, se fixe à quelque corps solide, s'arrondit et pré-

sente au dehors une tache claire provenant de l'a-

platissement de son extrémité hyaline. Vienne main-

tenant un des nombreux anthérozoïdes qui nagent

dans le liquide à toucher cette tache claire, il s'v ^'g- ^89. -Zonardinhi coWn-is, ror-
^ " malion de 1 œuf pur conjugaison

fixe, s'y enfonce et bientôt disparait complètement différenciée. «, oosphère ciliée ; /',

dans le sein de l'oosphère (c). Aussitôt la masse

s'entoure d'une membrane de cellulose, et, deve-

nue l'œuf ((/), elle germe pour reproduire la plante.

Multiplication. — La multiplication cellulaire a toujours lieu par une divi-

sion de la cellule en un certain nombre de parties ou segments, mais cette divi-

sion s'opère, suivant les cas, de deux manières assez différentes. Tantôt c'est le

protoplasma qui prend l'initiative du phénomène et tantôt c'est la membrane, le

protoplasma demeurant passif. Dans le premier cas, le protoplasma se divise; il

y a division. Dans le second, il est divisé par une ou plusieurs cloisons tendues

à travers sa substance; il y a cloisonnement. Examinons ces doux modes.

Multiplication par division. — Comme la rénovation, à laquelle elle se rat-

tache par bien des caractères et qui d'ailleurs la précède quelquefois, la division

est totale ou partielle, suivant que la segmentation porte sur la masse entière du

corps protoplasmique ou seulement sur une partie de cette masse, le reste ser-

vant d'abord à nourrir les cellules filles et plus tard à faciliter leur dissémi-

nation.

l** Division totale. — La division totale s'opère quelquefois sur une cellule

sans membrane; c'est le cas le plus simple. C'est ainsi, par exemple, que se

multiplient les cellules ciliées ou amiboïdes des Myxomycètes. Le corps proto-

plasmique cesse de se mouvoir et s'arrondit en sphère autour de son noyau en

rétractant son cil ou ses bras. Puis il se fait en son milieu un étranglement

annulaire, de plus en plus profond, qui après quelques minutes le partage en

anthérozoïdes ciliés ; c, pénétration

de l'anthérozoïde dans l'oosphère ;

d, œuf Reinke).
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deux inoili(''s. Celles-ci s'arrondissent, puis reprennent lenr niouvemeiil ciliaire

ou amiboïde, i>oin" se diviser de nouveau plus tard rpiand elles auront regagné, en

se nourrissant, leur dimension primitive. H est probable que le noyau se divise

avant le protoplasma ou en même temps (pie lui; mais cette division n'a pas été

observée jusqu'ici. Elle est au contraire très nette dans VHalosphœra viridh.

Algue formée d'une grande cellule spbérique, qui à un moment donné se résout

en un grand nombre de petites cellules nues. Chacune de celles-ci s'allonge en

cylindre et son noyau se divise en deux; puis il se fait au milieu du cylindre,

entre les deux noyaux, un étranglement annulaire qui devient de plus en plus pro-

fond, et partage bientôt la cellule en deux moitiés semblables. Celles-ci se sépa-

rent et deviennent deux zoospores. La bipartition du protoplasma est précédée ici

de la bipartition du noyau.

(Juand la cellule est pourvue d'une membrane, la division totale y est quelque-

fois précédée d'une rénovation totale, et ce cas rentre alors dans le précédent,

puisque c'est en réalité la nouvelle cellule nue qui subit la segmentation. Il en

«st ainsi, par exemple, lors de la germination des œufs des Œdogoniées et du

Volvoce. Le corps protoplasmique, contracté et écarté de la membrane, se sépare

en deux moitiés par un étranglement annulaire de plus en plus profond, puis

chaque moitié se ditise en deux de la même manière. Les choses en restent là

dans l'œuf des Œdogoniées et il s'en échappe quati'e zoospores. La bipai'tition

se répète, au contraire, un grand nombre de fois dans l'œuf du Volvoce, et il en

sort une famille de cellules ciliées dont le nombre peut dépasser 500. C'est

encore de cette manière que naissent les zoospores dans les cellules végétatives

de certaines Algues vertes {Chœtomorpha, Microspora, llva, etc.). Le corps pro-

toplasmique s'y contracte et se sépare de la mendtrane en expulsant son suc cel-

lulaire, comme s'il s'agissait de former la zoospore unique d'un Œdogoniinu. Lu

même temps les grains d'amidon disparaissent, et bientôt la masse se trouve

séparée par une division simultanée en un plus ou moins grand nondu'e de petits

corps, d'abord en contact et polyédriques, qui s'arrondissent ensuite, s'isolent,

acquièrent chacun deux cils, se meuvent et enfin s'échappent de la membrane,

ordinairement par un petit orifice latéral, quelquefois par un déboitement circu-

laire [Microspora).

Le plus souvent pourtant la division d'une cellule pourvue de membrane

n'est pas précédée d'une rénovation. Ce cas a déjà été étudié à propos du pi«<>to-

plasma (voir p. 484, fig. 519 et 520), On en voit de beaux exemples dans la for-

mation des zoospores chez bon nombre d'Algues vertes [Hydrodictyon, Bryopm,

Derbesia, Aceiabularia, Siphonocladiis, Cladopliora, Ulothriv, etc.j. Etalé contre

la membrane en une couche pariétale renfermant des grains de chlorophylle et

un grand nondne de noyaux régulièrement distribués (fig. 549), le protoplasma

se divise simultanément en petites tables polyédriques ayant chacune à son

centre un noyau ; ces petites tables «'arrondissent, se séparent, acquièrent des

cils, se meuvent dans la cavité et ne tardent pas à s'échapper de la membrane,

ordinairement par un orifice latéral ou terminal. C'est de la même manière que

se forment les zoospores dans le sporange des Saprolégniées (voir la fig. 550).

avec cette différence qu'ici le corps protoplasmique avec ses nombreux noyaux

régulièrement espacés remplit ordinairement toute la cavité, sans laisser de
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place à du suc cellulaire. Il ue s'en divise pas moins tout d'un coup en autant de

petites masses qu'il y a de noyaux, d'abord polyédriques, bientôt arrondies, qui

s'échappent ensuite par un orifice terminal et nagent dans le liquide avec leurs

deux cils. Les spores de la plupart des Mucorinées, celles des Myxomycètes, se

forment de même par une division simultanée du protoplasma qui remplit tout

le sporange en un grand nombre de petites masses d'abord polyédriques, puis

arrondies, englobant sans doute chacune un noyau ; mais ici chacun de ces petits

corps s'entoure d'une membrane de cellulose avant de s'échapper de la cellule

rnére. Dans certains Miicur, il subsiste entre les spores une matière gélatineuse,

parfois granuleuse, qui est un reste du protoplasma primitif; d'où une transition

vers la division partielle. C'est par le même procédé que naissent les tétraspores^

du Padina Pavonia (fig. 519), ainsi que les oosphères des Fucacées (fig. o20j et

des Saprolégniées, avec cette différence pour ces dernières que les cellules filles

sont beaucoup plus écartées l'une de l'autre, et que chacune d'elles renferme

plusieurs noyaux. Enfin, c'est encore par division totale que se forme le sporange

des Vauchetia (fig. 585, .4). A l'extrémité du tube, le revêtement protoplasmique

pariétal renfermant de très nombreux noyaux s'épaissit, s'assombrit et se sépare

du reste par une scission transversale, puis, rejoignant ses bords se ferme com-

plètement à la base. La couche protoplasmique du reste du tube se contracte,

s'écarte notablement de la portion séparée, puis se ferme à son tour vers le

haut. Les deux corps protoplasmiques se rapprochent ensuite sans se mettre en

contact, puis se recouvrent d'une lame do cellulose formée sinuiltanément dans

toute l'épaisseur et qui se raccorde latéralement avec la membrane du tube.

2" Division partielle. — C'est par division partielle que se forment les spores

Fig. 390. — Élats successifs de la formation des spores par division partielle

dans une l'ézize (d'après Dippel).

dans les asques des Champignons du groupe des Ascomycètes (tig. 590). Pendant

(|ue la cellule mère grandit, son noyau d'abord unique (a) subit une série de
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bipartitions qui on produisent ordinaironiont huit ('«paiement espacés (b), rpiolcpic-

fois un nombre beaucoup plus grand. Dans tous les cas. ie protoplasma qui

enveloppe chaque noyau se condense, se sépare du protojilasnia général par un

contour net, jiuis s'entoure d'une inenibrane de cellulose (/"). Tanlôt les huit

spores, ainsi foimées siuiullanénieiit à une l'aible distance Tune de l'autre, n'oc-

cupent qu'une petite partie de la cellule niére; le résidu proloplasniique non

employé à leur formation est considérable. Tanlôt, au contrTiirt', elles se touchent

et remplissent presque complètement hi cellule mère ; le résidu est très faible.

De là des transitions vers la division totale.

C'est encore par division partielle que se forment, dans le sac embryonnaire

des Angiospermes, d'une part l'oosphère avec ses deux synergides, d'autre part

les trois antipodes (voir p. 428 et 546). Enfin, c'est de la même manière que se

produisent, dans les tubes polliniques des Gymnospermes, quebfues cellules libres

dont l'existence n'est que transitoire (voir fig. r>08).

En résumé, la division cellulaire est totale ou partielle, se trouve précédée ou

non d'une rénovation, s'opère soit par une bipartition simple ou répétée, soit

par une multipartition, a lieu par un étranglement progressif ou simultanément,

se produit autour de chaque noyau fsolé ou englobe à la ibis un grand nombi'e de

noyaux, rejette la membrane primitive comme dans la tiès grande majorité des

cas ou la conserve comme dans le sporange des Vaucheria et le sac embryon-

naire des Phanérogames : toutes modifications secondaires qui passent l'une à

l'autre par d'insensibles ti-ansitions. Toujours est-il qu'elle joue un rôle très im-

portant dans la formation des cellules reproductrices des plantes (spores, zoospo-

res, anthérozoïdes, oosphères).

iMuKipiieation par eioi.sonnenieiit. — Daus ce mode de multiplication, le

corps protoplasmique de la cellule mère ne se divise pas, il est divisé par la

formation d'une ou de plusieurs cloisons. S'il se fait une seule cloison, c'est

une bipartition; si plusieurs cloisons se forment à la fois, c'est une nuillipar-

tition.

1° Cloisonnement simple.— Le cloisonnement simple ou la jjipartition est de

beaucoup le cas le plus fréquent. C'est par lui qu'à partir de l'œuf ou de la spore

s'édifie peu à peu et parvient à l'état adulte le corps des plantes dites multicellu-

laires. 11 s'opère tout aussi bien si la cellule est dépourvue de noyau (Oscillaires,

Bactéries, beaucoup de Champignons, etc.), que si elle en possède deux ou un

plus grand nombre; il ne dépend pas du noyau. S'il n'a jamais lieu dans une cel-

lule à un seul noyau, c'est qu'à moins de traverser la substance nucléaire, ce qui

ne paraît pas possible, la cloison découperait la cellule en deux parties inégales,

l'une gardant pour elle le noyau, l'autre en étant privée.

La cloison est centripète, toutes les fois qu'au niveau où elle se forme la cel-

lule a sa région centrale occupée par du suc cellulaire. Nous en avons déjà cité

des exemples: les Spirogyres avec deux noyaux issus d'une bipartition récem-

ment opérée, les Cladophores avec un grand nondire de noyaux, certains Cham-

pignons et certains tubes polliniques sans aucun noyau (voir p. 504). Elle est

centrifuge quand, au niveau considéré, le coips protoplasmique se trouve ra-

massé vers le centre de la cellule; formée d'abcird dans la région centrale, elle

vient alors se raccorder tout autour avec la mend)rane externe, à mesure ([ue
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Fig. 591. — EpiptictU paliisiris. Liais successil's d<' la

formation de la cloison, dans le cas où elle est

centrifuge ou unilatérale (d'après Treii))). Cette figure

fait suite à l figure ô.w qui montre la division du
noyau.

le protoplasma se déplace vers la périphérie (fig. 591). Elle est unilatérale lorsque

le corps protoplasmique est d'abord i^assemblé sur un côté de la cellule ; formée

d'abord de ce côté, elle s'élend peu à peu vers la face opposée à mesure que le

proloplasma se déplace dans cette direction (fig. 591, c). Enfin, elle est simulta-

née quand, au niveau où elle se forme,

le corps protoplasmique est continu à

travers la cavité cellulaire. Ce dernier

cas est de beaucoup le plus fréquent.

On en trouve d'innombrables exemples

dans l'embryon en voie de développe-

ment à partir de l'œuf, dans les tiges,

les feuilles et les racines en voie de

croissance, etc. Aussi est-il nécessaire

de l'étudier de plus prés.

Comment la cloison simultanée

prend-elle naissance au sein du pro-

toplasma? Dans tous les cas, elle est

l)récédée, au lieu où elle doit apparaî-

tre, par une couche de fins granules

juxtaposés formant une lame qui tra-

verse tout le protoplasma. Ces granules sont les matériaux de la cloison; ils ne

sont pas de nature albuminoïde, mais ternaires; tantôt ils se colorent en bleu

par l'iode, ce sont de petits grains d'amidon; tantôt l'iode ne les colore pas. 11

est probable qu'ils prennent naissance çà et là dans toute l'étendue du proto-

plasma et qu'ils se condensent ensuite dans la lame granuleuse. Quoi qu'il en

soit, tout a coup ils disparaissent comme tels et se fusionnent tous à la fois pour

former la cloison. Celle-ci est d'abord molle et se gonfle facilement; elle durcit

peu à peu. Au début elle ne se colore ])as en bleu par le chlorure de zinc iodé,

l'endant que se prépare en lui la formation de la plaque granuleuse, le proto-

plasma de la cellule se comporte, suivant les plantes, de deux façons différentes.

Chez les Thallophytes (Algues et Champignons), il ne présente aucun csiactére

particulier et conserve son homogénéité. Chez les Muscinées (y compris les

Characées), les Cryptogames vasculaires et les Phanérogames, au contraire, il

affecte une' disposition toute spéciale qui, en raison de sa généralité, mérite d'at-

tii-er un instant l'attention.

Considérons d'abord le cas où, dans une cellule à noyau unique, il s'écoule un

intervalle assez long entre la bipaitition du noyau et la formation de la cloison,

de telle soi'te (jue les filets profoplasmiquesqui au début relient, comme on sait,

les deux noyaux ont eu le temps de se fondre dans le protoplasma général et de

disparaître complètement. On voit alors dans le protoplasma qui sépare les deux

noyaux se former de nouveaux filets, pareils aux anciens mais plus nombreux,

qui vont d'un noyau à l'autre et dont l'ensemble affecte la forme d'un tonneau ou

mieux d'une lentille biconvexe; cette lentille prend toute la largeur de la cellule

quand la cloison doit être, comme nous la supposons ici, simultanée (voir plus

loin, fig. 594). C'est au milieu de chacun de ces filets, sur eux et paraissant alors

en être des épaississements, ou entre eux, que se rassemblent les granules pour
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constituer, dans l'éqnateur de la lentille, la lame granuleuse qui précède la cloi-

son. Celle-ci une fois formée, les (ilels disparaissent et le pi'oloplasma reprend

son homogénéité.

Supposons maiidenant, ce qui est de beaucoup le cas le plus fréquenl, que la

lormalion de la cloison suive de très près la bipartition du noyau (dg. 5ôô et 501.

fig. 592). Alors les filets protoplasmiques qui relient les jeunes noyaux n'ont pas

le temps de disparaître; c'est dans leurs intervalles que le jtroloplasma en forme

de nouveaux, et tous ensendde ils constituent le tonneau ou la lentille biconvexe

où, comme il vient d'être dit, se constitue d'abord la lame équatoriale granu-

leuse, et }dus tard la cloison. Tous ensendjle aussi, ils disparaissent dans le prci-

toplasma général aussitôt la cloison formée. A voir ainsi la bipartition du noyau

et le cloisonnement de la cellule se suivre de près et empiéter l'un sur l'autre,

on pourrait croire, et l'on a cru longtemps, (pie ce sont les deux phases succes-

sives d'un seul et même phénomène. (In sait aujourd'hui, nous en avons donné

des preuves nombreuses, que la division du noyau et la division de la cellule

sont, au contraire, deux iihénomènes complètement indépendants. Seulement,

<lans le cloisonnement simple simultané, qui est le cas le plus fréquent de la

multiplication cellulaire, ils se suivent ordinairement de très près.

Si la lentille biconvexe constituée par les tilets pi'otoplasmiques n'atteint ))as

la largeur nécessaire pour occuper tout le diamètre de la cellule, la cloison

est successive : centrifuge, ou unilatérale (jig. 591). La lame granuleuse appa-

raît d'abord dans toute l'épaisseur de la lentille, puis celle-ci se déplace de ma-

nière à la raccorder latéralement tout autour à la membrane primitive; la forma-

tion de la cloison suit pas à pas celle de la lame granuleuse. Il en est souvent

ainsi, par exemple, dans le tégument de l'ovule en voie de croissance [Epipactis,

Orchis, Iris, Tradescantia, Clematis, Phnseolns, etc.)

C'es,t encore par un cloisonnement simple simultané que j)rennent naissance,

quatre par quatre dans une cellule mère, les grains de pollen des Phanérogames

ainsi que les spores des Muscinées et des Cryptogames vasculaires; mais le plié-

noinène y subit parfois une modification qui est un pas vers le cloisonnement

multiple. Souvent la cellule mère se divise d'abord en deux moitiés par une

cloison; puis chacune des deux moitiés se cloisonne à son tour de la même ma-

nièie et dans une direction rectangulaire. On obtient ainsi par une double bipar-

lition quatre grains de ))ollen, ou quatre spores, disposés tantôt dans un même
[dan, tantôt en tétraèdre, c'est-à-dire trois dans un plan et le quatrième au-des-

sus ou au-dessous (pollen de Lilmm, Allium, Anthericum et de la plupart des

Monocotylédones, microspores des Isoetes, etc.). Ailleurs (fig. 59!2) le noyau pri-

mitif se divise sans qu'il se fasse de cloison définitive entre ses deux moitiés; la

lame granuleuse y apparaît cependant, mais pour s'évanouir bientôt. Les deux

nouveaux noyaux se divisent à leur tour et c'est seulement quand les quatre

noyaux sont séparés, que des (doisons de cellulose se forment simultanément et

divisent l'ensemble du protoplasma en quatre portions renfermant chacune un

noyau; c'est presque une véritable quadripartition simultanée (pollen de Capu-

cine, de Pois, de Rhubarbe, d'Oseille et de toutes les Dicotylédones étudiées

jusqu'ici, pollen d'Asphodèle et de quelques autres Monocotylédones, spores des

Psilotum, Ophioglossum, Eqidsetum, Pellia, etc.).
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II arrive quelquefois, dans ce dernier cas, que le cloisonnement du proto-

plasma, ou du moins que la préparation au cloisonnement, précède la première

division du noyau; la formation des spores de VAnthoceros et des maciospoi^es

de ïlsoetes nous en est un exemple. Les systèmes lenticulaires de filets prolo-

Fig. 592. — Psildtiiin iriquetnim, états successifs de la division du noyau et de
la formation des cloisons dans une cellule mère des spores, contractée par

l'alcool. La lame f;raiuileuse formée en E disparait plus tard, et les nouvelles

plaques rectangulaires naissent ensemble en F (d'après Strasburgcr).

plasmiques y sont déjà constitués, reliant entre eux ijuatre masses condensées de

protoplasma, avant que le noyau latéralement situé ait commencé à se diviser. H
se divise ensuite à deux reprises de la façon ordinaire et chacun des nouveaux

noyaux pénétre dans une des quatre masses protoplasmiques; après quoi se for-

ment simultanément les lames granuleuses et bientôt aj)rès les cloisons. On trouve

ici une preuve nouvelle de l'indépendance entre le cloisonnement du protoplasma

et la division du noyau.

Le plus souvent la cloison est médiane et partage la cellule en deux moitiés

semblables. Il n'est pas rare cependant qu'elle la découpe en deux parties très

inégales. Elle est alors plane, comme dans la cellule terminale de la racine et de

la tige des Cryptogames, ou courbée en verre de montre, comme dans le cloison-

nement des grains de pollen (tig. !21î2), parfois même enroulée en cvlindre ou en

tronc de cône et ne s'ajustant à la membrane primitive que sur deux faces oppo-

sées, comme dans la formation de la cellule mère de l'anthéridie et de certains sto-

mates chez les Fougères, etc. Dans le pollen des Angiospermes, la lame granuleuse

ou même la très mince cloison courbe qui en provient, se résorbe dans la plupart

des cas et les deux noyaux se retrouvent disposés dans la même cellule (fîg. 215).

C'est encore à ce cloisounement inégal que se rattache la formation des cellules
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(lilc par bourgeonnemrnt, lelle qu'on Li reiicouiro (l;nis le thalle de la Levure de

bière et des autres Saccharomijces (lig. 7)90], ainsi que dans la production des spores

des. Agarics, des Bolets et des autres Basidioniycètes. La cellule mère localise

d'abord sa croissance en un point de sa

priiphérie et forme un petit ranie;iu renflé

à base ti'ès étroite. Puis une cloison se

forme dans l'étranglement basilaire et la

cellule totale se trouve [tarlagée en deux

segments très inégaux : l'un, (pii est le

petit rameau renflé, le boinyjeun, se dé-

Fig. 593.— Multiplication des cellules par i>oui- taclie plus tard; l'autre, qui occupe tout
geonnement dans la Levure de bière {Saccnaro-

j^ ^.^j^^^^ ^^ j ,j , ^.^^^-^^^.^ j.ggjg g,^
myccs cerevisia-j. r

place et peut reformer de nouveaux bour-

geons. Il semble alors que la cellule mère se conserve identique à elle-même

en bourgeonnant, c'est à dire en produisant de nouvelles cellules à sa surface

el c'est souvent ainsi que l'on exprime à tort le pliénomène.

2" cioîsoiincnient multiple. — Chez certaines Phanérogames, où le sac em-

bryonnaire est étroit, r.tlbmnen de la graine prend naissance par une série de

cloisonnements simples [Monotropa, Viscwn, Labiées, Scrophularinées, Campanula-

cées, Plantaginées, etc.). Mais le plus sou-

vent, et cela aussi bien chez les Gymno-

spermes que chez les Angiospermes, le sac

embryonnaire est très large et l'albumen

résulte d'un cloisonnement multiple et

i.^; simultané. Pendant que le sac end)ryon-

* \^^ naire grandit rapidement, son noyau se

dfvise en deux; chaque moitié fait de

même et ainsi de suite un grand nombre

\- -.
* de fois. Quand sa croissance prend fin,

- - " le sac se montre revêtu à l'intérieur d'une

caiiiu, pniusirh. Cloisonnement mui- couche protoplasmique où se trouvent
tipie dans la couche proinpiasmique pariétale

j^épartis de uonibrcux uovaux également
du sac embryonnaire. Formation des lentilles de '

. . ".

filets entre les nombreux noyaux et d'une lame espacés et dispOSés Ordinairement CU UUe

Kuïerr
"'"'"**' '''''^"' ''""'''

^

^^"^^^ couche (fig. 345). C'es.t alors seu-

lement, quand aucun noyau ne se divise

plus, quand les fuseaux de filets protoplasmiques correspondant à la dernière di-

vision ont disparu dans le protoplasma général, que le cloisonnement commence.

On voit apparaître d'abord dans le protoplasma des filets qui, rayonnant autour

des noyaux, les relient les uns aux autres par des sortes de tonneaux ou de lentilles

biconvexes (fig. 594 et fig. 595, A). Puis, dans l'èquateur de chaque lentille, se

condense une plaque granuleuse, bient(M remplacée par une cloison de cellulose.

Appliquées en dehors contre la membrane, ajustées ensemble laléralement en

réseau, libres en dedans, toutes ces cloisons dessinent sur la paroi du sac une

série d'alvéoles polygonales ouvertes à l'intérieur, qui découpent le revêtement

pariétal en autant de tables protoplasmiques contenant chacune ordinairement

un noyau (fig. 595, B et C) : ce ne sont pas encore des cellules complètes. Mais

/$î

^m̂̂ :

Fig. 3'Ji.
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Fig. 393. — ilynsiiriis mininius. Cloisonnement multiple du revê-

lement protoplasmique du sac embryonnaire. .4, de champ; la

lame granuleuse est formée au milieu des filels internucléaires;

/)', de face; eu haut et à gauche, lames granuleuses et disparition

dis filets; en bas et à droite, cloisons de cellulose. 6', vue de

champ dans cette dernière région (d'après Strasburger). Cette fi-

gure fait suite à la fig. 343.

bientôt chaque table se revêt sur sa face interne d'une mince membrane de

cellulose qui s'ajuste aux cloisons latérales et ferme chaque cellule en dedans.

Tel est le cas le plus ordi-

naire {Myosiirus, Viola, Ré-

séda, Oxalis, Caltha, Leu-

coium, Picea, etc., etc.).

Dans certaines plantes {Co-

i^ydallis cava etpalUda, Pid-

monaria officinale, Staphij-

lea pinnata, Galanthus niva-

lis, etc.), il ne se forme pas

de lentilles de filets con-

nectifs entre tous les noyaux,

mais seulement çà et là; il

en résulte que les cloisons

partagent le revêtement pa-

riétal en portions plus gran-

des renfermant chacune un

plus ou moins grand nombre de noyaux, parfois une vingtaine et plus (fig. 548).

Ces noyaux multiples se divisent souvent de nouveau dans chaque grande cellule,

et parfois aussi la cellule se cloisonne. Plus tard, ces noyaux se rapprochent et

progressivement se confondent en un seul (fig. 556). Dans le Haricot et la Fève,

enfin, il ne se fait en aucun point de filets connectifs entre les noyaux, il n'ap-

paraît non plus aucune cloison; à vrai dire, le sac embryonnaire n'y forme pas

d'albumen.

Le cloisonnement multiple s'opère donc absolument comme le cloisonnement

simple, avec cette différence que son indépendance vis-à-vis des noyaux apparaît

avec plus d'évidence. Le cloisonnement multiple n'est en somme qu'un cloison-

nement simple retardé.

Résumé. — En résumé, les deux modes de formation de cellules qui se res-

semblent le plus sont la rénovation et la division, qui n'est au fond qu'une ré-

novation multiple. En les réunissant, il restera quatre types assez distincts : l'a-

nastomose, la conjugaison, la rénovation simple ou multiple, et le cloisonnement.

Une même cellule peut présenter successivement deux de ces types. Le sac em-
bryonnaire des Angiospermes, par exemple, après avoir donné naissance, par

division partielle, à l'oosphère, aux synergides et aux antipodes, produit ordi-

nairement l'albumen par cloisonnement multiple.

Seule, la conjugaison engendre une cellule réellement nouvelle, ayant pour ré-

sultat la constitution d'une nouvelle plante. L'anastomose n'est qu'une association

de cellules semblables. La rénovation, simple ou multiple, n'est qu'une disso-

ciation d'éléments semblables en vue de la propagation de l'individu. Le cloi-

sonnement est à la fois un soutien pour l'ensemble, une manière de multiplier

les surfaces osmotiques et une facilité donnée à la différenciation des parties.

C'est cette différenciation qui fera l'objet du chapitre suivant.

VAX TIEGHEM, TKAITÉ DE BOTANIQUE. ùH
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SECTION II

PHYSIOLOGIE DE LA CELLULE

On s.nil inaiiUenant de quelles parties la cellule se compose et comment elle

se forme ; il reste à étudier les phénomènes dont elle est le siège. Il y en a de

deux sortes. Les uns se manifestent par des échanges entre la cellule et le mi-

lieu extérieur ; ce sont les mieux connus. Les autres s'accomplissent dans le

sein même de la cellule par l'action réciproque de ses divers éléments ; mal-

heureusement la plupart de ces phénomènes intimes, tant physiques que chimi-

ques, sont encore enveloppés d' obscurité et l'on devra se borner ici à en signaler

quelques-uns.

§ 6

Phénomènes externes de la cellule.

Résumé des notions acquises. — Puisque le corps de la plante est com-

posé de cellules, quelquefois d'une cellule uni(iue, bien plus souvent d'un grand

nombre de cellules juxtaposées se ressemblant toutes par leurs propriétés géné-

rales, la physiologie générale externe de la cellule se confond avec la ])hysio-

logie générale externe du corps. Tout ce qui a été dit au chapitre i du Livre I,

(p. 75 à p. '214) des conditions extérieures que la plante exige pour manifester sa

vie, de la double action qu'elle exerce en vivant sur les diverses parties consti-

tutives, jtondérables et impondérables, du milieu externe, soit qu'elle y puise,

soit qu'elle v verse à la fois de la matière et de la radiation, des diverses phases

enfin qu'elle traverse dans sa lutte pour l'existence, tout cela s'applique direc-

tement k la cellule elle-même et en particulier au protoplasma.

C'est le protoplasma qui est cette donnée primitive et mystérieuse dont on a vu

qu'il faut nécessairement partir pour étudier le développement de la plante

(p. 76). C'est le protoplasma qui, pour entretenir sa vie et notamment pour croî-

tre, exige une certaine nature et une certaine intensité de radiations (p. 87), une

certaine qualité et une certaine quantité d'aliment (p. 89j. C'est en modifiant iné-

galement la croissance du protoplasma que la pesanteur, la radiation, l'eau, la

pression, etc., provoquent dans le corps les courbures géotropiques (p. 107), hélio-

tropiques (p. 117), thermotropiques (p. 115), hydrotropiques (p. 167 et p. 177), etc.

Plus tard, c'est encore en agissant sur le protoplasma développé que la

pesanteur détermine les mouvements géotactiques (p. 112), et la radiation les

mouvements pholotactiques (p. loi). C'est le protoplasma qui absorbe des radia-

tions (p. 115j, de l'oxygène (p. 156), de l'eau et des substances dissoutes (p. 170);

c'est lui qui émet des radiations (p. 185), de l'acide carbonique (p. 187) et quel-

quefois d'autres gaz (p. 199), de la vapeur d'eau (p. 191) et parfois de l'eau avec

des substances dissoutes (p. 202). Dans les cellules vertes, c'est encore le proto-

plasma qui, sous l'influence des radiations absorbées par la chlorophylle (p. 145),

décompose l'acide carbonique (p. 147) et i)ar conséquent absorbe ce gaz dans le mi-

lieu extérieur (p. 165) en y dégageant en retour l'oxygène qu'il renfermait (p. 189).
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En un mot, toute l'activité externe de la plante n'est autre chose que l'activité

même du protoplasma. Après cette revue rapide des notions acquises, il suffira

donc de donner quelques compléments sur ce sujet.

Influence de la température sur les mouvements du protoplasma. —
Parmi les variations du milieu extérieur, celle à laquelle le protoplasma se

montre le plus sensible est certainement la variation de température. On en a

immédiatement la preuve en mesurant dans une plante donnée, à diverses tem-

pératures, la vitesse du mouvement protoplasmique.

Si c'est le mouvement ciliaire qu'on observe (p. 478), on le voit, dans le Chlamy-

dococcus pluvialis par exemple, commencer seulement vers 5^, s'accélérer pro-

gressivement à mesure que la température s'élève, jusqu'à un certain maximum,

puis se ralentir rapidement à mesure que la température continue d'augmenter,

pour cesser à 43''. Si c'est le mouvement circulatoire intérieur que l'on étudie

(p. 480j, on le voit commencer à une certaine température, variable suivant les

plantes: à O^jO dans le Nitella flexilis, à lO^-ll" dans les poils des Cucurhita,

Lycopersicum, Tradescantia, ou dans le parenchyme foliaire du Vcdlisneria, etc.

Sa vitesse augmente ensuite progressivement avec la température, jusqu'à un

certain maximum, qui est atteint à 57" dans le Nitella flexUis, entre BÛ" et -iO^'

dans les autres plantes citées. Puis elle décroit rapidement jusqu'à devenir nulle,

à mesure que la température continue de s'élever ; dans le NUella, le courant

protoplasmique s'arrête subitement un peu au-dessus de 57°; dans les poils de

Tradescantia et de Cticurbita, il se ralentit de plus en plus au-dessus de 40°,

ne cesse qu'à 49° dans le premier exemple, et seulement au-dessus de 50° dans

le second. 11 reprend ensuite, si la température s'abaisse.

La marche du phénomène, quand la température varie lentement et progressi-

vement entre les deux limites et l'optimum, est donc une nouvelle application

de la loi générale formulée à la page 88 et dont on a déjà rencontré de nom-

breux exemples.

Il en est tout autrement si la température vient à subir une brusque et

forte variation entre ces mêmes limites. Qu'il s'agisse d'un échauffement ou d'un

refroidissement, l'effet produit est le même : le mouvement s'arrête aussitôt. Un

peu plus tard il reprend, mais ce n'est que peu à peu qu'il acquiert la vitesse

correspondant à la température nouvelle. Ainsi dans un poil à'Echalium agreste

brusquement refroidi de 40" à 16°, le mouvement protoplasmique s'ai-rêle au

bout d'une minute ; sept minutes après, il recommence, mais c'est seulement

au bout de dix-huit minutes qu'il reprend sa vitesse normale. Dans ce même poil

brusquement réchauffé de 16° à 40°, le mouvement s'arrête au bout de six à

huit minutes ; il reprend seulement après une demi-heure et plus, pour acqué-

rir de nouveau quelques minutes plus tard la rapidité qui correspond à cette

température élevée.

Effet des températures très basses et très élevées sur le protoplasma.

— Si l'on veut maintenant étudier l'effet produit sur la cellule par les tempé-

ratures plus basses ou plus hautes que celles où s'arrête le mouvement proto-

plasmique, il est nécessaire de la considérer séparément à l'état de vie mani-

festée et à l'état de vie latente.

A l'état de vie manifestée, c'est-à-dire abondamment pourvue d'eau dans toutes
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ses parties et notaniiiieiil dans le suc cellulaire, la cellule peut être soumise, soit

à une température beaucoup plus basse que celle où le mouvement s'arrête et

même notablement inférieure à 0", soit à une température plus élevée que la

limite supérieure, sans que le protoplasma perde pour cela le pouvoir de )epren-

dre sa mobilité au retour de la température favorable. Ainsi après dix minutes

d'exposition dans Tair à une température de — 8", le proloplasma d(>s poils

staminaux du Tradescantla virginica se trouve séparé de la membrane et con-

tracté au milieu en plusieurs masses sjjliériques complètement immobiles.

Uéchauffé à 17", après une minute et demie le mouvement recommence dans

ces sphères, celles-ci se renflent, se rejoignent, s'appliquent de nouveau contre

la membrane, poussent des bras qui s'anastomosent en réseau ; en un mot, le

corps protoplasmique reprend sa configuration et sa mobilité normales. Sous

l'influence des premiers froids de l'hiver et souvent après une seule nuit de

gelée, les cellules du parenchyme des feuilles persistantes ramassent de même

leur protoplasma et leurs grains de chlorophylle en forme de pelotes, d'où ré-

sulte un changement de teinte qui disparaît, avec la cause qui l'a produite, après

quelques jours d'une température plus élevée. De même, si l'on a exposé pendant

vino-t-cinq minutes dans l'air humide à 50"-51'^ des poils de Courge et de To-

mate, ils ont leur protoplasma contracté çà et là contre la paroi en masses sphé-

riques immobiles ; ramenés à 20% ils montrent, quatre heures après, le réseau

profoj)lasmique entièrement reformé et en mouvement actif.

Mais on arrive bientôt, tant vers le haut que vers le bas, à une limite de tem-

pérature au delà de laquelle les changements amenés dans la forme et dans la

condition du protoplasma sont irréparables, où le protoplasma est tué. Ces limites

sont très variables suivant les plantes ; les diverses espèces d'un môme genre,

bien plus, les divers individus d'une même espèce diffèrent parfois beaucoup

sous ce rapport. Tandis que chez certaines Phanérogames des contrées méridio-

nales le protoplasma est déjà tué à 0", dans les Lichens et certains Champignons

de consistance dure, dans les Diatomées, dans les Hépatiques et les Mousses, dans

le Gui et quelques autres Phanérogames, il supporte sans périr les températures

les plus basses. D'autre part une température de 50° suffit ordinairement pour

tuerie protoplasma; pourtant certaines plantes inférieures supportent des tem-

pératures beaucoup plus élevées ; ainsi diverses Bactériacées (un Bacillus, un

Micrococcus) croissent, se multiplient et se reproduisent encore vers 75", pourvu

que le liquide nutritif soit neutre. Cette restriction nous amène à dire un mot

de la o-rande différence qu'on observe dans l'effet de la température sur le pro-

toplasma, suivant la nature du milieu où réchauffement se produit. Dans l'air,

la cellule résiste à une température plus élevée que dans l'eau ; dans un licjuide

neutre ou légèrement alcalin, elle supporte une lenqiérature qui la ferait périr

aussitôt dans mie liqueur faiblement acide. De plus, l'action de la chaleur est

fonction du temps ; telle cellule qui résiste à 50" pendant un quart d'heure est

tuée par un séjour d'une demi-heure à cette même température. Dans les expé-

riences de ce genre, il est donc nécessaire dj faire toujours agir la t(Mnj)érature

de la même manière et pendant le même temps, pour obtenir des résultats com-

parables.

A l'état de vie latente, c'est-à-dire plus ou moins complètement desséchée, la
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cellule résiste beaucoup mieux aux températures extrêmes. La plupart des graines,

par exemple, peuvent, sans en souffrir, demeurer exposées pendant deux heures à

une température de — 80". Quelques-unes, qui conservent plus d'eau, sont tuées,

au contraire, par un froid suffisamment intense ; ainsi les graines d'Erable péris-

sent vers — 20". De même les bourgeons hibernants des plantes ligneuses sup-

portent les grands froids de l'hiver, tandis qu'il suffit de la gelée blanche d'une

nuit de printemps pour tuer leurs jeunes feuilles en voie d'épanouissement. D'au-

tre part, les 'graines de Pois, de Blé, etc., peuvent être maintenues pendant une

heure à 70" sans perdre leur faculté germinative, tandis qu'elles meurent un

peu au-dessus de 50° quand elles se trouvent en cours de germination.

Gel et Aégéi de la cellule (1).— Dans certaines plantes (Lichens, Mousses, etc.),

les cellules abondamment pourvues d'eau dans toutes leurs parties, notamment

dans leur suc cellulaire, paraissent ne geler jamais.

Le plus souvent cependant elles se congèlent à une

température plus ou moins basse, durcissent et

craquent sous le doigt. Voici alors comment les

choses se passent.

Tout d'abord la très mince couche d'eau qui

recouvre la face externe de la membrane se con-

gèle et forme à l'extérieur une première pellicule

de glace. Aussitôt, une nouvelle et très mince

couche d'eau s'échappe à travers la membrane

pour en revêtir la surface; elle s'v congèle à son Fig. 596. -Section transversale d-un
^ ' „ o pétiole lentementcongeled ArtiL-haut

tour en épaississant vers l'intérieur la couche de

glace déjà formée; et les choses contiiuient ainsi,

car par sa face interne la membrane absorbe inces-

samment dans le protoplasma et dans le suc cellu-

laire de nouvelle eau d'imbibition pour remplacer

celle qui se solidifie à sa face externe. La première

couche de glace est foriuée de tables hexagonales

qui se touchent de tous les côtés; plus tard, en

s'épaississant progressivement par la base, ces ta-

bles se transforment en prismes et tous ces prismes accolés forment i;ne croûte

de glace, de plus en plus épaisse et friable. En même temps le suc cellulaire se

concentre de plus en plus, tandis que la meiubrane, le protoplasma et le noyau

voient dimiiuier progressivement la proportion d'eau d'imbibition qu'ils renfer-

maient; la cellule tout entière se contracte d'autant. Le poids de glace ainsi

formée peut dépasser le quart du poids total de la cellule. En résumé, les cris-

taux de glace se forment toujours en dehors des cellules, jamais dans leur inté-

rieur. A dire vrai, la cellule ne gèle jamais.

Quand les cellules sont unies en tissu, c'est sur les faces libres, confinant aux

méats et aux lacunes, que se forment les cristaux de glace; en grandissant, ils

acquièrent souvent un volume considérable et déchirent le tissu d'alentour

(fig. 596). Souvent ils soulèvent la couche périphérique du membre, parfois

(i) Saclis : KrystaJlbildungen bei dem Gefrieren (Abhandl. der k. Siichs. Gcsellschaft der Wiss,

t. XII, 18G0).— Prillieux: Des effets de la gelée sur les plantes (Dull. delà Soc bot., t. XVI, 1809).

{Cijiinrn Scoh/miis). e, répidermc

décoUé ; 7, le parenchyme dans le-

quel on voit, laissées en blanc, les

sections des nervures. U s'est déchiré

roguliérement pendant la congéla-

tion, et la siirCace libre de chacun
de ses fragments est revêtue d'une

croûte de glace k, formée de pris-

mes perpendiculaires à la surface

et serrés cote à cûte. Les espaces vi-

des sont représentés tenus entière-

ment noirs dans la figure (Sacht).
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même ils la déchirent et viennent faire saillie au dehors sous forme de lames

ondulées.

Ainsi opérée, la congélation ne scmlde pas entraîner par elle-même la mort du

protoplasma; les Navicules, par exemple, gèlent entre— 12°,o et — 25" et con-

tinuent de vivre après le dégel. Tout parait dépendre de la manière dont le dégel

a lieu. S'il est lent, la cellule reprend peu à peu ses propriétés; s'il est brusque,

elle en meurt. En effet, si les prismes de glace fondent lentement à leur base,

l'eau produite est reprise à mesure par la mendjrane en contact, et de i)roche en

proche, par une marche inverse, les propriétés de la membrane, du protoplasma

et du suc cellulaire se rétablissent peu à peu dans leur état primitif. Au contraire,

si la croûte de glace fond brusquement, une partie de l'eau formée s'écoule au

dehors, ou dans les lacunes du lissu, avant d'avoir pu être absorbée par les cel-

lules; ni la concentration du suc cellulaire, ni l'imbibition du proloplasma, des

noyaux et de la membrane, ne peuvent donc plus revenir à leur état primitif et

normal. On comprend dés lors pourquoi les chances de congélation et par consé-

quent de destruction par un brusque dégel sont d'autant plus grandes que la

cellule renferme une plus grande quantité d'eau. On voit aussi pourquoi certaines

cellules sont tuées par un dégel trop brusque quand elles ont été gelées à une

température très basse, tandis que ces mêmes cellules, tout aussi brusquement

dégelées, ne souffrent pas quand la congélation a eu lieu à une température moins

basse. Quant aux déchirures et aux dislocations que la congélation détermine dans

les tissus, elles n'ont qu'une très faible importance au point de vue de la vie ou

de la mort de l'ensemble après le dégel. On en a la preuve dans ce fait que les

pétioles d'Artichaut dont la figure 596 représente l'état congelé, après avoir été

dégelés lentement, sont demeurés vivants jusqu'en plein été.

Influence de ffuelques antres agents extérieurs sur le protoplasnia. —
Toute action mécanique exercée sur le protoplasma : pression, choc, etc., en arrête

aussitôt les mouvements et, si elle est assez forte, en modifie la forme et la dis-

position ; le corps protoplasmique se ramasse au centre de la cellule en une ou

plusieurs masses sphériques, ou bien au contraire s'étale à la périphérie en une

couche pariétale. Mais ce n'est là qu'un effet passager, à moins que l'action

mécanique n'ait dépassé un certain degré. Quelques minutes après que la cause

a cessé, ou même quelquefois pendant qu'elle continue d'agir, le proloplasma

reprend sa mobilité.

Dans une grande cellule de Chava ou de Niteîla, pincée ou liée par le milieu,,

le courant cesse d'abord, puis recommence indépendamment dans chaque moitié,

comme dans deux cellules distinctes. Si l'on vient à plonger la cellule dans une

dissolution sucrée ou saline (nitrate de potasse ou de chaux, etc.) assez concen-

trée pour déterminer une prompte contraction du corps protoplasmique, le

mouvement s'arrête pendant la contraction ; il reprend quand la cellule est re-

placée dans l'eau pure. Quand la dissolution, faible au début, se concentre peu à

peu de manière à contracter lentement le protoplasma, le mouvement ne s'in-

terrompt pas, et lorsque le corps protoplasmique s'est ramassé en plusieurs mas-

ses sphériques, il se poursuit indèpcndannnent dans chacune de ces masses

{Vullwieria, Hydrocharis, etc.). Si l'on vient alors à affaiblir tout à coup la con-

centration du liquide externe, le corps protoplasmique se dilate brusquement et le
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mouvement s'arrête, pour recommencer plus tard quand le protoplasma aura re-

pris, en s'appliquant contre la membrane, sa disposition primitive.

Un courant électrique constant suffisamment faible (voir p. 155) n'exerce aucune

action sur la mobilité du protoplasma; mais la fermeture ou l'ouverture de ce

même courant agit comme un choc, ou comme une brusque variation de tempé-

ralure, c'est-à-dire interrompt le mouvement, qui reprend bientôt avec sa vitesse

primitive. 11 en est de même des courants d'induction. Quand la cellule reçoit

les courants d'induction entre deux électrodes suffisamment pointues, le mou-

vement ne s'y arrête que dans la portion de protoplasma située en regard des

électrodes; au-dessus et au-dessous, le corps protoplasmique conserve sa dis-

position et sa mobilité.

Considérons maintenant les phénomènes qui s'accomplissent dans l'intérieur de

la cellule, d'abord les phénomènes physiques, puis les phénomènes chimiques.

§ 7

Phénomènes physiques internes de la cellule.

Turgescence de la cellule (1). — Quand elle 11' est ni cutiuisée, ni subérifiée,

la membrane cellulaire est très perméable aux liquides et aux substances soli-

des ou gazeuses dissoutes; la cutinisationet la subérification ne font d'ailleurs que

diminuer cette perméabilité, elles ne la suppriment pas ; c'est seulement lorsque

la membrane est imprégnée de cire ou de corps gras qu'elle devient tout à fait

imperméable à l'eau. La couche périphérique du proloplasma se laisse aussi tra-

verser par les liquides et les matières dissoutes, mais beaucoup moins facilement

que la membrane. Bien des substances pénètrent à travers la première, qui sont

arrêtées par la seconde ; tandis que les matières qui sortent de la seconde ne sont

pas arrêtées par la première. L'inverse pourrait avoir lieu, il est vrai, pour cer-

taines substances, mais le fait n'a pas été constaté jusqu'ici, excepté pour les

particules solides qui peuvent, on la vu, traverser la couche périphérique du

protoplasma et qui ne passent pas à travers la membrane.

Tant qu'elle est continue, sans déchirure, c'est-à-dire tant que le protoplasma

est vivant, c'est donc la couche membraneuse qui décide seule des échanges os-

motiques de la cellule, empêchant d'entrer des substances qui sans elle envahi-

raient le protoplasma et le suc cellulaire, retenant à l'intérieur des matières qui

sans elle se répandraient aussitôt dans le milieu externe. C'est le rôle prépondé-

rant de cette couche qui rend très difficile l'étude expérimentale des phénomènes

osmotiques de la cellule. Car elle n'est pas directement accessible, et ses proprié-

tés ne peuvent pas être déduites d'expériences faites soit sur des membranes cel-

lulaires, soit sur les membranes artificiellement préparées dont il sera question

tout à l'heure. De plus, ses facultés osmotiques peuvent se modifier d'un instant

à l'autre dans la même cellule. Aussi est-on encore très peu avancé sur ce sujet.

Les conditions d'osmose cellulaire des sucres, par exemple, substances pourtant

(1) Saclis: Traité de Botanique, p. 917, 187-4. — De Vries: Vntersuchungen ïiber die mecha-
nischen Ursachen dej- Zellstrec/cuiig, Leipzig, 1877. — l'ietter : P/laniciiplii/sio/ogic, p. 50, 1881.



600 PHYSIOLOGIE DE L\ CELLULE.

si répandues dans les plantes, sont encore l'objet des assertions les plus contra-

dictoires.

Ouoi qu'il en soit, l'eau a])Sorl)ée par osmose développe dans le protoplasma

une pression de dedans en dehors qui applique tout d'abord étroitement la cou-

che périphérique contre la membrane, puis distend celle-ci de plus en plus for-

tement; la membrane résiste; grâce à son élasticité, et de là naît cet état de ten-

sion intérieure et de rigidité externe qu'on appelle la turgescence de la cellule.

Il est facile de se'représenter clairement cette tension antagoniste de la mem-
brane et du contenu en construisant une sorte de cellule artificielle. On prend un
tube de verre large et court dont on ferme une extrémité avec une membrane de

vessie de porc, fraîche, dépourvue de ti'ous et solidement ajustée. On remplit le

tube avec une dissolution concentrée de sucre ou de gomme et on le ferme en

liant avec un autre fragment de vessie. Plongé dans l'eau, ce petit tambour, qui

n'est autre qu'un endosmométre à deux membranes, absorbe le licpjide avec une

grande force; les disques de vessie, déjà fortement tendus auparavant sur les deux

sections du tube, se renflent, deviennent hémisphériques et offrent une grande

résistance à la pression. Si avec une fine aiguille on pique la membrane ainsi

distendue, on voit s'échapper un filet d'eau qui s'élance à plusieurs pieds de hau-

teur. La force qui projette l'eau avec autant de puissance n'est autre chose que

l'élasticité de la membrane distendue ; mais la cause qui a mis en jeu cette élas-

ticité en tendant la membrane, c'est l'attraction endosmotique exercée sur l'eau

extérieure par le sucre contenu dans la cellule.

Causes qui modifient la turgeseenee. Plasmol^se. — Ceci posé, SUppOSOllS

la cellule parvenue à un état moyen .de turgescence, et recherchons les causes

externes et internes qui modifient la tension, soit pour l'augmenter, soit pour

la diminuer. D'abord, il est facile de voir que toute pression locale exercée du

dehors, ainsi que toute flexion, augmente la turgescence, tandis que toute trac-

tion, au contraire, la diminue. D'autre part, si l'on vient à plonger la cellule dans

une dissolution suffisamment concentrée, sa turgescence s'amoindrit ou même
s'annule complètement, à mesure qu'elle perd de l'eau. Dans le dernier cas, le

corps protoplasmique se contracte jusqu'à ce que la concentration interne, qui va

croissant, fasse équilibre à l'action osmotique de la dissolution externe. Celte

contraction du corps protoplasmique sous l'influence d'une dissolution extérieure

a reçu le nom deplasmolyse. Enfin toutes les fois que l'activité de la cellule donne

naissance, soit dans le piotoplasma, soit dans le suc cellulaire, à de nouvelles

substances solubles, toutes les fois aussi que des matières solubles viennent à

s'y solidifier ou à se transformer en d'autres substances solubles douées de quali-

tés osmotiques différentes, les propriétés osmotiques de l'ensemble se trouvent

modifiées et la turgescence varie. Ces variations de turgescence par des causes in-

ternes sont extrêmement fréquentes dans le cours de la vie d'une cellule.

Les diverses substances solubles externes diminuent d'autant plus la turges-

cence de la cellule qu'elles sont plus diffusibles dans l'eau. Ainsi, pour commencer
à contracter le protoplasma des cellules sucrées de la Betterave, il faut que la dis-

solution extérieure renferme : 27 à 28 p. 100 de sucre de canne; 17 à 18 p. 100

de sulfate de soude ; G à 7 p. 100 de nitrate de soude ou de potasse ; 4 à 5 p. 100

de chlorure de potassium; o à 4 p. 100 de chlorure de sodium. Le sel marin est
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donc un agent de plasmolyse 7 fois plus actif que le sucre. Quand elles sont ren-

fermées dans la cellule, c'est dans le même ordre que ces diverses substances se

rangent comme agents de turgescence. Les acides organiques : tarfrique, malique

citrique, et leurs sels alcalins sont aussi des agents très énergiques de plasmolyse

et de turgescence.

Intensité de la turgescence. — S'il n'a pas encore été possible de mesurer

exactement la turgescence que prend une cellule dans des conditions déterminées,

on a pu cependant de diverses manières s'assurer que cette tension atteint souvent

une grande intensité. On plasmolyse, par exemple, un organe turgescent de lon-

gueur connue (rameau, pédicelle, pétiole, etc.); il se raccourcit en perdant sa

turgescence; on détermine ensuite le poids nécessaire pour le ramener, en l'é-

tirant, à sa longueur première. On a trouvé ainsi que la turgescence des cellules

du pédicelle floral atteint 5 atmosphères dans le Frœlichia floridana, 4 V2 atmo-

sphères dans le Thrincia hiapida, 6 Va atmosphères dans le Plantago amplexi-

caulis. Dans les cellules du renflement moteur du pétiole primaire de la Sensitive,

la turgescence diminue à chaque excitation d'environ 5 atmosphères, sans ce-

pendant s'annuler complètement ; dans le renflement moteur du Haricot, elle at-

teint environ 7 atmosphères. A en juger par la pression nécessaire pour la ra-

mener après son isolement à la longueur qu'elle avait dans la tige, la moelle du

Grand-Soleil aurait dans ses cellules une turgescence de 15 \l, atmosphères. Pour

annuler par plasmolyse la turgescence des cellules dans un renflement moteur de

Sensitive, il suffit d'une dissolution sucrée à 8 p. 100; que l'on juge par là de la

grandeur de la tension dans les cellules sucrées de la Betterave, où il faut pour

supprimer la turgescence une solution sucrée à 27 p. 100.

Influence de latnrgescenee de la cellule sur sa croissance (1).— 11 est na-

turel de penser que la forte pression hydrostatique dont la jeune cellule est le

siège joue un rôle prépondérant dans sa croissance et que peut-être elle en est la

cause déterminante. (Test grâce à elle que s'explique notamment, on l'a vu, la

croissance supeificielle de la membrane par interposition de particules nouvelles

de cellulose entre les anciennes.

S'il en est ainsi, un organe plasmolyse devra cesser décroître, pour reprendre

sa croissance quand on lui aura fait reprendre sa turgescence : ce que l'expé-

rience confirme. S'il en est ainsi, dans la région de croissance d'un organe, la tur-

gescence des cellules devra suivre, du sommet à la base, la même marche que

la croissance partielle ; la courbe de turgescence des diverses tranches devra

coïncider avec la courbe de leurs accroissements simultanés. C'est effectivement

ce qui a lieu. En mesurant sur divers pédicelles floraux {Butomiis, Aiisma, Cepha-

laria, Plantago, Papaver, etc.), sur des tiges [Pharhilis, Clemalis, Phaseolus), sur

des racines (Faba), la turgescence de chacune des tranches de la région de crois-

sance par la différence de longueur entre l'état normal et l'état plasmolytique,

différence qui peut atteindre jusqu'à 15 p. 100, on voit qu'elle va croissant à par-

tir du sommet, pour atteindre son maximum précisément à l'endroit du maxi-

mum de croissance ; puis elle diminue progressivement à mesure qu'on descend

et cesse précisément à la limite inférieure de la région de croissance. La crois-

sance varie donc avec l'âge de la cellule exactement comme la turgescence.

(1) H. de Vries : loc. cit., p. 90, 1877.
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Il est dès lors prol)ahlc que c'est en modifiant la turgescence des jeunes cel-

lules, que les causes internes ou externes (pesanteur, radiation, eau, pression, etc.)

agissent comme on l'a va (p. 108, 117, 177) sur la croissance du corps. Le pro-

blème qui consiste à déterminer le mécanisme de la croissance se trouve ainsi

reculé; il n'est pas résolu.

Cellules artificielles (1).— Les diverses membranes (vessie de porc ou de bœuf,

lames de collodion, papier parclieminé, etc.) dont les physi(;iens font babiluelle-

nieiit usage pour étudier les phénomènes d'osmose sont percées de véritables

trous. Les résultats de ces expériences ne peuvent donc pas s'appliquer directe-

ment à la membrane cellulaire, encore moins à la couche périphérique du pi'o-

toplasma. 11 n'en est pas de même avec certaines membranes obtenues par voie

de précipitation chimique et dont la constitution se rapproche beaucoup plus

de celle des membranes vivantes. Aussi l'élude attentive de ces membranes pré-

cipitées a-t-elle jeté du jour sur le mode de formation et sur les piopriétés

osmotiques de la couche membraneuse du protoplasma ; comme cette dernière,

ces membranes artificielles se montrent, en effet, impernièal)les à beaucoup de

substances qui traversent la membrane cellulaire.

Si l'on indroduit une goutte d'une dissolution de sulfate ou de chlorure de cuivre

dans une dissolution de cyanoferrure de potassium, on la voit aussitôt s'entourer

de tous cotés d'un précipité de cyanoferrure de cuivre, formant une membrane
continue qui sépare désormais les deux dissolutions et empêche leur mélange

direct. Beaucoup d'autres corps produisent des membranes analogues et permet-

tent de réaliser ces sortes de cellules artificielles. Les mieux étudiées sont celles

de tannale de gélatine. Pour les préparer, on trempe le bout d'une baguelfe de

verre dans une solution de gélatine amenée à l'état sirupeux par une ébuUition

d'environ 56 heures; on laisse la goutte se desséchera l'air pendant quelques

heures, puis on plonge la baguette de verre dans une dissolution de tannin à

2 p. 100. Après quelques minutes, à la surface de la gélatine, qui se dissout peu

à peu, il se forme une membrane continue et transparente de tannate de gélatine

imperméable à ses deux composants. Distendue de plus en plus par l'eau qui la

traverse pour aller dissoudre la gélatine intérieure, la cellule artificielle ainsi

formée devient de plus en plus turgescente; aussi sa membrane s'accroit-elle à

mesure en surface par interposition de nouvelles particules de tannate de géla-

tine entre les anciennes. Cette croissance est égale en tous les points et la mem-
brane en se dilatant demeure sphérique, tant que le noyau gélatineux n'est pas

entièrement dissous. Plus est grande d'ailleurs la différence de concenti-ation des

deux liquides en présence, plus la membrane est solide et fortement tendue. Si

à la gélatine on ajoute environ 15 pour 100 de sucre, l'endosmose est plus

forte et la croissance de la membrane plus rapide. Si en même temps on a dis-

sous dans la gélatine un peu de bleu d'aniline, on s'assure immédiatement que

cette substance ne traverse pas la membrane de tannafc de gélatine. Si l'on

ajoute à la gélatine un peu de sulfate d'ammoniaque et à la dissolution de (annin

un peu de chlorure de baryum, il se produit une membrane de tannate de gélatine

à l'intérieur de laquelle se dépose un précipité de sulfate de baryte qui en rape-

(1) Traube : Arcliiv fur Anatoinie und Physiologie, p. 87, 1867 et Botanische Zeitung, 1875,

p. 56. — l'ieffer : Osmotische Lntersuchungen, Leipzig, 1877.
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tisse encore les interstices. Aucun des quatre composants ne peut traverser la

membrane ainsi incrustée, qui demeure pourtant perméable au chlorhydrate d'am-

moniaque et à l'eau.

Une pareille membrane précipitée peut aussi prendre naissance au contact

de l'eau pure. Le tannate de gélatine, insoluble dans une dissolution étendue de

tannin, est soluble dans une dissolution concentrée. Si donc l'on introduit dans

l'eau pure une goutte d'une dissolution concentrée de tannin chargée de tannate

de gélatine, la surface de la goutte se revêt aussitôt d'une membrane de tannate

de gélatine. Aussi longtemps que la dissolution de tannin ainsi enveloppée est

assez concentrée, la membrane tend à se dissoudre en dedans en même temps

qu'elle se forme en dehors, de sorte qu'elle ne peut pas dépasser une îaible

épaisseur. 11 y a sans doute une analogie frappante entre ce phénomène et la

formation bien constatée d'une couche membraneuse à la surface du protoplasma

par le seul contact de l'eau (fig. 511); mais ce dernier résultat est atteint par

un mécanisme tout différent, car, au contact de l'air ou de l'huile, le proto-

plasma se revêt aussi d'une couche membraneuse.

§8

Phénomènes chimiques internes de la cellule.

Assimilation et désassimilation. — On a VU (p. 99) quels sont les éléments

chimiques nécessaires à l'édification du corps de la plante, et par conséquent de

chacune des cellules qui le composent. Ces éléments peuvent s'introduire tous

dans la cellule à l'état de sels minéraux, et là, se combiner progressivement à

l'intérieur du protoplasma pour former des composés de plus en plus complexes,

puis enfin des substances albuminoïdes. Mais ils peuvent aussi être absorbés di-

rectement sous forme de combinaisons oi'ganiques plus ou moins compliquées,

€e qui abrège d'autant et peut même supprimer le travail synthétique de la cel-

lule. C'est à ce travail synthétique, par lequel les éléments chimiques des com-

posés minéraux du milieu extérieur deviennent finalement parties intégrantes du

corps protoplasmique, du noyau et de la membrane, qu'il convient de donner

en général le nom d'assimilation. Une même cellule peut d'ailleurs, suivant les

conditions extérieures où elle est placée, assimiler plus ou moins, ou même
n'assimiler pas du tout si les matériaux constitutifs du protoplasma lui parvien-

nent tout formés; ce dernier cas se présente, par exemple, quand la cellule s'ac-

croît par simple adjonction d'un protoplasma voisin. L'assimilation n'est donc pas

une condition nécessaire de la vie et de la croissance de la cellule.

Qu'ils aient été assimilés peu à peu par la cellule, ou qu'ils lui soient venus

tout faits du dehors, les matériaux ainsi incorporés au protoplasma alimentent

la croissance.

Plus tard, ils subissent une série de transformations qui les simplifient de plus

en plus et leur font pour ainsi dire redescendre un à un tous les degrés que l'as-

similation leur avait fait monter. Ce travail de décomposition chimique, qu'on

appelle la désassimilation, doit être soigneusement distingué du travail de syiT-
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thèse chimique qui constitue l'assimilalion. Parvenu à divers degrés de réchèlle

descendante, les produits de dêsassimilation peuvent d'ailleurs, sans sortir de

la ccllido, cMre repris par le travail assimilateur, être réanximilés ; leur appari-

tion n'est alors que transitoire. La dêsassimilation est un phénomène général et

nécessaire à la vie de la cellule; toute cellule à l'état de vie manifestée est en

voie de continuelle dêsassimilation.

Les composés minéraux que la cellule puise dans le milieu extérieur et qui

constituent les matériaux premiers de l'assimilation sont, à peu d'exceptions

près, fortement oxygénés. Les divers produits de l'assimilation, au contraire, sont

pauvres en oxygène et quelques-uns même en sont totalement dépourvus. Il en ré-

sulte que l'assimilation est un phénomène général de désoxydalion et de consom-

mation de chaleur. La dêsassimilation qui, à l'aide de produits pauvres en

oxygène donne naissance à des composés d'ordinaire fortement oxygénés parmi

lesquels l'acide carhonique ne manque jamais, est, au contraire, un phénomène

général d'oxydation et de dégagement de chaleur. 11 y aura donc fixation de ra-

diations et élimination d'oxygène, toutes les fois que dans la cellule l'assimi-

lafion prévaudra sur la dêsassimilation; il y aura mise en liberté de radiations et

absorption d'oxygène, toutes les fois que le contraire aura lieu ou que la dêsas-

similation se trouvera seule en jeu.

Entre l'assimilation et la croissance, il y a la mise en réserve. — Assi-

milation, croissance, dêsassimilation se suivent quelquefois de très près. Con-

sommés et décomposés peu de temps après leur formation, les produits assi-

milés ou en cours d'assimilation ne font alors dans la cellule qu'une apparition

de courte durée. Souvent, au contraire, ils s'y accumulent et s'y mettent en ré-

serve sous une forme déterminée, pour n'être que plus tard utilisés pour la

croissance, puis désassimilés. Entre l'assimilation, qui produit ces matériaux de

réserve, et la croissance, qui les consomme, on remarque parfois une remar-

quable alternance, expression d'une division du travail dans le temps. Ainsi,

pendant le jour, une cellule de Spirogyre assimile et amasse sa réserve, mais

ne croît pas et ne se cloisonne pas; pendant la nuit, elle croît et se cloisonne

en dépensant sa réserve, mais n'assimile pas. Mais même alors que l'assimilation

et. la croissance s'opèrent simultanément, on peut se convaincre que la croissance

actuelle a lieu aux dépens de matériaux de réserve produits par une assimila-

tion antérieure, tandis que l'assimilation actuelle reconstitue la réserve à me-

sure qu'elle s'épuise. La croissance parait donc être toujours indirecte, toujours

précédée d'une mise en réserve, pendant un temps plus ou moins long, des ma-

tériaux assimilés qu'elle utilise.

Les matériaux de réserve peuvent s'immobiliser et s'emmagasiner dans la cel-

lule à diverses phases du travail assimilateur. L'amidon, par exemple, l'inuline,

le saccharose, etc., sont mis en réserve à un degré d'assimilation moins avancé

que les cristalloïdes protéiques et surtout que les grains d'aleurone. Pour eux le

travail synthétique s'est trouvé interrompu à un certain moment ; c'est plus tard

seulement qu'il s'achèvera pour fournir aussitôt à la croissance les substances

albuminoïdes qui lui sont nécessaires. De même, la dêsassimilation peut s'arrêter

à diverses phases, et les produits correspondants s'accumuler dans la cellule, soit

pour être repris plus tard par le travail assimilateur et jouer en définitive le
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rôle de matériaux de réserve, comme l'asparagine par exemple, soit pour être

indéfiniment immobilisés à cet état comme l'acide oxalique, soit enfin pour subir

des décompositions ultérieures comme les huiles essentielles. Il est d'ailleurs

impossible souvent de décider si une substance moyennement compliquée, qu'on

rencontre à un moment donné dans une cellule, correspond à une phase ascen-

dante du travail assimilateur ou à une phase descendante de la désassimilalion.

Assiuiilatiou simultanée du carbone, de l'h;»drogène et de l'oxygène ;

son premier produit (1). — Suivre pas à pas, pour chacun des douze éléments

chimiques nécessaires à l'édification de la cellule, la marche synthétique de son

assimilation, est chose encore impossible. Bornons-nous ici à considérer les quatre

éléments les plus importants : carbone, hydrogène, oxygène et azote. Le car-

bone, qui est présent dans toute combinaison organique et qui, dans l'ensemble

de la cellule, entre ordinairement pour la moitié du poids, entraîne du même
coup dans son assimilation l'hydrogène et l'oxygène; l'azote est l'objet d'une

assimilation ultérieure qui dépend de la première.

C'est seulement, comme on sait, lorsqu'elle contient de la chlorophylle et seu-

lement lorsqu'elle reçoit en outre certaines radiations lumineuses, que la cellule

assimile le carbone. Le phénomène consiste dans la décomposition de l'acide

carbonique absorbé dans le milieu extérieur, avec dégagement d'un volume égal

d'oxygène et fixation du carbone sur les éléments de l'eau (p. 147). Quel est le

premier produit directement observable de cette assimilation? C'est un hydrate

de carbone soluble, dextrine, maltose ou glucose, qui, dans la plupart des plan-

tes, se trouve produit en excès et se met aussitôt en réserve dans les corps chlo-

rophylliens, sous forme de grains d'amidon. On s'en assure en exposant à la lu-

mière, dans un milieu contenant de l'acide carbonique, une cellule quelconque

aux corps chlorophylliens de laquelle on a, par un séjour préalable à l'obscurité,

fait perdre toute trace d'amidon. Bientôt on voit apparaître de nouveaux grains

d'amidon dans ces corps chlorophylliens. Au soleil, il suffit pour cela de cinq

minutes avec une Spirogyre. d'une heure ou deux avec une feuille d'Elodea ou

de Funaria. A la lumière diffuse, il faut deux heures dans le premier exemple,

quatre à six heures dans le second. L'apparition de l'amidon est d'ailleurs d'au-

tant plus rapide que la proportion d'acide carbonique dans le milieu extérieur

est plus favorable à sa décomposition. Ainsi avec des plantules de Radis, l'a-

midon apparaît dans les grains de chlorophylle après un quart d'heure d'inso-

lation, si l'atmosphère contient 8 pour 100 d'acide carbonique, tandis qu'il faut

une heure dans l'air commun. La production d'amidon n'a pas lieu si la cellule

est exposée au soleil dans une atmosphère privée d'acide carbonique ; bien plus,

l'amidon antérieurement formé disparaît dans ces conditions, comme à l'obs-

curité.

Dans certaines plantes {Strelitzia, Musa), l'hydrate de carbone produit à la lu-

mière est certainement du maltose ou du glucose, qui dans les circonstances

ordinaires se répand aussitôt dans le protoplasma, sans former d'amidon ; mais

si les conditions sont rendues plus favorables à une assimilation énergique, les

grains d'amidon y apparaissent comme dans les végétaux ordinaires. 11 en est

(1) Sachs : Botanische Zeitung, 18Gi, p. 289. — I'fe[fer : P/Ianzenpliysiologic, p. 189, 1881.
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prol)al)leineiit de même dans quelques autres plantes {Allium Cepa, fistulosum,

A>^pho(lelu)i luleus, Orchis villitaris, Lactuca sativa, elc), où l'on n'a pas jusqu'à

présent vu se former de grains d'amidon dans les corps chlorophylliens, mais

chez plusieurs desquelles on a constaté la présence d'un glucose à l'intérieur de

la cellule dans les conditions ordinaires de l'assimilation.

Cette apparition constante d'un hydrate de carbone, ordinairement mis en ré-

serve sous forme d'amidon, comme premier produit de l'assimilation simultanée

du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène aux dépens de l'acide carbonique et de

l'eau, se trouve d'ailleurs en parfait accord avec le dégagement constant d'un vo-

lume d'oxygène égal au volume d'acide carbonique décomposé (p. 190). Cet ac-

cord n'aurait plus lieu ni pour l'huile, ni pour l'hypochlorine, que l'on a récem-

ment voulu considérer tour à tour comme le prothiit immédiat de l'assimilation

du carbone. Ces substances étant l'une et l'autre pauvres en oxygène, il fau-

drait, pour les produire aux dépens de l'acide carbonique et de l'eau, dégager

un volume d'oxygène beaucoup plus grand que celui de l'acide carbonique dé-

composé. D'ailleurs, en ce qui concerne l'hypochlorine, on s'est assuré, d'une

part qu'elle subsiste sans diminution dans les grains de chlorophylle après un

séjour prolongé à l'obscurité, d'autre part qu'elle accompagne la chlorophylle

dans les planlules de Conifères germées à l'obscurité et chez lesquelles aucune

assimilation ne peut avoir eu lieu.

Où se passe le phénomène assimilateur? Est-il localisé dans les grains de

chlorophylle, ou s'accomplit-il dans le protoplasma fondamental? On l'ignore.

L'apparition constante des grains d'amidon à l'intérieur des corps chlorophylliens,

non dans le protoplasma fondamental, pourrait conduire à adopter la première

opinion, si l'on ne se souvenait que lorsque de l'amidon se forme dans des cel-

lules incolores aux dépens d'hydrates de carbone dissous dans le protoplasma

ou dans le suc cellulaire, c'est également dans des leucites que les grains se dé-

posent et non dans le corps protoplasmique.

Les cellules dépourvues de chlorophylle sont incapables de décomposer l'acide

carbonique et par suite d'assimiler le carbone. Cet élément doit leur être fourni

sous la forme de composés organiques plus ou moins complexes, tout au moins

ternaires, produits eux-mêmes au préalable, soit par l'assimilation du carbone

dans des cellules vertes, connue le sucre ou l'acide tartrique, soit par la synthèse

artilicielle du laboratoire, comme l'acide acétique ou l'alcool. C'est ainsi par

exemple qu'avec de l'alcool produit par synthèse à partir des éléments, pour

seul aliment carboné, on peut entretenir indéfiniment la croissance de certaines

plantes inférieures comme le Micrococcus aceti et le Mycoderma vini.

Assimilation de l'azote. — A l'aide de CCS composés ternaires reçus du dehors

ou produits dans son sein, à l'aide des hydrates de carbone, par exemple, la

cellule poursuit activement le travail assimilateur en y combinant l'azote pour

former en définitive les matières albuminoïdes. Pour cette seconde phase, il est

indiffèrent que la cellule soit verte ou incolore, exposée à la lumière ou à l'obscu-

rité, pourvue ou non d'acide carbonique; l'assimilation de l'azote à partir des

composés ternaires est une propriété générale du protoplasma.

Les matériaux premiers de cette assimilation sont l'acide nitrique ou l'ammo-

niaque, absorbés par la cellule dans le milieu extérieur sous forme de nitrates ou
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de sels ammoniacaux. L'azote libre n'est pas assimilé. En entrant en combinaison

avec les hydrates de carbone pour former la matière albuminoïde, l'acide nitrique

doit subir une réduction et perdre de l'oxygène; celui-ci ne se dégage pas à

l'état libre; il se porte probablement sur les substances en voie de désassimi-

lation, pour former notamment les acides organiques. Il est vraisemblable

aussi qu'il se forme d'abord des amides, comme l'asparagine, la leucine, la

tyrosine. et que c'est aux dépens de ces derniers que s'édifient ultérieurement

les matières albuminoïdes; mais la marche progressive de cette synthèse est

encore inconnue.

Toujours est-il que l'acide nitrique est en général préférable à l'ammoniaque

comme source d'azote, surtout pour les Phanérogames. Les deux corps paraissent

équivalents pour les moisissures; pour la Levure de bière, l'ammoniaque vaut

même mieux que l'acide nitrique. On peut d'ailleurs abréger le travail synthé-

tique de la cellule en lui présentant toutes faites des combinaisons azotées plus

ou moins complexes, résultant soit d'une synthèse naturelle opérée au préala-

ble dans d'autres cellules, soit de la synthèse artificielle du laboratoire. La con-

dition nécessaire est que ces substances azotées soient capables de traverser la

couche périphérique du protoplasma. C'est ainsi qu'on a pu cultiver diverses

Phanérogames (Maïs, Avoine, Seigle, etc.) et diverses moisissures, en leur don-

nant l'azote sous la forme de corps amidés (asparagine, leucine, tyrosine, urée,

glycolammine, acétamide, acide hippurique, etc.). La culture ne réussit ordinai-

rement pas avec les matières albuminoïdes, parce qu'elles ne sont pas absorbées

par la cellule, à moins cp.ie celle-ci ne produise de la pepsine qui les transforme

on peptones. Toutefois la condition d'absorption n'est pas suffisante, car on n'a

pas réussi à cultiver les plantes en leur présentant comme sources d'azote certai-

nes substances organiques parfaitement absorbables, comme l'acide picrique, la

morphine, la quinine, la cofféine, etc.

9Iode d'emploi des ittatériaiix de réserve. Digestion intracellulaire. —
Les substances assimilées sont mises en réserve dans la cellule à un état tel,

(pie pour être reprises plus tard par le travail assimilateur, elles devront

subir au préalable une transformation. Sous leur forme actuelle, elles ne sont

pas directement assimilables; il faut qu'elles le redeviennent. Insolubles, comme
l'amidon, l'huile, les cristalloïdes, etc., il faut qu'elles soient ramenées à l'état

soluble; dissoutes dans le suc cellulaire, connue les saccharoses, les gluco-

sides, etc., il faut qu'elles soient dédoublées et simplifiées. On a vu (p. 551) com-

ment ce résultat est atteint au moyen des diastases, agents d'hydratation et de

dédoublement. La présence de ces corps dans la cellule est indispensable, non

seulement à la reprise du travail assimilateur et de la croissance qui en résulte,

après chaque intervalle de repos, mais encore à la continuation même de la

synthèse et de la croissance pendant la période d'activité, puisque cette dernière

parait toujours s'accomplir aux dépens de matériaux de réserve.

Quand les matériaux de réserve sont insolubles, les diastases correspondantes

les rendent solubles en les hydratant et les dédoublant ; le phénomène est alors

une digestion; c'est une digestion intracellulaire. Telle est l'action de la diastase

sur l'amidon, de la pepsine sur les corps albuminoïdes, de la saponase sur les

corps gras, de la cellulosinesur la cellulose, etc. Quand ils sont dissous, lesdia-
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Stases correspondantes ne les hydratent et ne les dédoublent pas moins et, sauf le

changement d'état, chose après tout secondaiie, le phénomène est le même; il

doit aussi recevoir le même nom. En réalité le saccharose est digéré par l'inver-

tine, l'amygdaline par l'émulsine, etc., ni j)his ni moins que ramidon par la dia-

slase et la matière albuminoïde par le pepsine.

Substances plastiques et produits éliminés. — ToUS les COmposés chimiques

qui prennent naissance dans la série ascendante des phénomènes d'assimilation

ne sont pas toujours et nécessairement employés à lédification et à la croissance

du corps protoplasmique, de la membrane et du noyau. Par contre, tous les pro-

duits qui se trouvent l'ormés dans le cours descendant des phénomènes de dèsas-

similation ne sont pas toujours et nécessairement devenus inutiles à l'organisme.

Quelques-uns des premiers peuvent demeurer indéfiniment sans emploi
;
plusieurs

des seconds sont repris, comme il a été dit, dans le courant synthétique et réas-

similés. A l'ensemble des composés susceptibles de prendre part à l'édification et

à la croissance des diverses parties de la cellule, quelle qu'en soit l'origine,

on donne habituellement le nom de substances plastiques. L'amidon, les sucres,

ordinairement aussi les glucosides et les corps gras, sont les substances plasti-

ques de la membrane cellulaire; les amides, les grains d'aleurone et en général

les matières albuminoïdes, sont les substances plastiques du protoplasma et du

noyau. Quelle qu'en soit l'origine aussi, tous les composés formés dans la cel-

lule, qui ne prennent désormais aucune part directe à la croissance, sont des

substances éliminées. Les gommes, les huiles essentielles et les résines, l'acide

oxalique et sans doute aussi d'autres acides, les matières colorantes autres que

la chlorophylle, peut-être aussi les alcaloïdes, sont des produits d'élimination.



CHAPITRE II

DIFFÉREXCIATIOX PROGRESSIVE
DE LA STRUCTURE DU CORPS.

TISSUS ET APPAREILS.

Nous venons d'étudier la structure générale du corps indépendamment de

toute différenciation entre ses cellules, et ses fonctions internes, indépendamment

de toute division du travail entre ses éléments. De fait, il existe, comme on sait,

des plantes dites unicellulaires, qui ne se cloisonnent pas ou qui ne se divisent

que très tard et pour un instant au moment de se reproduire; il en est d'autres

qui, se cloisonnant de bonne lienre, conservent leurs cellules toutes semblables

entre elles ou ne les différencient que vers la fin en vue de la reproduction. A
tous ces végétaux s'applique purement et simplement, et s'applique seule, l'étude

morphologique et physiologique générale de la cellule que nous venons de tra-

cer. Leur différenciation interne est limitée, ainsi que la division de leur travail

intérieur, à ce dont une cellule est capable sous ce rapport, comme on l'a vu

plus haut.

Mais il est un bien plus grand nombre de plantes où le corps, de bonne heure

cloisonné, différencie aussitôt et de plus en plus profondément ses cellules et di-

vise, dans la même mesure, son travail intérieur. Pour celles-là nous avons de

nouvelles connaissances à acquérir, plus spéciales et plus détaillées. 11 nous faut,

d'abord, indépendamment de toute différenciation externe du corps et sans accep-

tion d'aucun membre en particulier, étudier la différenciation de ses cellules et la

division de son travail interne, c'est-à-dire fixer les caractères morphologiques et

physiologiques des divers tissus et appareils qui le constituent. C'est l'objet du

présent chapitre.

SECTION I

morphologie: des tissus et des appareils

Tout d'abord, du fait seul du cloisonnement du corps, c'est-à-dire de la mulii-

plicité de ses cellules, il résulte un certain nombre de caractères généraux, com-
muns à tous les tissus, antérieurs à leur différenciation et qui se manifestent tout

aussi bien quand elle ne se produit pas. C'est par eux qu'il faut commencer.

§ 1

Caractères généraux des tissus.

Origine des tissus. — LU tissu, c'est-à-dire un ensemble de cellules douées

de la même forme et des mêmes propriétés, peut prendre naissance de trois ma-

nières différentes : 1" par association de cellules primitivement libres; 2" par

VAN TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 39
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cloisonnoiiioiit rôprlr (l'iiiic cflliili' mère; o" à la fois par associatioii et par clui-

sonneiiiL'ut.

1° Tissus produits [xir association.— C'est par association que se l'orme le lissu

qui compose le coi'ps fout entier des Hydi'odicfyées {Pediastrum, CœUistrum,

Hydrodiclyon). Les nombreuses cellules sœurs, nées par division totale du corps

protoplasmiqiie de la cellule mère, s'y agitent d'a-

bord pendant quelque temps d'un mouveiuenf de

fourmillement; puis elles se fixent, et bienlôl, par

l'effet de leur croissance, se juxtaposent en fusion-

nant si bien leurs membranes le long des faces de

contact que toute ligne de séparation devient mé-

connaissable. Le tissu ainsi constitué est un disque

plein dans les Pediaslriun (voir fig. 57j, un réseau

creux en forme de sac dans les Hydrodictyon. Cette

origine est très rai'e.

2" Tissus produits par cloisonnement. — Le plus

souvent le tissu dérive du cloisonnement successif

d'une cellule mère ou de plusieurs cellules mères

juxtaposées. Ce cloisonnement s'opère, comme il a

été dit plus liaut; c'est ordinairement une bipartition

répétée, quelquefois une mullipartition, comme dans

le sac embryonnaire des Phanérogames. Dans tous

les cas, les cloisons de cellulose sont mitoyennes,

et il est impossible au début d'y faire la part de ce

qui revient à chacune des cellules contiguës. Plus

tard, celte distinction demeure impossible foutes les

fois que la cloison ne se différencie pas, même si

elle s'épaissit beaucoup. Mais quand, en s'épaissis-

sant, elle vient à se différencier, on y reconnaît

bientôt une lame moyenne, commune aux deux cel-

lules, contre laquelle s'appuient symétriquement à

droite et à gaucho les couches différenciées; de sorte

que les couches de droite paraissent appartenir ex-

clusivement à l'une des cellules, celles de gauche à

Fig.-oy/. - Formation progressive, 1» Cellule voisine.

à partir des cellules mères c-, de Ainsi quand la cloisou se lignifie, comme dans le
la lanift moyenne et des cou- , . , , .. i /r. <-(\n\ i i

ches propres d'épaississement bois de la tige, par exemple (hg. o97), la lame
dans les cellules du bois de la iit,'e ^^ovemie, qui s'iiicruste le plus fortement, demeuie
du Pin sylvestre (d après Sanio). " . \ ....

mince le plus souvent, mais se distingue nettement

des couches de droite et de gauche par sa grande densité, sa grande réfriii-

crence et l'action des réactifs. L'acide sulfurique dissout les couches internes,

mais laisse subsister toutes ces lames moyennes, qui forment un réseau délicat

sur la coupe transversale. L'ébullitioii dans la potasse ou l'acide nitrique les

dissout, auTconfraire, en laissant inattaqués les systèmes de couches internes,

désormais complètement isolés. Quand la cloison se gélifie, comme dans les

Fucacées ou dans l'albumen de la graine du Caroubier (fig. r)75), la lame moyenne
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transformée en gelée et faiblement réfringente est ordinairement très épaisse.

et se montre bordée à l'intérieur par une couche mince, plus dense et plus ré-

fringente, demeurée à l'état de cellulose.

0° Tissus produits à la fois par cloisonnement et par association. — Le thalle

de la plupart des Champignons, notamment des Ascomycètes et des Basidiomy-

cètes, est formé par des filaments rameux et enchevêtrés, composés de cellules

rangées bout à bout; c'est un tissu né du cloisonnement répété des cellules qui

terminent les filaments. Mais, à de certains moments et en des places déterminées,

on voit plusieurs de ces filaments cloisonnés se rapprocher, s'unir, s'enchevê-

trer et se souder intimement en une masse compacte; celle-ci croît ensuite par

cloisonnement pour devenir, par exemple, ici un réservoir nutiùlif, là un appareil

sporifére. C'est encore à cette origine mixte, c'est-à-dire à une soudure de fila-

ments cloisonnés, que se rattache le thalle de certaines Algues, réticulé [Micro-

dictyon), lamelliforme {Zanardinia) ou massif [Desmaretia, Ceramium, etc.),

ainsi que la lige des Chara. Le tissu de la région centrale du pistil, quand il est

composé de carpelles fermés par soudure de leurs bords, comme dans les Lilia-

cées, dérive du même mode de formation.

Formation des espaces înlerceniilaîres. — Dans UU tissu produit par sou-

dure ou dans un tissu mixte, les cellules peuvent ne se souder que dans une

partie de leur surface; elles laissent alors entre elles des espaces dits intercellu-

laires, ordinairement remplis d'air (Champignons), quelquefois de liquide {Hijdro-

diclyon, cloisons du pistil dans un grand nombre de Monocotylédones). Petits,

ces espaces sont appelés méats; aussi grands, ou à peu près, que les cellules

elles-mêmes, ce sont des lacunes; plus grands, ce sont des chambres. Méats, la-

cunes et chambres sont ici primilils.

Un tissu formé par cloisonnement est au contraire toujours plein au début; les

cloisons mitoyennes, parfaitement homogènes, s'y joignent par des arêtes vives et

les cellules sont polyédriques. Mais plus tard, il arrive souvent que ces cellules

polyédriques, en s'agrandissant,

tendent à s'arrondir; le long de

chaque ligne d'intersection il se

fait au milieu de la membrane une

fente, qui s'élargit bientôt en pre-

nant la forme d'un prisme étroit

à autant de faces concaves qu'il

y a de cloisons divergentes, ordi-

nairement triangulaire ou qua-

drangulaire (fig. 598). De là tout

un système continu d'étroits méats,

remplis ordinairement par de l'air,

quelquefois par de certains liqui-

des comme on le verra plus loni.

Le long des méats, chaque cellule

a désormais sa membrane propre,

bi plus tard les portions de membrane ainsi dissociées viennent à s'accroître beau-
coup et si en même temps les cellules se divisent par des cloisons perpendici:-

Fig. 598. — Fragment du jaiencliynie de la tige du Maïs

en foupe tiansveisale : tjw, cloison; z, méat triangulaire

issu du dédoublement des cloisons le long de l'arcle

d'intersection (Saclisj.
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laires aux faces libres, les méats passent à l'état de lacunes. La croissance

et le cloisoniKMuont continuant, celles-ci peuvent attenidre en délinilivo une

grande dimension et se trouver bordées par un très grand nombre de ii'llules

ayant toutes une paroi propre sur leur face interne; elles deviennent alors ce

qu'on appelle des chambres ou des canaux interccllulaires. Les plantes vascu-

laires aquatiques ont ainsi tout leur corps traversé par un système continu de

canaux aérifères.

Le dédoublement local des cloisons peut s'opérer tout aussi bien au milieu des

faces des cellules que le long des arêtes. Il s'étend alors en forme de boutonnière

à toute la longueur des deux cellules contiguës, connue dans les stomates, ou

bien il s'y localise de manière à respecter un certain nombre de petites places

arrondies.

Que le dédoublement ait lieu aux angles ou qu'il se localise sur les faces, les

portions dissociées de la membrane, fortement accrues, proéminent parfois à

l'intérieur de la cellule et y découpent des angles rentrants de plus en plus pro-

fonds. Si les méats sont en môme temps élargis, les cellules deviennent étoilées

et ne se touchent plus que par les extrémités de leurs bras; ces polyèdres étoiles

sont parfois réguliers, comme dans la tige des Joncs (voir fîg. 517, F) où le dé-

doublement a lieu le long des arêtes, ou dans la racine de la Sagittaire où il

Fig. 3'J9. — Deux séries rriliales de cellules

prises dans le parenchyme cortical de la racine

de la Sagittaire, en coupe transversale, a, les

bras en contact ; /, les méats qui les séparent.

Fig. 4(>0. — Portion d'une conpo transver-

sale de la feuille du Piiius Pinaster ; les

corps protoplasniiques sont contractés par

la glycérine; f, replis de la membrane;
l, méat par où commence un pareil repli;

h, moitié d'un canal sécréteur résineux

(Sachs).

est localisé sur les faces latérales (fig. odd) ; ils sont souvent irréguliers, comme

dans les feuilles de beaucoup de Dicotylédones. Si les méats demeurent très

étroits, la membrane se reploie dans l'intérieur en forme de doigt de gant, connue

dans la feuille des Pins (fig. 400) ou dans les cloisons transverscs de certaines

Spirogyres.

Enfin le dédoublement des cloisons peut se produire à la fois sur les arêtes et

sur les faces, s'étendre progressivement à tout le pourtour des cellules, qui s'ar-

rondissent et s'isolent complètement, chacune avec sa membrane jiroi)ie. Ainsi
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dissocié, le tissu n'est plus qu'un amas de cellules libres. C'est ce qui arrive

pendant la maturation de beaucoup de fruits charnus.

En résumé, on voit que dans un tissu produit par cloisonnement, les espaces

intercellulaires, méats, lacunes, chambres ou canaux, sont toujours consécutifs.

11 ne faut pas confondre, bien entendu, avec ces espaces intercellulaires, les

cavités qui se produisent à l'intérieur de certaines plantes par déchirure ou ré-

sorption locale des cellules (fiire des Prèles, des Graminées, des AlUirm, de beau-

coup décomposées et d'Ombelliféres, etc.).

Origine des tissus de cloisonnement. Méristènie. — Reprenons maintenant,

pour l'étudier de plus prés, l'origine des tissus dans le cas de beaucoup le plus

général, celui du cloisonnement. A mesure qu'on se rapproche de l'extrémité en

voie de croissance d'une racine, d'une tige, d'une feuille ou même d'un thalle

différencié, on voit les divers tissus perdre peu h peu les différences qui les sé-

paraient et se confondre enfin vers le sonnnet dans un tissu homogène et indiffé-

rent, dépourvu de méats, dont les cellules, riches en protoplasma finement

granuleux, entourées de membranes minces et sans sculpture, sont toutes en con-

tinuel cloisonnement. C'est ce dernier caractère qui a fait donner à ce tissu ho-

mogène le nom de méristème.

Vers le bas, le méristème, cessant de se cloisonner, engendi'e, par une diffé-

renciation progressive de ses cellules, les divers tissus définitifs qui constituent

le membre considéré ; la fin du cloisonnement et la différenciation ultérieure

s'opèrent par degrés trop insensibles et se manifestent pour les divers tissus à

des époques c'est-à-dire à des niveaux trop différents pour qu'il soit possible de

fixer avec quelque précision la limite inférieure du méristème. Vers le haut, si la

croissance terminale du membre est indéfinie, comme dans la plupart des tiges

et des racines, le méristème se régénère sans cesse par la formation de nouvelles

cloisons ; si la croissance terminale cesse bientôt, au contraire, connue dans la

plupart des feuilles, le cloisonnement s'arrête de bonne heure et le méristème

disparaît sans laisser de trace, en se convertissant tout entier jusqu'à sa dernière

cellule en tissus définitifs.

Tantôt le méristème terminal ne produit de tissus définitifs que vers le bas ; il

occupe alors le sommet même du membre, comme dans la tige et dans la feuille.

Tantôt il forme des tissus définitifs à la fois vers le haut et vers le bas, il se trouve

alors intercalé entre eux, entièrement recouvert par les tissus supérieurs, comme
dans la racine. Simple, aune face dans le premier cas, il est double, à deux faces

dans le second. Dans tout membre doué d'une croissance terminale continue,

on appelle poinf végétatif toute la partie terminale encore exclusivement formée

par le méristème ; souvent cette région se trouve allongée en cône et mérite le

nom de cône végétatif. Le point végétatif d'une tige, d'une feuille, d'un thalle est

donc nu; celui d'une racine est, au contraire, enveloppé par un tissu définitif plus

ou moins épais, constituant la coiffe étudiée plus haut (p. 222).

La croissance intercalaire des membres, là où elle se manifeste (beaucoup de ti-

ges, la plupart des feuilles), est due à ce que, pendant que le reste se différencie,

une certaine zone du méristème, conservant plus ou moins longtemps ses carac-

tères primitifs, continue de cloisonner ses cellules. Suivant que cette zone de

méristème intercalaire est située vers la base, vers le milieu, ou vers le sommet.
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la croissanci! intercalaire du niemhre csl Ijasipèle, mixte ou basifuge. Hornons-

nous à considérer ici le niéiislème leriiiinal.

Outre cette dilTêrence d'être simple ou double suivant le membre considéré,

le méristéme terminal en présente une autre dans son origine même, qui varie

suivant les plantes. Sous ce rapport on distingue deux cas extrêmes, icliés par

bien des intermédiaires. Le méristéme dérive, en effet, tantôt du cloisonnement

régulier d'une seule et grande cellule mère comme dans la généralité des Cryp-

togames, tantôt du cloisonnement d'un plus ou moins grand nombre de petites

cellules mères équivalentes, comme dans quelques Cryptogames et dans toutes

les Pbanérogames. Étudions de plus près ces deux origines, sous les deux mo-

difications que chacune d'elles peut présenter.

Formation tlii )i«'-ristt-i)i4> par une ccIIhIc isirro uni4|aii'. — Pour pi'oduirc

ie méristéme, la cellule mère se partage par une cloison en deux |)arti(!s inégales.

L'une des deux cellules fdles conserve la forme et la position relative de la cellule

mère, s'a(;croît de manière à en repi'cndi'e bientôt la dimension, puis elle se cloi-

sonne de nouveau et ainsi de suite, les divisions se succédant et se répétant sui-

vant une loi régulière. Les choses sendjlent donc se passer connue si la cellule

mère demeurait inaltérée, et c'est aussi ce qu'on suppose dans le langage cou-

rant, bien que la cellule mère actuelle ne soit, à parler rigoureusement, que la

cellule fille de la cellule mère précédente. L'autre cellule fille n'est qu'un seg-

ment découpé dans la cellule mère, ordinairement en forme de disque ou de ta-

ble polygonale. Comme les cloisons qui les séparent, les segments successivement

issus de la cellule mère se disposent et s'empilent suivant une loi régulière. Cha-

cun d'eux a deux parois principales : l'une supérieure par où il s'est détaché de

la cellule mère, l'autre inférieure par où il repose sur un segment plus âgé, une

paroi extérieure découpée entre les deux précédentes dans la face externe de la

cellule mère, et souvent des parois latérales découpées de môme dans les faces

principales des segments voisins.

Une fois détaché, chaque segment se divise d'ordinaire progressivement par

des cloisons suivant trois directions rectangulaires : r parallèlement aux faces

j)rincipales, en étages; 2" radialement, en séries rayonnantes; 3" tangentielle-

nient, en couches concentriques. Le plus souvent les trois sortes de cloisons s'y

succèdent dans l'ordre suivant : 1, 2, 5 (tige de Prêle, de Sali'inia), ou 2, 5, 1

(racine des Fougères); i-ai-ement 2, 1, 2, 3 (tige cVAzoIla), ou 3, 2, 1 (racine

d'Awlla). Le segment se trouve ainsi divisé en cellules qui, à leur tour, se

cloisonnent de nouveau dans les trois directions. C'est renseinble de ces segments,

ainsi transformés peu à peu en massifs de tissu, qui compose le méristéme.

Ceci posé, il y a, comme on l'a dit plus haut, deux cas à distinguer. Tantôt la

cellule mère ne découpe de segments que vers le bas en demeurant toujours

terminale, ext+'rieure au méristéme qu'elle produit et qui ne se différencie aussi

<pie vers le bas (thalles, tige de la plupart des Cryptogames). Tantôt la cellule

mère découpe des segments sur tout son pourtour, aussi bien en haut qu'en bas;

elle n'est plus terminale, mais enveloppée de tous côtés par le méristéme et par

les tissus définitifs qu'il engendre à la fois vers le haut et vers le bas (racine de

la plupart des Cryptogames vasculaires).

1" La cellule mère ne produit de segments ([lie vers le ha>i. — Le cas le plus
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simple est celui où la cellule mère, limitée en bas par une paroi plane, trans-

versale, produit par une série de cloisons toujours parallèles à sa base, une

A ....

Fig. 1112. — Cloisoaiieiiieiit iirogiossirdu jiiéristùino,

suivi (Je dichotomie, dans le tlialle du Dieli/ola

diiiiolimut. La cellule mère produit une série de

segments en cuvettes (d'après Kageli).

seule rangée de segments discoïdes empilés.

('es segments peuvent ensuite rester indivis,

ou se cloisonner seulement une ou deux fois

par le milieu parallèlement à leur base ; le

membre qui |)rocède de la cellule terminale

est alors un simple filament composé d'une

rangée de cellules superposées, comme dans

beaucoup d'Algues, de Champignons et de

])oils. Mais souvent, il se fait dans le segment,

soit directement {Polysiphonia pennata, Dic-

tijota dichotoma) , soit après qu'il s'est par-

tagé en deux moitiés par une cloison trans-

versale [Stijpocaiilon scoparium (fig. 401)

Chœtopteris pliunosa (fig, 21), etc.), une série

de cloisons longitudinales dirigées les unes suivant la tangente, les autres sui-

vant le rayon, bientôt suivies de nouvelles cloisons transversales; le segment se

trouve ainsi découpé en un nombre de plus en plus grand de petites cellules,

et transformé en une tranche de tissu ; c'est l'ensemble de ces tranches super-

posées qui constitue le raéristème. Au lieu d'être plane, la base de la cellule

mère, et par conséquent la cloison qui détache chaque segment, est parfois

courbée en forme de ménisque convexe vers le bas {Dictyota, ISitophyllum,

Delesseria, etc.); les trrnches ont alors la forme de cuvettes emboîtées (fig. 402).

Si en exagérant de plus en plus sa courbure cette voûte devient un toit, la cel-

lule terminale prend la forme d'un coin. Elle découpe alors alternativement à

droite et à gauche, parallèlement à ses deux faces planes, deux séries de seg-

ments obliques en forme de tables semi-circulaires qui,en dedans et en bas s'en-

Fig. 401. — Cloisonnement progressif

du méristème dans une branche du
thalle du Stypocniilon scoparium,
munie de deux rameaux x, y, avec
le déliut d'un troisième i. La cel-

lule mère forme une série de seg-

ments discoïdes (d'après Geyler).
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grènciii on zig-zng, el clivergoiil vn dehors cl en h;iiil (fig. iOô). (;ii;i(|iie segment

1 K . 7,
" ^^

Fig. 40.". — Cloisonnement progressif du mérislèrne dans le thalle du Mrizgerifi fincata. Ln cellule mère
produit deux séries de segments alternes. .4, sommet du lliallc vu de face; //, le même en coupe lon-

gitudinale; C, sonunet en voie de dielioloniie ; dans l'antépénullième segment o, il se forme une
nouvelle cellule mère z (d'après Kny).

Fig. i04. — Cloisoimement progressif du méiistème dans la tige des Prêles. La cellule mère produit trois

séries de segments. .4, section longitudinale d'un gros bourgeon souterrain <\'E<iuhcti(m Telmnleia
li, sommet de la lige, vu d'en haut (d'après Sachs) ; C, sonmut de la tige d'Eqiiisctiint arvrnsc, vu
de face, montrant l'ordre de succeision des chiisons; />, un sommet plus grêle en scclion longitudi-

nale ; E, section transversale du même suivant I (d'après Cramer); S, cellule mère; I, 11, III.... seg-

ments; 1, 2, 3.... leurs cloisons successives; b, bs,en A, débuts des feuilles.

se divise ensuite, par des cloisons peipendiciilaircs et parallèles à ses faces
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principales, en un massif de petites cellules, et c'est l'ensemble de ces segments

en voie de cloisonnement qui compose le méristème (thalle du RhodopJnjllis bifîda,

du Metzgeria fiircata, tige des Salvinia, Azolla, etc.).

Ailleurs, la cellule terminale est limitée vers le bas par trois faces planes; elle

a la forme d'une pyiamide triangulaire dont la base bombée est tournée vers le

haut. Elle produit alors, par des cloisons obliques successivement parallèles à

ses trois faces planes, trois séries de segments superposés ayant la forme de tables

triangulaires (fig. 404). Ces segments, qui embrassent chacun le tiers de la sec-

tion transversale, se divisent ensuite par des cloisons parallèles et perpendicu-

laires aux faces principales en petites cellules dont l'ensemble constitue le mé-

ristème. Il en est ainsi par exemple dans le thalle des Fucacées, dans la tige des

Mousses, des Prèles et de la plupart des Fougères.

Enfin la cellule terminale a quelquefois, mais rarement (jeune tige du Selagi-

nella Martensii), la forme d'une pyramide quadrangulaire à base bombée tournée

en haut. Elle produit alors parallèlement à ses faces planes quatre séries de

segments empilés, qui se divisent plus fard en pelites cellules.

La forme de la cellule terminale et le nombre des séries de segments qui en

dérivent varient parfois dans la même plante avec l'âge. Ainsi dans le PoJypodium

vulgare la cellule terminale a tantôt deux, tantôt trois faces planes; dans les

stolons du JSephrolepis undulata, elle en a d'abord deux, puis elle en prend trois

quand le sommet grossit. Dans la jeune tige du Selaginella Martendi elle en a

d'abord quatre, mais à partir de la seconde dichotonn'e elle revient à deux.

!2" La cellule mère produit des segments sur tout son pourtour. — La racine des

Cryptogames vasculaires s'édifie aussi tout entière aux dépens du cloisonnement

d'une cellule mère en forme de pyramide triangulaire, à base convexe tournée vers

le sonmiet (fig. 40o). Par des cloisons successivement parallèles à ses trois faces

Fig. 405. — Cloisonnftment progressif du niéiislème doul)le dans la racine des Fougères. La
cellule méie produit ijuatro séries de seguicnls : liois vers le bas, une vers le haut. .t. coupe
longitudinale de l'exti'éniité de la racii.c du Ptcris hastato ; B, coupe transversale de cette

extrémité dans VAxplcniiiiii filix-fœmiiia. passant par la cellule mère (d'après .Nâgeli et

Leitgeh).

planes, cette cellule produit aussi vers le bas trois séries de segments, bientôt

cloisonnés à leur tour et qui forment le méristème inférieur. La différence est,

qu'ici la cellule mère découpe, de plus, parallèlement à sa face supérieure bom-

bée, une série de segments en forme de calottes, qui ne tardent pas à se diviser
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dans les trois directions de manière à produire un niérislènie supérieur; elle

n'est donc plus terniinale, mais enveloppée de toutes parts par le méiistéme

([u'elle ciii^cndre. jVprès trois cloisons parallèles aux faces planes, il s'en fait ré-

i>ulièrement une parallèlement à la face courbe; les cpialre faces de la cellule se

découpent donc ici chacune à son tour de la jnènie manière, en formant quatre

séries de segments superposés. En passant à l'état de tissu définitif, le méristème

inl'érieni' entendre le corps de la l'acine, le nièi'islèiiic supérieur la coiffe.

Foi'iitation <lii itii-riMlèiBie par un groupe «le cellules mères. — Si le méris-

tème procède non plus d'une grande cellule mère commune, mais d'tm groupe

plus ou moins considèraltle de petites cellules mères juxtaposées, il y a encore

deux cas à distinguei', suivant que le groupe de cellules mères ne forme de méris-

tème que vers le bas en demeurant terminal, ou qu'il en produit également vers

le haut en se trouvant recouvert.

1" Le groupe des cellules mères ne prudu'd de méristème que vers le bas.— Le cas

le plus simple est celui où toutes les cellules mères, de tout point équivalentes,

se cloisonnent de la même manière pour former un méristème homogène qui ne

commence à se différencier (jue plus bas. L'ensemble des petites cellules mères

se comporte alors comme une grande cellule mère unique. 11 en est ainsi dans

le thalle de certaines Algues, où les cellules mères sont disposées côte à côte soit

en ime série marginale {Tao)îia atomaria, Zonaria parvula, Dictyopteris po-

hjpodioides, etc.), soit en une assise enveloppant tout le point végétal if (F//rce/-

laria fastiijiata) . 11 en est de même au sommet de la tige de certaines Sélaginelles

(S. arhorescens, Pervillei, Wallichii, Lyallii] ; dans le S. Wallichii le groupe se

réduit à deux cellules mères contigués en forme de coin; c'est une transition vers

les autres espèces de même genre, dont la tige ne possède qu'une seule cellule

mère, ordinairement à trois faces planes. La même homogénéité des cellules

mères se retrouve parfois dans la tige des Lycopodes, constamment dans celle

des Isoetes et d'un certain nombre de Gynmospermes (Cycas, Abiétinées, etc.).

Ailleurs, le groupe des cellules mères se trouve différencié, séparé en deux

groupes, l'un supérieui", l'autre inférieur, qui peuvent se réduire chacun à une

seule cellule et qui se partagent le li'avail formateur. Suivant les plantes, le par-

tage est différent. Tantôt les cellules inférieures produisent par leurs cloisonne-

ments le méristème de la région centrale du membre, tandis que les cellules

supéiieures forment celui de l'assise péi"iphèrique et de l'ensendjle des assises

(pii la séparent de la région centrale (tige des Lycopodes, etc.). Tantôt les cellules

infèi'ieures produisent tout le méristème du membre, excepté celui de l'assise

périphérique qui est formé par les cellules supérieures; à cet effet, celles-ci ne se

divisent jamais par des cloisons transversales, mais seulement par des cloisons

longitudinales (tige de beaucoup d'Angiospermes : Elodea, etc.).

Ailleurs, la différenciation du groupe des cellules mères est plus profonde; on

y reconnaît trois groupes superposés, pouvant chacun se réduire à une seule

cellule. Les cellules supérieures, dépourvues de cloisons li-ansversales, ne pro-

duisent que l'assise périphérique; les cellules inférieures ne rormciil (\uc la région

centrale; les cellules moyennes engendi-ent la couche ])lus ou moins ép;ùsse qui

sépare l'assise périphérique de la région centrale. Il en est ainsi dans la tige de cer-

taines Angiospermes et de certaines Gymnospermes : Araucaria, Daniiiiara,{}.[c).
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Fifî. 40G. — Cloisonnement du méristènic

dans la tifte de l'Hippnris ruigaris, en

section longitudinale (d'après de Bary).

Ailleurs, la spécialisation des cellules mèi-es dans le gi'oupe terminal est poussée

encore plus loin, du moins en ce qui concerne le groupe moyen. Ainsi dans la

tige de VHippuris viilgaris, par exemple (fig. 406), entre les cellules supérieures

qui produisent l'assise périphérique, et les cel-

lules inférieures, qui engendrent toute la ré-

gion centrale, s'étagent cinq rangs de cellules

mères qui, se comportant comme la rangée des

cellules supérieures, forment chacun l'une des

assises du méristème intermédiaire.

La spécialisation atteindrait son maximum,

si chaque couche du tissu définitif, se conti-

nuant directement dans le point végétatif, y

avait ses cellules mères propres; mais ce cas

n'a pas été observé jusqu'ici.

Entre genres voisins, entre espèces voisines d'un même genre, et parfois dans

la même plante, on trouve bien des différences dans l'élat de spécialisation du

groupe des cellules mères de la lige. Ainsi entre l'état différencié des Arauca-

ria et l'état homogène des Abiétinées, les Conifères présentent une série de tran-

sitions dans les Taxus, Ginkgo, Cupressiis, Cnjplomcria. lîien mieux, les Ephedra

{E. campylopoda) offrent dans la même tige les deux états extrêmes et tous les

intermédiaires.

2" Le groupe des cellules mères produit du méristème sur tout son pourtour. —
Dans la racine, le groupe des cellules mères produit vers le haut un méristème

qui le recouvre et qui est destiné à devenir la

coiffe. A cette complication près, on y observe,

au point de vue de la spécialisation des cellu-

les, des différences correspondantes à celles

que l'on vient de signaler.

Quelquefois toutes les cellules mères sont

semblables et se cloisonnent de la même ma-

nière (fig. 407); c'est le cas qui se rapproche

le plus de celui d'une cellule mère unique (ra-

cine des Marattiacées, Pois, Capucine, Pivoine,

Aconit, etc.). Ordinairement le groupe se trouve

partagé en deux ou trois, quelquefois même en

quatre groupes superposés, pouvant se réduire

l'un ou l'autre à une seule cellule, qui produi-

sent chacun une portion déterminée du méri-

stème. S'il y en a de deux sortes, les inférieures

donnent le méristème de la région centrale de

la racine, les supérieures produisent, en bas

le méristème de la région moyenne et de l'as-

sise périphérique, en haut celui de la coiffe

(diverses Légumineuses, Cucurbitacées, Conifères). S'il y en a de trois sortes,

les inférieures produisent toujours le méristème de la région centrale; mais

tantôt les moyennes n'engendrent que le méristème de la région moyenne, lais-

y. 407. — Cloisonnement du méris-

tème dans la racine primaire de la

Capucine {Trojianilinii ituijiis) : toutes

les cellules inèrcs sont semblables.
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sant los siiprrieiii'os loniior à la fols, on bas l'assise péripliùi'iquo, on liant le

inoi'istonio do la coilTc (hoctes, la plupart, dos Dicotylôdonos); tantôt les supé-

rieures ne se cloisonnent (pie vers le haut, ne produisent que la coilTo, et ce

sont les inoyennos qui tlonnent à la fois l'assise périphérique et los couolios (jui

la sépai'ont de la région centrale (la plupart des Monocotylédones). Enfin s'il

y en a de quatre sortes, les supérieures donnent le méristème de la coiffe,

celles du second rang l'assise périphérique, celles du troisième rang la région

nioyenne, enfin les inférieures la région centrale {Lyco])odhii)i, Pistia, llydro-

charis). Ou reviendra sur ce sujet en traitant de la structure de la racine.

Ici aussi, l'on observe entre plantes voisines et dans la même plante suivant la

nature, la dimension et l'âge des racines, des différences considérables dans le

degré de spécialisation des cellules mères du méristème. Ainsi dans une racine

grêle les cellules mères sont plus différenciées que dans une racine épaisse. Ce

caractère n'a donc pas l'importance qu'on serait tenté de lui attribuer.

Ti.ssHS secondaires et iiiéri<4(ènie Necondnire. — Les tissUS qui dérivent,

comme on vient de le voir, de la différenciation du méristème terminal ou inter-

calaire du corps sont nommés primaires et ce méristème lui-même est dit primi-

tif. Dans les Thallophytes, les iMuscinèes et la plupart des Cryptogames vascu-

laires, il ne s'en fait pas d'autres. Dans la tige et la racine do la plupart des

Phanérogames, au contraire, surtout chez les Gymnospermes et les Dicotylé-

dones, on voit apparaître tôt ou tard, au milieu des tissus primaires, des tiasus

secondaires qui s'y surajoutent ou s'y substituent. A cet effet, une série de cellu-

les disposées le plus souvent en une assise circulaire, différenciées mais demeu-

rées vivantes, se modifient, perdent leurs caractères propres, repassent à l'état de

cellules mères, se cloisonnent et forment un méristème secondaire, dont la diffé-

renciation ultérieure engendre les divers tissus secondaires (fig. 597, c). Tantôt

le cloisonnement et la différenciation n'ont lieu que d'un seul côté, vers l'inté-

rieur ou vers l'extérieur du membre; le méristème est simple, enveloppant les

tissus qu'il engendre ou enveloppé par eux. Le plus souvent le cloisonnement et

la différenciation se produisent des deux côtés à la fois, en dehors et en dedans;

le méristème est double et demeure compris entre les deux massifs de tissus se-

condaires.

A une seule excoplion près, que nous étudierons tout à l'heuie, fous les tissus

secondaires sont semblables aux tissus primaires et, malgré leur origine diffé-

rente, viennont se ranger dans les mômes catégories.

C'iasNîfieation des tissus. — Variable comiuo elle est, l'origine du méristème,

primitif ou secondaire, ne saurait ofirir (\v base pour la classificalion des tissus

qui dérivciil de sa différoncialion ultérieure. 11 faut donc classer les tissus non

d'après leur origine, mais d'après leurs caractères définitifs.

On est conduit alors à y distinguer tout d'abord deux grandes catégories. Dans

les uns, los cellules du méristème en se différenciant dans leur forme et dans

leur structure se conservent vivantes, avec une membrane close, un protoplasma

actif et un noyau, capables de croître par elles-mêmes et de se cloisonner, sus-

ceptibles de revenir dans de certaines conditions à l'état de cellules mères en for-

mant un méristème secondaire. Dans les autres, les cellules en se différenciant

meuroiil, perdent leur proto[)lasma, leur noyau et on nièine leiiips la facullé de

I
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ci'oilre par elles-mêmes et de se cloisonner; leur corps protoplasmique est rem-

placé par diverses matières solides ou liquides, ou par de l'air, tandis que leur

membrane est conservée en totalité ou du moins en majeure partie.

Dans les tissus de la première classe, les cellules meurent aussi, il est vrai,

après avoir rempli pendant un temps plus ou moins long le rôle particulier qui

répond à leur différenciation spéciale. Mais ces deux genres de mort sont ordi-

nairement faciles à distinguer : l'une, précoce et rapide, est contemporaine de la

différenciation elle-même; qui la provoque; l'autre, tardive et lente, n'arrive

qu'un temps notable après la différencialion achevée; la première marque le dé-

but du fonctionnement spécial de la cellule, l'autre en marque l'épuisement et

la fin. N(jus distinguerons donc des tissus de cellules vivantes et des tissus de cel-

lules mortes, ce dernier mot étant pris dans le sens qui vient d'être précisé.

Les principales formes des tissus de cellules vivantes sont : Vépiderme, le

liège, le parenchyme et le tissu sécréteur. Ou observe entre elles bien des transi-

tions résultant d'une moindre différenciation, notamment entre l'épiderme et le

parenchyme, entre le parenchyme et le tissu sécréteur, etc. Les principales for-

mes des tissus de cellules mortes sont : le sclérenchijme, le tissu criblé et le

tissu vasculaire. Ici, la séparation est plus nette et les transitions moins fréquen-

tes; on en observe cependant entre le sclérenchyme et le tissu vasculaii'e. Enfin il

y a des passages entre la première catégorie de tissus et la seconde, entre le

parenchyme, par exemple, et le sclérenchyme, etc. Ces transitions n'ont pas lieu

d'étonner, puisque tous ces tissus dérivent de la même origine.

€ia.>»siîBcntiou des* appareils. — Plusieurs tissus juxtaposés, concourant à un

but commun, constituent un appareil. Dans les plantes les plus différenciées, on

distingue deux sortes d'appareils. Les uns exei'cent une fonction mécanique, ce

sont : l'appareil tégumentaire, l'appareil de soutien, l'appareil conducteur et l'ap-

pareil conjonclif ([ui sert à réunir les précédents. Les autres renqjlissent un rôle

chimique, ce sont : l'appareil assimilateur, l'appareil de réserve et l'appareil sé-

créteur. 11 faut y ajouter l'appareil aérifère, constitué par l'ensemble des méats,

lacunes, chambres et canaux (|ui ti-aversent le corps et dont le rôle est à la fois

mécanique et chimique.

Étudions mamtenant ces tissus et ces appareils.

§ 2

L'épiderme (1).

DéfinitioBi et origine de l'épîdLTsne. — Quand le corps de la plante est

formé de plusieurs couches de cellules, il arrive ordinairement que l'assise pé-

riphérique du méristème primitif se différencie autrement que les couches in-

ternes ; parvenue à l'état définitif, cette assise périphérique différenciée constitue

un tissu spécial qu'on appelle Vépiderme.

L'épiderme se montre déjà bien caractérisé sur certains thalles [Marchantia,

etc.). 11 est très développé sur les tiges et les feuilles des plantes vasculaires. Les

racines n'en ont pas, car l'assise périphérique du méristème primitif de la ra-

(1) De Bary : Verglcichende Analomic, p. 51, Leipzig, 1877. On y trouve l'indication des travaux

antérieur^.
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ciiio, on se dilTérciicijiiil, dcvioiil siiii|il<'iii(Mit l'assise externe de a eoitîe, la-

quelle s'(>xrolie de très ixnme lienre. Onant aux eelliiles qui occupent la surface

de la lacine après l'exlolialidii de la coiffe, elles ne méritent pas plus le nom

d'èpidernie (pie celles (jui dans la tige sont souvent mises à un plus lard pai'

l'exfoliatiou de l'épideriue lui-même.

Dans Jes Angiospermes, couune ou l'a vu plus haul, ri'pidcrme se coutiiuje

jus(prau sonnnel même du point vègèlatif où il a ses cellules mères ou, comme

on dit souveut pour abréger, ses initiales propres. Kn d'autres termes, les cellules

(k' l'assise ])éripliérique du luérisiènie terminal ne se cloisouucnl pas laiigen-

liellement; elles se divisent seulement par des cloisons transversales et radiales,

et plus bas, se différencient j)eu à peu ])our former l'épiderme. Dans beaucoup

de Gymnospermes et dans les Cryptogames vasculaires, l'épiderme se confond,

au contraire, avec les tissus sous-jacents dans un groupe d'initiales communes

ou dans une cellule mère unique au sonuuet du point végétatif, et c'est plus l)as

seulement qu'il s'individualise.

Normalement répidernie est sinqde, formé par une seule assise de cidhdes.

Pourtant cbez quelques Angiospermes {Beffonia, Peperomia, beaucoup de Ficus,

etc.), l'assise périphérique du inéiisléme |)rend assez tardivement des cloisons

parallèles à la surface et produit en définitive en de certaines ])lacesun épidémie

composé de plusieurs rangs de cellules supei'posées : deux (tige des Bégonia to-

mentosa et Peperomia })}anda, face supérieure des feuilles des Arbnlus l'nedo,

Beqonia manicala, Peperomia arifolia, etc.) ; quatre à cinq {Bégonia >ianguinea,

pellata, etc.) ; sept à huit (face supérieure de la feuille du Peperomia incana) et

iusqn'à ([uinzc et seize [P. pereskiifoUa). Dans cette dernière ])lante, l'éjiiderme

conq)Osé a une épaisseur sept fois plus gi'ande que le reste de la feuille.

A la surface des organes aériens, l'épiderme se montre çà et là percé de part

en part de méats en forme de boutonnières, bordés par des cellules spéciales. (À's

petites bouches, dont l'existence a déjà été signalée (p. GO), sont des stomates.

En d'autres points, comme il a été dit p. 59, certaines cellules isolées prennent

per[)endiculairement à la surface générale de l'épiderme une croissance exagérée

et forment des poils épidermiques. Nous avons donc à étudier les cellules épider-

miques proprement dites, les stomates et les poils épidermiques.

€cll«ile« «-piclrrsnique.s. — Les cellules épidermiques proprement dites sont

toujours iutimemtMit imies par leui's faces latérales entre elles, avec les cellules

stomatiqnes et avec les poils. Leur adhérence aux cellules sous-jacentes est beau-

coup moindre. Aussi détache-t-on facilement de larges lambeaux d'èpidernie de

la surface des feuilles on des jeunes tiges. La dimension des cellules, comptée

perpendiculairement à la surface du membi'e, est leur hauteur; leur longueur

et leur largeur s'estiment respectivement dans le sens de la longueur et de la

largeur du membre.

Formé- «li'w «•flliiles épîcK-rmiqin-s. — La forme des cellules éi)idei'mi(jues

varie à linlini. Klle est ordinaii'omeut en rapport avec le mode parlicnliei' de

croissance du mend)re (pi'elles recouvrent, aussi lougue (pie large dans lespar-

ties ([ui s'accroissent autant en longiKHU' qu'en largeur (la plupart des gaines

foliaires), beaucoup plus longue que large (lig. 517, E) quand la croissance lon-

• 'iludinale du mcndu'e est prèdimiiuanle (liges, feuilles allougè(>s en l'uban, no-
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tamment chez les Moiiocolylédones, nervures des feuilles élargies). Pourtant on

la trouve quelquefois plus large que longue, étirée transversalement, sur des

membres fortement allongés (feuilles des Cycas, Encephalartos, Tradescantia

crasstila, ùimpelia, Dichormindra, certaines broméliacées, tiges de Salicornia et

à\irceuihohium) . La hauteur est tantôt beaucoup moindre que les deux autres di-

mensions et les cellules sont aplaties en tables parallèlement à la surface ; tantôt

au contraire elle est beaucoup plus grande et les cellules sont allongées en pris-

mes perpendiculairement à la surface; entre (îes deux extrêmes on trouve

beaucoup d'intermédiaires.

Souvent les faces latérales sont planes, et les celkiles forment des tables poly-

gonales ou des prismes juxtaposés; mais tout aussi fréquemment elles sont

courbes, ondulées et plissées, de façon que les cellules s'engrènent intimement

(fig. 317, C). Cette différence peut se rencontrer dans la même espèce et sur le

même membre suivant le milieu de végétation. Sur les feuilles de beaucoup de

Gentianes, par exemple, les cellules épidermiques sont d'autant plus sinueuses

que la région de l'atmosphère où vit la plante est plus humide. Dans la Renon-

cule d'eau, au contraire, les cellules épidermiques sont polyédriques sur les

feuilles submergées et fortement ondulées sur les feuilles aéiieimes. Une pa-

reille différence s'observe dans la Sagittaire et le Marsilia. L'ondulation s'étend

d'ordinaire à toute la hauteur des faces latérales; quelquefois cependant elle se

limite à la région voisine de la face externe, le reste demcui'o plan (feuilles des

Graminées et des Prêles). La face externe et la face interne sont toujours planes

ou à divers degrés convexes.

Au voisinage des stomates et des poils, les cellules épidei'miques alTectent

parfois des formes particulières; il en sera question plus loin. Abstraction faite

de ces modifications locales et de celles qu'en traînent aussi les côtes et les émer-

gences, il arrive le plus souvent que sur de grandes étendues l'épiderme est

formé de cellules toutes semblables; pourtant on y observe aussi quel<iuefois

une différenciation, c'est-à-dire plusieurs sortes de cellules. Ainsi, sur les feuil-

les et les tiges vertes de la plupart des Graminées, les bandes épidermiques dé-

pourvues de stomates ont deux espèces de cellules assez régulièrement alternes,

les unes longues, les autres courtes, au moins aussi larges que longues, isolées

ou associées par paires. De même, chez les Cypéracées, les bandes d'épiderme

sans stomates qui correspondent aux nervures des feuilles offrent une ou deux
séries longitudinales de cellules qui diffèrent des autres par leur face externe

moins saillante et surtout par leur face interne qui proémine vers l'intérieur

en forme de cône fortement épaissi. Les cellules à cystolithes des Ui-ticées et

Acanthacèes, les cellules à tannin des Saxifrages de la section Cijmhalaria, les

grosses cellules isolées des Cijmodocea, etc., sont des exemples d'une différencia-

tion du même ordre.

Quand l'épiderme est composé, si les diverses assises ont une croissance éoale.

elles se correspondent exactement cellule à cellule; il en est ainsi dans la plu-

part des épidémies à deux rangs, et aussi dans l'épiderme plus épais du Pepe-
romia pereskiifolia . Si l'assise externe ou plusieurs des assises extérieures se

cloisonnent plus fréquemment que les autres, les cellules y deviennent plus pe-
tites et la correspondance avec les assises internes cesse d'avoir lieu.
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StriK'liire dvs cellules «-piderinic|aie.s. — Poill' éfUcli(M" la Structure des cel-

Iiilcs t''|ti(lcriiii(|ii('s. nous avons à y considérer d'al)ord le protoplasma et les di-

verses substances qu'il renferme, puis la membrane.
1» Protoplaxma et contenu des cellules épidermùjnes. — Le corps protoplas-

nii(|iii' (les ct'lliiles épidermiques forme ime minpe couche pariétale munie d'un

noyau, entourant un liquide clair, le plus souvent incolore, parfois coloré par

diverses substances dissoutes, en rouge par exemple par l'érythroplivlle; d'où la

transparence parfaite de la plupart des épidémies. Souvent on y trouve à la fois

de la chlorophylle et de l'amidon (I).

Dans les celkdes épidermiques des plantes submergées, les grains de chloro-

phylle et leur contenu amylacé se développent avec plus d'abondance que dans

n'impoite quel autre tissu (Ceratophijlli/m, Aldrovanda, Ranunculns aqualilis, Po-

tnmuçjeton, Elodea, etc.); chez les Zo-^tera et (^ijmodocea. (jui vivent submergées

dans la mei', la chloiophylle se produit même exclusivement dans l'épiderme.

Toutefois cette règle nest pas sans exceptions, car le CaUitricIte (uitiimnalis, qui

vit complètement submergé, a son épidémie incolore.

Parmi les plantes terrestres, on trouve des grains de chlorophylle renfermant

de l'amidon dans l'épiderme de la plupart des Fougères, des Gymnospermes à

larges feuilles {Dammara, Ginkgo) et de la grande majorité des Dicotylédones;

chez ces dernières, sur 102 plantes étudiées. 94 ont montré leur épiderme pourvu

de chlorophylle. Dans les Gymnospermes à feuilles aciculaires et dans toutes les

Monocotylédones terrestres, l'épiderme est au contraire dépourvu de chloro-

phylle. Sur la tige, le pétiole et la face inférieure du limbe, la chlorophylle per-

siste ; elle disparaît au contraire le plus souvent à la face supérieure du limbe,

détruite sans doute par la lumière trop intense qui frappe l'épiderme de ce côté.

Les leucites chlorophylliens des cellules épidermiques se constituent autour

de grains d'amidon préexistants [Bellk, Solanum).

2" Membrane de.' cellules épidermiques : cuticule, couches^ cuticulaire^t, couches

gélifiées, incrustatiuus diverses. — Sur les parties très molles, la membrane des

cellules épidermi({ues est une couche de cellidose très mince et d'égale épaisseur

en tous ses points. Sur les parties plus fermes, sur les tiges ligneuses, par exem-

ple, sur les feuilles grasses et coriaces, elle est fortement épaissie, quelquefois

également de tous côtés (feuilles de Ceratozamia, Pinus, etc.), quehjuefois plus

en dedans et sur les côtés qu'en dehors (Droméliacées), mais le plus souvent

davantage en dehors que sur les autres faces. Cet épaississement exteine occupe

parfois la plus grande partie du volume de la cellule (branches âgées des Vis-

cum, Ilex, Laurus, Menispermum canadense. Palmiers, etc.). De l'épaisse paroi

externe aux minces parois latérales, le passage est tantôt brusque, tantôt pro-

gressif. Si l'épiderme est composé, les membranes des assises internes se com-

portent de tous les côtés comme celles de l'assise externe sur les laces latérales

et intérieures.

Quand elle s'épaissit, et dans la mesure où elle s'épaissit, la membrane pré-

sente la triple stratilicalion et la sculpture étudiées en général (p. oôa). Les

stries s'y étendent d'une cellule à l'autre par-dessus les cloisons (fig. 408). La

(l)St()lir: Sitzungsberichte der Wiener .\kaclemie, LXXIX, p. 87, 1879.
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sculpture centripète y est en creux, en forme de ponctuations, généralement.

Sur les faces latérales et internes, les ponctuations ont la forme ordinaire et se

correspondent exactement. La face externe en est habituellement dépourvue;

elle en possède cependant dans quelques cas (feuilles de Coffea , Vibiinium

Avabaki, Cocculus laurifoliiis, Cinnamomum aromaticum
, CameUia japonica.

Graminées, Abies, Cycas, Lycopodium pinifolium, Equisetiim hiemale). La surface

libre de la paroi externe est souvent lisse ; il n'est pas rare cependant qu'elle

porte diverses proéminences dessinant une sculpture en relief; ce sont des ver-

rues obtuses {Equisetinn, feuilles d'i/oe verrucosa, Sparganium, Radida Crassu-

lacées), ou des bandelettes tantôt assez larges et obtuses {Hellehorus niger, Dian-

thus Caryophylhis), tantôt étroites et aiguës, comme dans beaucoup de feuilles et

de jeunes rameaux [AUium^ Colocasia, Eiicomis, Rumex, etc.). Ces bandelettes

ou ces crêtes sont ordinairement droites et courent parallèlement dans le sens

de la longueur, rarement transversalement (Eucomis) ; assez souvent elles sont

ondulées, rameuses, anastomosées {Helleboms, Pyrus). Elles s'étendent habituel-

lement sans discontinuité d'une cellule à l'autre.

La cellulose fortement réfringente qui compose la membrane des cellules épi-

dermiques est localement transformée en cutine, ou en gomme, localement in-

crustée aussi de cire, ou de résine et d'huile essentielle, ou de silice, ou de cal-

caire, toutes substances qui lui donnent des propriétés spéciales.

La couche la plus externe des membranes épidermiques est de bonne heure
transformée complètement en cutine, substance dont on connaît les caractères

et les propriétés (p. 571). 11 se forme de la sorte une pellicule mince et hyaline,

courant sans interruption d'une cellule à l'autre, étroitement appliquée dés son
plus jeune âge sur toute l'étendue de l'épiderme : c'est la cuticule. Par une ma-
cération avec la potasse, les acides étendus ou l'Amylobacter, on l'isole sur de
grandes dimensions. Très mince sur les parties submergées, elle est plus épaisse

sur les organes aéi'iens; c'est seulement quand elle est très épaisse qu'on v
découvre une fine stratification (feuille de Cycas revoluta, llex aguifolium). Elle

conserve ordinairement partout la même épaisseur en revêtant, s'il y a lieu,

toutes les saillies de la membrane. 11 est raie que les proéminences appartien-
nent à la cuticule elle-même {Monolropa Hypopitys) ; elles se dissolvent alors

dans la potasse bouillante. Dans certains épidermes très durs et fortement céri-

fiés, la cuticule, incapable de suivre longtemps l'épaississement de la mem-
brane, éclate et se fend irrégulièrement {Acer striatum, Negundo, Sop/wra ja-
ponica).

Quand la membrane est mince, la cuticule recouvre directement la couche
interne formée de cellulose pure (beaucoup de Liliacées , x\maryllidées , Orchi-

dées indigènes, Ombellifères, etc.). Quand elle est épaisse, les couches moven-
nes sont imprégnées de cutine dont elles offrent toutes les réactions, et dont
on les débarrasse par les réactifs connus; ce sont les couches cuticulaires

(fig. 408 et 409). Dans la grande majorité des cas, les couches cuticulaiies foi-

ment une lame nettement limitée en dedans vis-à-vis de la zone la plus interne
restée à l'état de cellulose pure. Cette lame a quelquefois partout la même épais-

seur (feuille de Dianthus Caryophylhis^ Hellehorus fœtidus, Vanilla, Galanthvs
nivcdis)

; mais le plus souvent elle envoie au milieu des faces latérales des

VAX TIKGlIr.M, TIUITÉ DE BOTAXIQIE. ^Q
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proloiii;'oui(Mils en loriiic (K' coins (fig. ^OS), qui ne s'avancent |)as jus(jirà la

face iiitei'iic, Mil (|iii y |)arvieinienl (fi^. 4(>!)j et s'y unissent avec les lames mi-

loyennes également cnlinisées (1(!S cellules

sous-épidermiques (feuilles des Phormium
tena.r, Ile.r, Pinus, branches de Ja^mimm
officinale, Eplicdra dislachya). La iinnie

interne des couches cuticulaires est souvent

lisse, parfois hérissée de dents qui s'en-

foncent dans la couche non cutinisée {Aloe,

Epidcndnun ciliare, Puiscus aeiileatns). La

zone interne de la membrane, restée à l'état

de cellulose pure, est quelquefois assez

épaisse et formée de plusieurs couches

(l'euilles de Pimis, Aloe, Agave, rameaux

loliacés du Piiisciis, etc.) ; mais le plus sou-

vent elle est très mince et il faut du soin

pour l'apercevoir (feuilles d'IIakea, Hoja,

Fig. 408. - Épidémie de la nervore médiane ^«^"•'* (f^ce inférieure), brauches de Viscum,
delà feuille du Houx //rj,w»/»//b/;«m), traité Taxus, llex, Rosa, e[c.) ; queUiuefois elle
par le chlorure de zinc iodé. ,1, section ., , .

transversale ; «, cuiicuie incolore; h, cou- mauquc entièrement coutrc la pai'oi externe,
chos cuticulaires janncsif, couche cellulo-

,,„{ est CUtillisée dailS touts SCH épaisseur
sique bleue; les deux premières sont mar- \ _ _

^

quées de siries. c, vu de face ; les stries .s se (feuille de Tcixus (face Supérieure), tige de
prolongent dune cellule à l'autre par-dessus ^./^-^-^^ neriifolia). Il arrive enfin qu'oU
les cloisons transversales (baclis). ' ' t "

n'aperçoit aucune limite interne aux couches

cuticulaires, soit parce que la couche la plus intérieure, qui n'est pas du tout cu-

tinisée, passe par degrés insensibles aux couches cuticulaires (tige de Psilotum,

jeunes tiges de Selaginella, etc.), soit parce que

la memltrane de la cellule est cutinisée tout

autour et dans toute son épaisseur (feuille à'A-

hies, Cumiinghnmia, Elijmns arenaruis, tige de

deux ans de Ncriiiiu Oleander, épidémie brun de

beaucoup de tiges et pétioles de Fougères, etc.).

iîans ce dernier cas, Tépiderme tout entier résiste

à la macération.

Dans l'épiderme de la graine de certaines

, , ,,, .
plantes, notammcut parmi les Caryophyllées

Fig. 409. — Section transversale de 1 epi- '
.

'

. .

derme de la feuille du />o.<î»//;r!o» «cros- [Saponarui , Elijuaallie) et les Liliacées {llemero-
tidrum: r cellules épidormiques avec ^^^/- ^JHi,^. 1^ cutiuisation s'opérC danS l'é-
leurs couches cuticulaires c, recouvertes .

par la cuticule (d'après Reinke). paisscur de la membrane externe, sous forme de

bàtoimets ou de cônes disposés côte à côte per-

pendiculairement à la couche interne i-estée à l'état de cellulose. Sur la feuille du

Restio diffusus, la cutiuisation paraît s'opérer dans une couche moyenne de la

membrane externe, intercalée entre deux couches de cellulose.

Dans beaucoup de feuilles, notamment de Dicotylédones, les (touches intérieu-

res de la face interne des cellules épidermiques sont transformées en une gelée

que l'eau gonfle énormément. Ce phénomène est très développé dans les feuilles

h
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coriaces des Diosniées du Cap [Diosma aïba, Agathosma, etc.); on le retrouve à

un moindre degré dans celles des Sapindacées, de certains Salix, des Quercus

pediinculata, Beliila alha, Erica carnea, certains Pninus, certains Cytlsns, Genhta,

etc., ainsi que chez le Botrychium Lunarin. Dans Tépiderme de certaines graines

(Lin, Cognassier, diverses Acantliacées, Crucifères et Polémoniacées) et de cer-

tains fruits {Salvia, etc.), la gélifîcation porte sur la couche moyenne de la mem-
brane et sur la totalité de cette couche.

Sur les organes aériens, les membranes des cellules épidermiques sont con-

stamment incrustées de cire. La cérification se localise dans la cuticule et dans

les couches cuticulaires. Quand elle est abondante, elle se complique assez

souvent; une partie de la cire exsude alors de la cuticule et vient recouvrir la

surface de ce dépôt cireux qui a été étudié page 61. Aucune cériiîcation n'a

lieu sur les parties souterraines ou submergées.

La membrane des cellules épidermiques est en outre fortement incrustée de

matières minérales, notamment de silice, d'oxalate et de carbonate de chaux.

Aussi laisse-t-elle un squelette après l'incinération (fîg. 570). C'est surtout dans

la cuticule et les couches cuticulaires que s'accumule la silice. L'épiderme en

acquiert plus de solidité et de dureté (Prèle, Graminées, Calamiis, feuilles

d'Orme, de Figuier, etc.); cependant il y a des épidermes très durs, très solides

et qui sont dépourvus de silice (la plupart des Palmiers, Cijcas, Mihonia, Rhodo-

dendron, etc.). L'oxalate de chaux se montre sous forme de granules ou de cristaux

très nets surtout dans les couches cuticulaires (fig. 579, B) (feuilles de Welwits-

chia, nombreuses Cupressinées et Taxinées, Dracœna, etc.). L'épiderme lui doit

souvent une coloration blanc mat (divers Setnpervivum et Meumibrijanthemum).

Le carl)onate de chaux incruste souvent sous forme de fins granules les mem-
branes épidermiques; mais c'est dans les cystolithes étudiés plus haut, p. 577

(fig. 581), qu'il atteint son plus beau développement.

Stomates. — Connue on l'a vu, p. 60 (i\^. 54), un stomate est une paire de

cellules épidermiques réniformes, qui tournent l'une vers l'autre leur face con-

cave, de manière à laisser entre elles une fente en forme de boutonnière, par la-

quelle un espace (/") laissé entre les cellules sous-jacenles, appelé chambre sous-

stotnatique, conmmnique librement avec le milieu extérieur.

Forme, grandeur et «liNposîtion «les stomates. — Vu de face, le Stomafc

a la forme d'une ellipse, quebjuefois étroite, le plus souvent large, rarement

presque circulaire; par exception il est irrégulièrement quadrangulaire ou trian-

gulaire dans les Salvinia (fig. 410, i, b) et Azolla. Courbées en croissant, les cel-

lules stomatiques sont intimement unies par leurs extrémités l'une à l'autre et

par leur face convexe aux cellules épidermiques voisines. Le long de la fente

elles présentent le plus souvent chacune deux arêtes proéminentes, l'une en de-

hors, l'auti-e en dedans; aux extrémités de la fente les deux arêtes externes se

rapprochent et courent parallèlement côte à côte, mais sans s'unir; les deux in-

ternes font de même. Sur la coupe transversale, ces quatre arêtes, qui proviennent

d'un épaississement local de la membrane, ont l'aspect de petites dents ou de pe-

tites cornes (fig. 4i0). Entre chaque arête et la fente, la cellule storoatique offre

une rainure plus ou moins pi-ofonde. L'espace compris entre les arêtes externes

et la fente forme, à l'entrée du stomate, une sorte d'antichambre ; entre la fente
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et les Mi'èles internes, à la sortie du sloniatc, se trouve une îu'rièi'e-cli.inibre

Fig. ilO. — Diverses formes de stomates, vus en eoupe transversale. A, Ju
Stilviiiia natans : a, coupe transversale ; b, vu de lace; B, du Silène iiiflain,

(l, de \'Aneimia fra.viiiifolia ; D, de l'Equiselum liinosiim ; E, de VHakea
irralopliijlla (d'après Strasburger).

ordinairement plus petite que la première. Il résulte de cette disposition que le

stomate vu de face peut présenter quatre ellipses

concentriques : le contour externe, celui de

l'antichambre, celui de la fente et celui de l'ar-

rière-chambre. Quelquefois l'arrière -chambre

manque (Elymus arenariiis, Hakea, Banksia^

etc.) ; ailleurs il n'y a pas d'arêtes et par consé-

quent ni antichambre, ni ai'rière-chambre (Co-

nifères, fig. 4H, Cycadées, Ephedra, Pnlotnm,

Azolla).

Les stomates sont ordinairement plus petits

que les cellules de l'épidernie où ils sont en-

châssés, quelquefois beaucoup plus petits comme
dans le Salvinin (fig. 410, A). En grandeur ab-

solue, leur surface est le plus souvent comprise

entre O'^-^i.OOOS et O^-'^OÛOS. Dans le Kanlfussia

versale ; s, cellules stoniatiques sans Us SOUt bcaUCOUp pluS grands, aU poiut d'être
arêtes: », l'ente; v, puits; c, cuticule •. i < i' -i -i .1
et couches cuticuiaires ; a, cellules Visibles a 1 œil nu ; il en est de même pour
épidermiques épaissies tout autour

; certains stomates aquiféres dont il sera question
i, assises épaisses sous-épidermiques

; 1 • t i-

g, parenchyme vert (Sachs). plus loiu. La dimension et la lomie dcs cellules

stomatiques, ainsi que la largeur de la fente qui

les sépare, vorient d'ailleurs dans le même stomate avec la turgescence. Quand

Fig. 411. — Un stomate de la feuille

du Piims P'niaster, en section trans
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celle-ci augmente, la fente s'élargit de plus en plus, jusqu'à un certain maxi-

mum ; quand elle diminue et s'annule, la fente se rétrécit et se ferme. On

reviendra plus loin sur ce mécanisme.

La hauteur des cellules stomatiques égale parfois celle des cellules épider-

miqucs voisines {Hyacinthus, fig. 54, Lilium, HeUehorus, Fuchsia, etc.). Ordinai-

rement elle est plus petite, quelquefois même très petite ; la situation des sto-

mates en profondeur par rapport à l'épiderme peut offrir alors bien des variations,

qui se rattachent à trois types. 1" Les cellules stomatiques affleurent à la surface

externe de l'épiderme (fig. 410, B) ; la chambre sous-stomatique se prolonge alors

dans l'épaisseur même de l'épidei'me {Orchis, Claytonia, Commélynées, etc.).

2° Les cellules stomatiques affleurent à la surface interne de l'épiderme; le stomate

est situé au fond d'un puits formé par les cellules épidermiques voisines, qui

surplombent souvent de manière à en rétrécir beaucoup l'ouverture externe

(fig. 410, D. E); ce puits donne accès dans l'antichambre. Avant d'entrer dans

le corps, l'air doit alors franchir ordinairement quatre passages successifs. Ce

cas est très fréquent sur les feuilles coriaces et les tiges vertes ( Conifères,

fig. 4H, Cycadées, Aloe, Atjave, Iris, Allium, Ficus ^ Dianthus, Nelumbium, Pro-

téacées, etc.). 5° Les cellules stomatiques sont situées sensiblement dans le plan

moyen de l'épiderme; le stomate a en même temps au-dessus de lui un petit puits

et au-dessous de lui un prolongement épidermique de la chambre sous-stomati-

que {Salvinia, fig. 410, A, etc.).

Enfin il arrive quelquefois que les cellules stomatiques, pressées parleurs voi-

sines, sont soulevées au dessus de la surface externe de l'épidei'me (fig. 410, C),

sur laquelle les stomates paraissent comme posés

[Chrysodium vuUjare, Aneimia hirta, Nerium, Hel-

leborus, beaucoup de Protéacées et de Labiées, di-

vers Primula, etc.).

Sur les parties qui s'accroissent surtout en lon-

gueur, les stomates sont d'ordinaire orientés de

manière à diriger leurs fentes parallèlement à l'axe;

quelquefois au contraire ils sont tous dirigés trans-

versalement (tige des Viscum, Lorantlnis, Thesium,

Santalum, Salicornia, Casuariaa, Staphylea, etc.).

Sur les parties qui s'accroissent dans tous les sens,

ils sont dirigés sans ordre.

On a observé des stomates composés de quatre

cellules avec une fente en croix dans une Conifére

fossile (Frenelopsis Hoheneggeri). Les stomates des

Marchantièes sont plus compliqués encore (fig. 412).

L'ouverture y est bordée de quatre à six [Marchantia, Fegatella), ou même d'un

plus grand nombre de cellules [Rehouiia) qui rayonnent tout autour. En outre,

celles-ci se pai'tagent par des cloisons parallèles à la surface en quatre à huit

cellules superposées. L'ouverture stomatique forme donc ici un canal bordé de

séries de cellules, au nombre de quatre au moins.

Cellules annexes des stomates.— La fuce de coutact des cellules stouiatiques

avec les cellules voisines est tantôt plane et dirigée soit perpendiculairement,

Fig. il2. — A, stomate de Mur-
chniilia polijmorpha en section

transversale; B, stomate de Fega-

tellfi coiiica, vu de face (d'après

Voigt).
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soit obliqueiiieiil à la surface (la plupart des sloniales suporficiols), faulôf con-

cave du côlé du stomate, (|ui se trouve alors plus ou moins comi)lètfmeiil enve-

lo|ip('' par les celiiiles d'alentour (la plupart des stomates enfoncés: Amaryllis,

Iris, (Iramiiiées, etc.). Dans ce dernier cas, on apoiçoit, sur le stomate vu de

face, un cincpiiènie contour ellipticjue foi-nié par le raccordement des cellules

stoniatiques en haut et en bas avec les cellules voisines. Parfois le stomate, vu de

face, se montre enveloppé dans la plus grande partie de son contour par l'une

des cellules voisines qui se recourbe autour de lui en forme d'I" {Pteris);

(juclquelbis même il est entouié de tous côtés par ime seule cellule annulaire

{Aneimia).

Absti'actioii faite de ces faces de contact, les cellules voisines du stomate ne

différent souvent pas des autres cellules épidermiques. Il n'est pas rare pouitant

de les voir, au nombre de deux ou davantage, prendre une forme intermédiaire

entre les cellules épidermiques et les cellules stoniatiques, ou même toute sem-

blable à celles-ci ; ce sont les cellules annexes du stomate. Le stomate vu de face

pai'ait alors formé de deux paires de cellules stomati(iues emboîtées (Graminées,

Cypéracées, Joncées, Protéacées, etc.), [larfois même de trois paires (divers

Ihikea, fig. 410, E); ou bien il est entouré d'un cadre de cellules annexes (Trades-

cantia, etc.). En bauteur, les cellules annexes du stomate ressemblent aussi

aux cellules stoniatiques, et quand celles-ci sont très petites, elles sont logées avec

elles soit dans le plan supérieur, soif dans le plan inférieur de l'épiderme

(tig. 410, E); rarement elles sont plus hautes que les cellules épidermiques (Sci-

taminées).

Striioiiire des stomates. — Contrairement aux cellules épidermiques, les

cellules stoniatiques sont toujours très riches en protoplasma et celui-ci y pro-

duit en abondance ses divers dérivés, notamment des grains d'amidon et, sur

les parties vertes, des grains de chlorophylle. Les cellules annexes se compor-

tent au contraire sous ce rapport comme les cellules épidermiques.

La membrane des cellules stoniatiques est ordinairement plus mince en

moyenne que celle des cellules épidermiques. Elle est inégalement épaissie et

forme le long de la fente, sur la face externe et sur la face interne de chaque

cellule, les deux arêtes dont il a été question plus haut. Elles sont quelquefois

égales {Lilium, Ficus), mais le plus souvent l'arête externe est beaucoup plus

développée que l'autre; sur les stomates superficiels des feuilles coriaces, elle

proémine d'oidinaiie au dehors en forme d'un épais boui'relet [Clivia nobilis^

EpiiUndrum ciliare, Octonieria, beaucoup de Protéacées, etc.). Ces éj)aississe-

ments se projettent quelquefois aussi vers l'intérieur de la cellule. Sur la face

convexe qui touche aux cellules voisines et sur la face concave (pii borde la

fente, la membrane s'épaissit beaucou}) moins.

La cuticule s'étend sur les cellules stoniatiques à travers la fente jusque dans

la chambre sous-stomatique. Là elle se continue en s'amincissant peu à peu jus-

qu'à la limite inférieure des cellules épidermiques. Chez les Cactées elle revêt

même toute la surface de la chambre en projetant tout autour des prolongements

en forme de doigts de gant dans les méats du pai-enchyme vert. En général elle

ne s'étend pas sur la face interne des cellules épidermiques; quelquefois cepen-

dant elle se prolonge au loin sur cette face interne partout où elle confine aux
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méats du parenchyme sous-jacent {Armeria, Bettiîa aJba, Dianthus Cririjophylliis,

Hellebonis, etc.). Il faut remarquer aussi que quand la membrane des cellules

stomatiques se cutinise dans toute son étendue, il y a toujours, dans la face con-

vexe en contact avec les cellules voisines, une place l'éservée où elle demeure à

l'état de cellulose pure (Cycadées, Conifères, etc.) ; au point de vue des échanges

osmotiques et du mécanisme de l'ouverture, cette observation a son utilité. Dans

les Prêles, les cellules annexes se projettent au-dessus des cellules stomatiques

{fig. 410, D) et présentent, sur la paroi en contact avec celles-ci. des bandes

d'épaississement qui rayonnent à partir de la fente en une ou deux rangées

suivant les espèces.

Formation des stomates. — On sait déjà (p. Ol.llg. 5i) qu'un stoniale naît

par bipartition d'une cellule épidermique qu'on peut appeler sa cellule mère.

Aussitôt le noyau divisé en deux comme il a été dit à la page 548, le cloisonne-

ment s'opère comme il a été expliqué à la page 570. Une fois établie, la cloison

ne tarde pas à se fendre dans sa région médiane en deux lamelles, qui s'écartent

peu à peu pour former la boutonnière (tig. 4Jo). La fente part du haut et du bas

Fig. ilô. — Formation des stomates de la feuille de Jacinthe (Hi/fiiinlliiis oricntalis) :

S, cellules stomatiques; e, épidémie; p, parenchyme; (, chamhre sous-sloinatique
;

/, antichambre (Saclis).

de la cloison, pour se rejoindre ati milieu ; les arêtes d'épaississement cor-

respondent aux deux points de départ de la fente. La chambre issue de l'écarle-

ment dos cellules sous-épidermiques précède l'achèvement du stomate.

Comment se forme la cellule mère du stomate ? On observe sous ce rapport

bien des différences, dont il faut connaître les principales. Au moment où il sort

de l'état de mérislème, le jeune épidémie a toutes ses cellules semblables, po-

lyédriques, disposées sans ordre ou en séries longitudinales (tig. 00, a). La to-
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lalitt"', 1.1 ]ilu|)ail, ou sculoniont qucUjiies-unes [do cos cellules se divisent

bientôt en deux cellules filles inénales : l'une est une initiale de stonale, c'est

toujours la su|iéiieiMe (juand la disposition est longitudinale (dg. 00, h) ; l'aulre

Fig. 41i. — Formation des stomates du Plcris jlnhclhita. .1, (Hat 1res jeune; .s, cellule mère
séparée de la cellule énidermique par une cloison courbée en U ; v, une cellule annexe; B, éiat

définitif (Saclis).

est une cellule épidermique. La cloison de séparation est ordinairement plane ;

parfois elle est courbée en forme de verre de montre ou d'U (OEnothcra, Silène,

etc., beaucoup de Fougères, fig. il i); ailleurs elle a la forme d'im c\lindre et

Fig. 415. — Formation des stomates de VAncimia fraxiuifului. a, h, c, d, étals ennes

successifs ; e, état définitif en coupe transversale ;
/', le même vu de face (d'après

Hildebrandt).

la cellule épidermique entoure comme d'un anneau l'initiale du stomate

{Aneimia fraxinifoUa , fig. 41')).

L'initiale une fois constituée, la inarcbe ultérieure se rattacbe à trois types :
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1" L'initiale devient immêdiafoment la cellule mère du stomate et la cellule épi-

dermique ne se divise plus. 11 n'y a pas alors de cellules annexes [Iris, Hjjacin-

Fig. 410. — Formation des slomales de la feuille du Coniiiieh/Hn cœlcstis. A, début de la formation

du cadio des cellules annexes, autour de la cellule mûre *•; II, les cellules annexes sont presque

achevées; C, étal définitif (Sachs).

thus, ûg. 60 et 412, Orchis, Sanihucns, Rida, Salvinia. ûs;. 410, A, Asplenium,

etc., avec cloison plane;

Silène inp<ita , Chnjso-

dinm inihjare, Pleris fla-

bellala, i'\g. 415 , avec

cloison en U ; Aneimia,

fig. -414, avec cloison cy-

lindrique).

2" L'initiale devient en-

core directement la cel-

lule mère du stomate,

mais, aussitôt après sa sé-

paration, les cellules

épidermiques voisines dé-

tachent des segments qui,

constituent autant de cel-

lules annexes (fig. 410).

Tantôt chacune des qua-
.

^
•

r. 11 1 ->
'i lî ^'S- 'i'"- — Formation des stomates de \'E(jiiiseliiiii limosiiin. Etals

lie ou Cniq CeilUltS cpi-
successifs: «, />, de face ; c,d,e, en coupe transversale. Les cellules

dermiciues voisines doime annexes surplombent les cellules stomatiques (d'après Strasburger).

un pareil segment et la

cellule mère se trouve encadrée par tout autant de cellules annexes (divers

Trndescantia, Commehjna, Hrliconia, Conifères, fig. 411, Cycas, etc.). Tantôt les
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deux cellules épideiuiiques qui touclient les flancs de la cellule mère donnent,

seules un segment et le stomate se trouve bordé de deux cellules annexes sem-

blables aux celhiles slomatiques (Graininées , (^ypéracées, Joncées, i/oe, Mma,
Prolca, etc.). Tantôt enfui les cellules épidermiques délacbeut successivement

deux segments parallèles et la cellule mère se trouve, soit enveloppée d'un double

cadre de quaire cellules annexes [Diuo/i). soil l)ordée latéralemeid d'une double

paire de ces cellules [Maninta bicolor, Coinmchjna coDuniiina, Hal.ea et autres

l'i-otéacèes, fig. 409, E, etc.). La ligure ilO oflVe ini exein|)le iiilcrrnèdiaire; le

sloniale y est d'abord flan(pié de deux cellules annexes, puis le (oui esl encadré

par quatre autres cellules annexes.

5° L'initiale n'est pas la cellule mère du stomate; elle se divise une ou plu-

sieurs fois de suite en formant une sorte de méristème local, et le pioduit de cette

division fournit d'une part une cellule mère, de l'autieuno ou ])lusieurs cellules

annexes {Efjin'.<<etinn, fîg. 417, avec deux cellules annexes; A^)leninm, Pteris,

Mercurialis, Basella, diverses Labiées, Solanées, Dorraginées, Crucifères, Papilio-

nacées, Crassulacées, fig. 418, Cactées, Bégoniacées, etc.). La figure 415 inonti-e

Fig. 418. — Formation tles slomates de la feuille «iii Scdinii purpiinismix. \, ('tais très .jeunes;

1, t, ô, i, ordre d'apparilion des cloisons. /*', état définilil' .Saclis).

un cas intermédiaire entre le j)reii)ier et le Iroisièuie type ; l'un des stomates a

une cellule annexe v, l'autre en est dépourvu.

La cellule mère du stomate a tout d'abord la même liauteur et se trouve située

dans le même plan que les cellules épidermiques ; les différences qui se mon-

trent souvent plus tard sous ce rappoit, comme on l'a vu (tig. 410 et 411), pro-

viennent du développement ultérieur des cellules épidermiques, dont la croissance

se localise soit vers le baut, soit vers le bas, tandis que les cellules slomatiques

demeurent stationnaires. Quand l'épiderme esl composé, les cloisons tangentielles

ne s'y forment qu'après la dilïérencialion des initiales des stomates; ceux-ci

sont donc autant de points où l'épiderme demeure toujours simple.

Deux sortes de stomates. — Si l'oii veut entrer maintenant un peu |ilus

avant dans l'étude des stomates, il est nécessaire d'en distinguer de deux sortes.

11 y en a, en effet, des stomates aèrifères et des stomates aquiléres, que l'on peut

rencontrer séparés ou réunis côte à côte sur la môme portion tl'épiderme.

Stomates aérifVfes. — Les slouialcs aérirèi'es oui leur lénle pleine d'air et
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font communiquer l'atmosphère extérieure avec la chambre sous-stomatique

également remplie d'air et; par elle, avec tous les espaces intercellulaires du

corps. Toutes les parties de la plante exposées à l'air et pourvues d'épiderme

peuvent en porter, mais c'est surtout sur les feuilles vertes qu'ils abondent.

Parmi les plantes terrestres privées de chlorophylle, certaines en sont entièrement

dépourvues {Neottia nidus-avis, Monotropa Hypopitys) ; le Lothrœa Squaviaria

n'en a que sur le pistil, tandis que les feuilles du Lalhrœa clandeslina et cel-

les des Orobanches en portent un assez grand nombre. Ils ne sont pas rares sur

les rhizomes {Epipogon, jeunes tubercules de Pomme de terre, etc.). Sur les par-

ties submergées, ils manquent d'ordinaire, mais la règle n'est pas sans quelques

exceptions; on en trouve, par exemple, sur les feuilles submergées des Calli-

triches et des Marsilia. Les feuilles nageantes n'en portent que sur leur face su-

périeure; pourtant on en rencontre quelques-uns sur la face inférieure dans \Hy-

drocliaris morsus-ranœ et le Linitwcliaris Ilionboldtii. Quand la plante végète tour

à tour à l'air et sous l'eau {Ranuncidns aqualiliît, MytiophyUum, Hottonia, etc.),

elle a des stomates dans le premier cas dont elle est dépourvue dans le second.

Sur les parties qui en sont munies, les stomates aérifères se montrent tantôt

distribués également, en séries longitudinales ou sans ordre, suivant la disposi-

tion régulière ou irréguliére des cellules épidermiques, tantôt diversement loca-

lisés. Ici, des bandes riches en stomates alternent régulièrement avec des ban-

des sans stomates ; les premières sont ordinairement en creux et forment des

sillons, les secondes en relief et forment des côtes (feuilles des Graminées, Bro-

méliacées, Conifères, etc., tige des Prêles, des Ombellifères, etc.). Là, les sto-

mates sont ramassés en petits groupes ai'rondis séparés par de grands intervalles

imperforés [Saxifraya sarmentosa , divers Beyonia). Quelquefois ces plages stoma-

tifères s'enfoncent au dessous du niveau général (beaucoup de Banksia, Dryan-

dra, Dasylirion) ; sur la face inférieure des feuilles du Laurier-rose elles tapissent,

comme on sait, des cryptes en forme de bouteilles (p. 00, fig. oo), disposition

qui a été retrouvée dans une Fougère fossile {Cycadopteris Brauniana). Ailleurs

elles proéminent au contraire au sommet d'émergences. Quand les stomates sont

unilormément répartis, on les ti'ouve, suivant les plantes, plus ou moins rappro-

chés l'un de l'autre, en nombre plus ou moins considérable par conséquent sur

un millimètre carré de surface. Le maximum est offeit par la face inférieure des

feuilles de l'Olivier où l'on a compté 62o stomates par millimètre carré et du

Chou-rave où il y en a jusqu'à 716; sur la plupart des feuilles ce chiffre est com-

pris entre 40 et 500. Sur les branches de beaucoup de plantes ligneuses, ils sont

souvent espacés, au contraire, à plusieurs millimètres de distance {Acei\ Sam-

buciis, etc.).

Ouverture et fermeture des stomates aérifères (l). — Quand los Ccllules

stomatiques sont flasques, peu ou point turgescentes, elles se touchent par leur

face interne, le stomate est fermé. A mesure que la turgescence augmente, la

membi'ane se trouve disfendue par la pression interne et le volume s'accroît.

Grâce à ses deux arêtes d'épaississement, la face interne résiste à l'extension,

tandis que la face externe, qui est mince, y obéit et s'allonge. H en résulte, dans

(I) Sclnveiidener : i'ebcr Dau uiid Mccfiaiiifi der Spnllôffnungcn (Moiiatsbericlite der Cerliiier

Akadeniie, juillet 1881).
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cliacune dos (•('lluli.'s stomatiques, une courbure de plus en plus forte et entre

elles une ouveiture de plus en plus large. Chaque cellule slomatique se com-

porte comme un morceau de tube de caoutchouc, plus épais d'un côté que de

l'autre, dans lequel on vient à fouler de l'eau ou de l'air sous une forte pres-

sion ; ce tube se courbe et devient concave du côté le plus épais.

Quelles sont maintenant les causes extérieures (|ui agissent sur la turgescence

des cellules stomatiques pour ouvrir et fermer ainsi les stomates? La lumière a

sur le phénomène une action décisive. Au soleil, les stomates sont toujours lar-

gement ouverts ; à l'obscurité, ils sont toujours fermés. Il suffit même, pour fer-

mer les stomates, de diminuer brusipiement l'intensité lumiueuse. Une plante

exposée au soleil ferme ses stomates ajirès une demi-heure de séjour à la lumière

diffuse. La chaleur au contraire est sans influence. Une plante qui a fermé ses

stomates à l'obscurité à une tenqiérature de lo"à 17°, ne les rouvre pas quand

on élève brusquement la température vers '27° à 50".

Dans ce qui précède, il ne s'agit que de stomates jeunes, dont les cellules ont

un contenu assez volumineux et une membrane assez mince. Quand au contraire

le contenu est très réduit et la membrane très épaisse, connue sur les feuilles ou

les rameaux persistants (fig. 411), le stomate devenu rigide, incapable de mou-

vements, demeure indéfiniment ouvert ou fermé.

StumafcM ac|iiir('re.<«. — Lcs stomatcs aquiféres différent des précédents parce

que la chambre sous-stomatique et la fente sont remplis du liquide qu'ils servent

à expulser (p. !20ô) et parce qu'ils demeurent toujours ouverts, les cellules sto-

matiques y étant inca])ables de se mouvoir. Souvent ces dernières meurent de

bonne heure [Tropieoluin, Colocasia, Aconitum, etc.), et même disparaissent com-

plètement {Hippurk, Callilriche). Quand ils se rencontrent sur le même épidémie

avec des stomates aériféres, ils présentent par l'apport à ceux-ci une différence

marquée de forme et de grandeur. Sur les feuilles, ils occupent toujours, isolés

ou par groujjes, les extrémités des nervures (voir p. ."(Il , fig. 1 4i). Ils existent à la

surface d'un très grand nombre de nectaires. Leur forme se rattache à deux ty-

pes : les uns ont une fente petite el courte comprise entre deux cellules semi-cir-

culaires (Crassula, Ficus, Saxifraga); les autres une fente longue toujours large-

ment béante, quelquefois énorme (Colucasia, Papaver, Tropœolmn). C'est surtout

chez ces derniers qu'on voit parfois disparaître les cellules stomatiques.

Autres solutions de eontinuitt- de l'épîdenne. — L'épiderme présente quel-

quefois entre ses cellules des solutions de continuité qui ne sont pas des sto-

mates. Ainsi au sommet des feuilles des Graminées {Zea, Secale, Triticum, etc.),

sur la face interne des pétales d'Hellébore, il se fait une fente irrégulière, par

la(iuelle des gouttelettes d'eau sont expulsées et qui se rattache par là aux sto-

mates aquiféres. A la base de la feuille des Osmunda regalis et Todea rivularis,

ainsi que sur la ligule de VIsoetes lacustris, les cellules épidermiques laissent en-

tre elles des lacunes elliptiques ou circulaires, souvent aussi grandes que les

cellules elles-mêmes, et rapprochées par groupes. Elles traversent l'épiderme et

débouchent dans les méats du tissu sous-jacent. Elles sont remplies soit par de

l'air, soit par une gelée incolore.

Poils «'-piderniîques. — Quand une cellule de l'épiderme se développe per-

pendiculairement à la surface, elle forme connue on sait (p. 59) un poil, dont le
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pied demeure encastré dans les cellules voisines et parfois même plonge profon-

dément dans le tissu sous-jacent. Les cellules qui bordent le poil sont quelque-

fois semblables aux autres cellules épiderniiques, mais très souvent elles

prennent une forme différente et constituent autant de cellules annexes du poil,

disposées ordinairement en rosette autour du pied. Quelquefois le tissu sous-épi-

dermique se soulève en protubérance au-dessous des poils, qui se trouvent portés

au sonmiet d'une émergence {Dipsacus, divers Solannm). Ou bien, au contraire,

il s'y déprime en bouteille pour former une crypte; celle-ci enferme et cacbe par-

fois complètement les poils qui en tapissent le fond (feuille des PleurothalUs, Oc-

tomeria, Nerhim, fig. oo, etc.).

Les poils épiderniiques n'ont quelquefois qu'une existence épliémére. Dans le

bourgeon, les feuilles en sont abondamment recouvertes; lorsqu'elles s'épanouis-

sent, l'épaisseur du revêtement diminue, à la fois parce que la croissance écarte

les poils et parce que ceux-ci s'atrophient. Certaines feuilles, entièrement gla-

bres à l'état adulte, celles du Ficus elastica, par exemple, étaient velues dans le

bourgeon.

Forme des poils.— La forme des poils est infiniment variée. Il est rare qu'une

surface épidermique n'en porte que d'une seule sorte (feuille des Éléagnées, Bro-

méliacées, etc.). Bien plus souvent, on y rencontre mélangés des poils de formes

et de propriétés très différentes, parfois jusqu'à cinq espèces distinctes. Toutes

ces formes peuvent se grouper comme il suit. Si la cellule épidermique, en

s'allongeant perpendiculairement à la surface, ne se cloisoime pas, le poil est et

demeure nnicclhdaire. Si elle prend des cloisons transversales, le poil se trouve

finalement composé d'une file de cellules su-

perposées, dont la plus basse est le pied, il est

articulé. Si elle se cloisonne successivement

dans les trois directions en formant une masse

solide, le poil est massif. Dans chacun de ces

trois cas, il peut d'ailleurs demeurer simple ou

se ramifier; d'où six modifications principales,

entre lesquelles on rencontre tous les intermé-

diaires et qu'il convient d'étudier de plus prés.

1" Poils unieellulaires. — Si le poil

,

terminé en cône obtus, ne fait qu'une mé-

diocre saillie au-dessus de la surface géné-

rale, il forme ce qu'on appelle une papille

(fig. 419, a); c'est à des papilles rapprochées

que les pétales doivent leur aspect velouté

et les stigmates du pistil le liquide qui les ^'S^-,/*^: ~ averses formes de poils uni-

^ .,, „ „ .
cellulaires: n, papilles de la corolle du

mouille. Les papules se rentlent parfois en

sphères, qui se touchent de tous côtés

(feuille des Rochea falcata, longifolia), ou qui

paraissent comme autant de perles brillantes

répandues cà et là sur l'épiderme (feuille des

Mesembryanthemum crysiallinum, Tetragonia

eccpansa, Oxalis carnosa, très jeunes feuilles de diverses Pipéracées, etc.).

Primula siuensis ; b, poil renflé en tète

de la corolle de ÏAnlirrhiiium nuijiis
;

c, poil variqueux de la corolle du Viola
fiUnica ; d, poil en crochel de la tige du
Riihia tinctoriim ; e, f, g, divers états du
développement d'un poil urticanl d'Urticn
flioica montrant le proloplasnia, le noyau
et le suc cellulaire (d'après Kny).
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Le plus soiivont le poil s'allonuc davantage perpoiidictilairoiiient à la surface,

en forme de cône plus au moins aigu (c) et peut acquriir ainsi une très grande

longueur, connut' on le voit à la surface des graines du Colouuier. II renfle

parfois son sonuuet en une tète spliérique (b). Les feuilles poi'tent souvent de

ces longs poils couitiues (Hori-aginées, Loasées, Urticées, certaines Crucifères:

Bisciitelld, Sinapis, Brassica, etc.). Souvent li'ui' pied reidlè. entouré d'une

ccinlure de cellules annexes, plonge dans le tissu sous-jacent, qui pai'fois se

soulève en émergence au-dessous d'eux (d, g). Cer-

tains d'entre eux [Loasa, Ui'tica, Jatropha urens,

etc.), terminés d'oi'dinaire par un bouton recourbé,

se distinguent par les piopriétés spéciales de leur

membrane et de leur contenu e< sont nommés poils

'^i&e^//-Jt-tL-'^rx^~:~^^
"^f^^cants (e, f, g).

Jr^P* •'^^r||?^^^\- ^V. En s'allongeant perpendiculairement à la surface,

le poil unicellnlaire se ramifie souvent de diverses

façons. Quelquefois c'est par poussée latérale ; le

plus souvent c'est par dichotomie ou polytomie,

comme dans un grand nombre de Crucifères, où les

jjranches successives se dirigent tantôt obliquement

(Farsetia incana, Mathiola arborescens, etc.), tantôt

parallèlement à la surface en forme d'étoile aplatie

ilig. 420, 2} [Capsella bursa-pastoris avec 2—4 bran-

ches simples, Alyssum pelrœum avec o—4 rayons

une à deux fois bifurques, Deulzia scabra avec

9—10 rayons simples, etc.). Si la cellule se divise

Fig. 4-20. — Poils uniceiiuiaires ra-
jn^niédiatement en deux branches dirigées dans le

jneux. 1. poil en navette sur une
_

o

émergence, du Houblon: 2, poil prolongement l'une de lautre parallèlement à la

étoile du Dctzia.
surface, le poil prend la forme d'une navette cou-

chée sur l'épiderme où elle est fixée par son milieu {Cheiranthiia Cheiri, Erysi-

miim canescens, Malpighiacées, certains Galega, Astragalm, Acer, Verbena,

Apocymmi, etc.). Les poils en navette du Houblon sont portés sur des émergences

(fig. 420, 1).

2" Poils ai*tîeiil(->«. — Lc poil articulé peut ne comprendre que deux cellules,

l'une pour le pied, l'autre {tour le corps ; mais le plus souvent il est constitué

par un plus grand nombre de cellules empilées. Il peut d'ailleurs prendre les

mêmes formes que le poil unicellnlaire. La forme allongée, filamenteuse ou co-

nique est de toutes la plus fréquente (feuilles des Cucurbitacées, la plupart des

Labiées, beaucoup de Composées, etc.). Ceux qui l'evétent la base de la feuille de

divers Cibotium peuvent atteindre jusqu'à 5 centimètres de longueur. La cellule

terminale s'y renfle quelquefois en une tête spliérique (Labiées, etc.).

ils peuvent se ramifier eu dichotomie : en forme de navette (Pyrcthnim, Tana-

cetum, Artemisia), ou d'étoile (Ilieracium Pilosdla, Polypodliim Lingua, Utricu-

laria, etc.). Mais le plus souvent leur ramification est latérale, avec branches

isolées [Nicandra, Lavandula elegam, Rosmarinus, etc.), ou verticillées {Lavan-

dula vera, divers Verbascnm, etc.).

5" Poils massifs. — Un poil peut être massif (fig. 421) à deux degrés : à son
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exlréniité seulement, son pied demeurant aiticiilé (a, b, c), ou dans toute son

étendue, son pied comprenant lui même plusieurs rangées de cellules (a, p, y).

Dans le premier cas, le poil est d'abord articulé, puis prend des cloisons longi-

tudinales dans sa cellule terminale. Tels sont les poils dits écailleux, formés d'un

disque de cellules ou de séries de cellules rayonnantes, fixé à son centre parallè-

lement à l'épiderme par un pied très coui't (Oléinées. Jasminées, Éléagnées, Sola-

num argenleum, Crotoii nitens, Myrica cerifera, CalIitricJie, Hippuris, beaucoup

de Broméliacées, jeunes feuilles de certains Palmiers, etc.). Les plus simples de

ces poils écailleux établissent une transition vers les poils étoiles.

Dans le second cas, la cellule mère se divise d'abord par des cloisons longitu-

dinales, et l'ensemble des cellules ainsi formées proémine plus tard et se déve-

Fig. 121. — Développement des poils sur le calice de VAIIissa rose.a. w.'i, jioils uni-
cellulaires, laineux, de la l'ace inférieure; a, h, c, ôtats successifs d'un poil massif;
a, ^, Y, étals successifs d'un poil en bouquet (Sachs).

loppe perpendiculairement à la surface. Massif dans toute son étendue, le poil

peut revêtir diverses formes, se terminer en pointe ou en tête, ou se décomposer

au sommet en un pinceau de poils désormais unicellulaires {Leontodon hastile,

certaines Mélastoinacées, divers Solanum, Croton, Correct, etc.). Sav ses flancs, les

cellules péripliériques proéminent parfois en forme de dents [Hieracium, Papaver,

Mimosa, etc.). Si le pied massif se décompose, au niveau même de la surface épi-

dermique, en autant de poils unicellulaires ou articulés qu'il comprend de cel-

lules juxtaposées, on obtient de la sorte un bouquet de poils divergents qui res-

semble à un poil étoile (feuilles de beaucoup de Malvacées (fig. 421, a, p, y),

Cistinées, divers Croton, Quercus, Platanus, etc., avec poils unicellulaires; Mar-

rubium, avec poils articulés].
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Les poils massifs sont souvent portés au sommet d'émergences (Ribcs, etc.). En

durcissant leurs cellules, ils peuvent eux-mêmes parfois prendre l'aspect d'émer-

gences, au point d'avoir été longtemps regardés comme tels ; il en est ainsi par

exem|)le des aiguillons des Ronces (Uiibiis c-pshis, idœus, etc.) et de ceux du pé-

tiole du Chaimerops hurnUis.

Sti-Mciure des poils. — Dans leur jeunesse, les poils sont pourvus i\\\\\ corps

proloplasmique volumineux et, par leur situation externe, jointe à leur grande

dimension, ils se montrent très favorables à l'élude du protoi)lasma. Plus tard, ils

se comportent de deux manières. Les uns demeurent, comme les cellules épider-

miques voisines, pourvus d'un sac protoplasinique entourant un suc cellulaire,

et par conséquent transparents. Les autres se dessèchent bientôt, se remplissent

d'air et deviennent opaques.

Les premiers sont le plus souvent incolores; quelquefois pourvus de grains de

chlorophylle ou d'autres pigments. Les poils dits urticants des Orties, des Loa-

sées, etc., se distinguent par leur pointe rigide et cassante, qui se brise au con-

tact de la peau et laisse échapper dans la blessure une gouttelette de suc irritant.

Ce suc est acide, comme celui de la plupart des cellules, et l'acide paraît être de

l'acide forniique. La substance irritante est encore inconnue, on ignore même si

elle est contenue dans le suc cellulaire ou dans le protoplasma. La cellule termi-

nale, ou le groupe de cellules terminales des poils en tête, renferme souvent un

protoplasma très réfringent contenant de l'huile essentielle ou de la résine. Quel-

quefois on voit alors les nieml)ranes se liquéfier et, se confondant avec les con-

tenus, former une sphère oléo-rèsineuse enveloppée pai- la cuticule {Salvia, etc).

Cette dissolution des membranes a lieu aussi dans la région interne des poils

massifs de la Fraxinelle; mais ici le liquide oléo-rèsineux demeure enfermé dans

la couche persistante des cellules externes; on reviendra plus loin sur ce sujet.

Les poils aérifères forment à la surface des organes un duvet opacpie, dont la

couleur et l'éclat varient suivant la nature des )nenibranes. Ils forment le revê-

tement laineux des feuilles de beaucoup de Labiées {Stachys, Teiicriiaii, Salvia,

etc.) et de Composées {Gnaphalium, etc.), des Verhascum, Banksia, Rubic^

idœus, etc., le duvet soyeux des Ârtemisia, Âlchemilla alpina, etc., les écailles

argentées ou brunes des Eléagnées, Broméliacées, de divers Crolon, Solanum,

Olea, les écailles bi'unes des Fougères, etc.

Quant aux membranes des poils, elles présentent dune façon générale les

mêmes caractères (|ue celles des cellules épide':jni(ines, et leurs cloisons se com-

portent comme les faces latérales et internes de ces cellules. La cuticule s'étend

sans discontinuité sur toute la surface du poil. Plus fréquemment que celles des

cellules épidermiques, la membrane des poils piojette vers l'extérieur des épais-

sissemenls locaux en foi'nie de pointes aiguës, de verrues ou de bandelettes. Quel-

quefois elle s'épaissit beaucoup {Hg. 420, l), au point même de faire disparaître

la cavité et se lignifie fortement. Le poil devient alors rigide et piquant [Malpi-

ghia urens, Borraginées, Cucurbitacées, etc.). Ailleurs elle se recouvre de petits

cristaux en bâtonnets ou en aiguilles, disposés perpendiculairement à sa surface,

formés d'une matière résineuse ou grasse soluble dans l'alcool à froid. C'est

ainsi que les cellules sphériques qui terminent les poils di[s pulvéndenU de cer-

taines Fougères et de ceitaines Primevères se montrent recouvertes d'une fine
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farine blanche [Gymnogramme tartarea, calomelanos, JSotlioloena nivea, Cheiïan-

thes, Primula Auricula, farinom, etc.) ou jaune d'or {Gymnogramme sulfurea^

Pteris aurata, Primula marginala, etc.).

§5

Le liège (1).

Le liège est un tissu de cellules subérifîées (voir p. 571), jouissant par consé-

quent des propriétés physiques de l'épiderme cutinisé, qui remplace cet épi-

derme aussitôt qu'il vient à s'exfolier, comme sur la plupart des tiges, ou qui se

développe au-dessous de lui pour le renforcer, comme dans les écailles des bour-

geons. Quand l'organe subit non seulement une exfoliation précoce de l'épi-

derme, mais encore une destruction ultérieure des assises sous-jacente5, comme
dans beaucoup de racines, c'est encore par une zone de liège que se protège la

région intérieure dénudée. Enfin c'est par du liège que se cicatrisent les bles-

sures externes ou les lésions internes des tissus vivants et que se bouchent les

surfaces mises à nu par la chute des parties caduques. Le tissu dont il s'agit

est donc beaucoup plus répandu que l'épiderme lui-même. C'est surtout dans

les Phanérogames terrestres qu'il se développe; chez les Cryptogames, on ne le

rencontre (|ue dans quelques cas, notamment sur le rhizome des Ophioglossées.

Forme des cellules subéreuses. — Les ccUules subéreuses sout régulière-

ment disposées à la fois en séries radiales et en couches concentriques, et intime-

ment unies entre elles sans laisser de méats. Elles ont la forme d'un paralléli-

pipéde dont les faces principales sont parallèles à la surface protégée. Le plus

souvent la hauteur de ce parallélipipéde est plus petite que les autres dimen-

sions ; les cellules sont plus ou moins aplaties, quelquefois en forme de minces

lamelles (tige des Fngiis, Betula, Tilia, Prunus, Boswellia papyrifera, etc.).

Ailleurs la hauteur égale sensiblement la largeur, ou même la dépasse {Quercus

Suber, Acer campestre, Ulmus, Aristolochia, Philadelphus, etc.). Ordinairement la

longueur et la largeur sont égales ; parfois cependant les cellules sont étirées

transversalement (tige âgée de Betula, Cerasus, etc.), ou longitudinalement en

forme de prismes à quatre pans (Mélastomacèes). Les faces latérales sont tantôt

planes, tantôt ondulées; les ondulations se montrent surtout sur les faces radiales

delà plupart des cellules peu aplaties; elles se font habituellement dans le plan

radial, rarement {Pinus, Larix) dans le plan tangent.

Structure des cellules subéreuses. — La membrane des cellules subé-

reuses est tantôt mince et homogène, tantôt plus ou moins épaissie et marquée

de ponctuations. Elle est mince dans la plupart des cellules isodiamétriques ou

plus hautes que larges {Quercus Suber, Acer campestre, Aristolochia, etc.). Dans

les cellules aplaties, au contraire, elle est le plus souvent épaissie, également

tout autour {Fagus, Bosivellia), ou surtout sur la face externe {Salix, Zanthoxy-

lon), ou davantage sur la face interne {Mespilus germanica, Viburnum Opulus).

Dans le premier cas le liège est mou, dans le second il est dur. On n'a pas à re-

(1) De Bary : Vcrqleichende Analomie, p. 144 et p. 5G0, 1877, avec indication des travaux anté-
rieurs : Mohl (18Ô6), Hanstein (1855), Sanio (1859), Rauwenlioff (1869).
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venir ici sur la sul)('rificalioii de la mcnibrano, qui est remarquable par sa pré-

cocité (voy. p. r»71). En outre, la membrane est parfois silicifiée {BosweUia).

La couleur ([u'elle prend, jaune [Sallx alba^ Qiterais Snber) ou verdàtre [Pla-

tani/>i), esl indépendante de ce pbénomène, car les membranes totalement su-

bériliées (ki liéf^e âyé des Betiila alba, Salir viminalis, etc.. sont parlaitement

incolores.

Après la sidjérifiealion de la membrane, les cellules subéreuses demeurent

munies d'im prolo|ilasma avec un noyau et du suc cellulaire. Le jeune liège est

(louc transpareid et laisse voir sur les branches la couleur verte du tissu qu'il

recouvre (Tilleul, etc.). 11 peut rester longtemps ainsi à l'état vivant; dans le Su-

reau, par exemple, il acquiert des grains de chlorophylle et passe l'hiver. Enliu,

et au plus tard après un intervalle d'une année, le contenu s'altère. Tantôt, sur-

tout ([uand la membrane est mince, il se dessèche, se l'éduit à quebpies gra-

nules et la cellule se i-emplit d'air. Tantôt, surtout quand les cellules sont apla-

ties, la cavité se remplit d'une substance dense, homogène, colorée en brun plus-

ou moins intense {Fagns,Castanea, Tilia,Pi/rns). Dans le premier cas, les cellules

sont certainement mortes, incapables de tout accroissement ullérieur, et le liège,

dilaté par la croissance des parties profondes, ne tarde pas à se déchirer {Quercus

Siiber, Ulmus, Betula). Dans le second, il est douteux qu'elles soient déjà mortes,

car elles peuvent s'étendre quelque temps dans le sens de la surface, sans chan-

ger d'aspect, ni amincir leur membrane ; c'est j)lus tard seulement que leur

contenu brunâtre disparaît et qu'elles se déchirent sous la pression interne.

i^iège eonipusé. — Lo liège est simple, lorsque toutes les cellules qui le con-

stituent ont même forme et mêmes propriétés, quand il est tout entier mou, ou

tout entier dur. Il en est ainsi le plus souvent quand la couche subéreuse est

mince. Il esl composé, quand les cellules subéreuses sont de deux espèces,

alternant en couches concentriques. La chose peut se passer ainsi, même dans

des couches minces, sur les branches du Philadelphm, par exemple, où con-

stamment une assise de cellules étendues radialement alterne avec une ou deux

couches de cellules aplaties ; mais c'est surtout dans les épaisses couches de

liège du Tamus elepJiantipes et des arbres dieofylédonès qu'on observe cette alter-

nance de liège mou et de liège dur {Betula alba, Quercus Suber, Acer campestre,

etc.). Dans le Bouleau, chaque couche de liège dur paraît marquer la fin d'une

période végétative. Dans le Chêne-liège aussi, le nond)re des couches concentri-

ques répond à celui des années de croissance.

Formation du liège. — Le liège est toujours un tissu secondaire, né aux

dépens d'une assise de cellules préalablement différenciées d'une autre façon,

qui, à un moment donné, se modifient et se cloisoiment en formant un méristéme

secondaire. Dans la tige, cette assise mère ou initiale du liège est quelquefois,

l'épiderme lui-môme ; la moitié externe des cellules épidermiques se trouve

seule exfoliée (Pomacées, Salix, ISerium OJeaudrr, Vihurnum Lantana, Solanum

Dulcamara , etc.). Le plus souvent c'est la rangée sous-épidermique qui produit

le liège; l'épiderme est rejeté tout entier {Platanus, Acer, Fagus, Quercus, Casta-

nea. Betula^ Alnux, Vlmiis, Sainhucus, etc.). Quelquefois c'est la seconde ou la

troisième assise à partir de l'épiderme; celui-ci eidraine alors dans sa chute une

ou deux des couches sous-jacentes {Robinia, Cytisus, etc.). Ailleurs c'est une
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assise encore plus profonde {hibes, ûg. 422, etc.)- Dans la racine, l'assise forma-

trice du liège est toujours assez profondément située. Sur les plaies, c'est ordi-

nairement la rangée de cellules directement en contact avec les éléments altérés

qui produit le liège de cicatrisation, quelquefois une assise plus profonde.

Dans tous les cas, chaque cellule se partage, par une cloison médiane parallèle

à la surface libre, en deux cellules filles : l'externe ne se cloisonne pas et se su-

bérifie; l'interne reste à l'état de méri-

stènie et ne tarde pas à se diviser de

nouveau par une cloison parallèle à la

première, et ainsi de suite : le dévelop-

pement est centripète. Après un certain

temps, on obtient de la sorte une couche

de liège plus ou moins épaisse, formée

en dehors d'un plus ou moins grand

nombre d'assises superposées de cellules

subéreuses, qui sont de plus en plus

jeunes à mesure qu'on s'avance vers l'in-

térieur, limitée en dedans par une assise

de cellules demeurées à l'état de méri-

stème, génératrice et qui continue à se

cloisonner (fig. i'i'i). Une fois qu'elle a

atteint une certaine épaisseur, ordinaire-

ment assez faible (deux à vingt rangées

de cellules, par exemple), la couche de

liège ne s'épaissit plus; en effet, à mesure

qu'une nouvelle assise se régénère en

dedans, l'assise la plus externe meurt Fi-. 4-2-2. -Foimaliou du liêge dans un rameau de

,„,.„.,, . . Tannée du Ribcs jiigriim. Portion d'une coupe
et s extolie. Si 1 organe ainsi protège con-

tinue de croître en diamètre, l'assise gé-

nératrice est en mesure de se dilater pour

suivre cette croissance ; il lui suffit pour

cela de diviser de temps en temps quelqu'une de ses cellules par une cloison

radiale, et d'augmenter ainsi le nombre des séries rayonnantes dont elle se

compose. 11 résulte de ce mode de formation que, dés le début, les cellules

subéreuses sont, comme on l'a vu, disposées régulièrement à la fois en cercles

concentriques et en séries radiales, ces dernières se dédoublant çà et là vers

l'intérieur.

transversale ; le liège k se forme aux dépens de

la sixième assise du parencliyme pi\ à partir de

l'épiderme c ; c, assise de mérislème secondaire,

formatrice du liège (Sachs).

Le parenchyme (1]

Abstraction faite du tissu sécréteur, on nomme parenchyme tout le tissu de

cellules vivantes situé à l'intérieur du corps, au-dessous de l'épiderme et du
liège. Dans la plupart desThallophytes et des Muscinées, où il n'y a ni épidémie,

(1) De Bary : Vergleichende Anatnmie, p. 121, 1877, avec indication des travaux antérieurs. '
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ni liège, ni tissu sécréteur différenciés, où de plus toutes les cellules restent

à l'état vivant, le corps tout entier de la plante est formé par le parenchyme ;

mais, à vrai dire, cette dénomination se trouve alors dépourvue d'intérêt. C'est

suitout chez les plantes vasculaires que l'autononiie du parenchyme et son in-

dépendance vis-à-vis des autres tissus apparaît clairement.

La forme des cellules du parenchyme est aussi variée que leur structure. Sous

le l'apport de la forme, on y distingue deux cas extrêmes, suivant que les cellules

sont courtes, isodiamétri((ues, ou fortement allongées. Sous le rapport de la

structure, on y rencontre aussi deux cas extrêmes, suivant que les cellules ont

une membrane mince avec un contenu très développé, ou une membrane

épaisse avec un corps protoplasmique très réduit. Enfin le mode d'union des

cellules entre elles sert aussi à y caractériser certaines subdivisions.

Parenchyme à paroi<« minées. — C'est à l'intérieur des cellules du paren-

chyme à jiarois minces que sopérent, dans les diverses parties du corps, les phé-

nomènes assimilateurs et la mise en réserve des produits d'assimilation. Aussi

ces cellules sont-elles caractérisées d'ordinaire par la présence de grains de

chlorophylle et de grains d'amidon. Suivant qu'il y a prédominance de l'une ou

de l'autre de ces substances, le parenchyme est dit chloropJnjIlien (fig. 4) ou

amylacé (fig. 326) ; si les corps gras y abondent, c'est un parenchyme gras ou

oléaç/ineux. Les organes verts et les réservoirs nutritifs, surtout les feuilles,

l'écorce des tiges et les rhizomes, ont la jjIus grande partie de leur masse

formée par ces sortes de cellules.

D'autres cellules à paroi mince ne renferment, à l'intérieur d'une fine couche

pariétale de protoplasma dépourvue de corpuscules solides, qu'un suc clair,

aqueux ou légèrement mucilagineux, formant ainsi ce (|u'on peut appeler un

parenchyme aqueux (fig. 541). On rencontre ce tissu dans un grand nombre de

feuilles grasses ou persistantes, où il forme tantôt sous l'épiderme un certain

nombre d'assises de renforcement (fig. ô81, h) (Pleurothallidées, Broméliacées,

Ilex, ISerium, etc.), tantôt une couche médiane enveloppée de tous côtés par le

parenchyme chlorophyllien {Aloe, Menembriantheinum, Cdlli^temon, Hakea, etc.).

11 est aussi très développé dans les réservoirs nutritifs qui contiennent de

l'inuline ou des sucres (tubercules et racines des Composées, Campanulacées,

Betterave, etc.). On ignore dans bien des cas la nature particulière des sub-

stances que le suc y tient en dissolution.

La forme de toutes ces cellules, d'ailleurs très variée, est d'ordinaire sensi-

blement isodiamètrique (fig. 517, A, B). Pourtant elle s'allonge quelquefois en

prisme, ou en fuseau. L'allongement a lieu le plus souvent suivant la longueur

de l'organe, quelquefois aussi perpendiculairement à sa surface, comme on le

verra dans les feuilles pour le parenchyme vert dit palmadique (fig. 581, ch).

Dans le parenchyme aqueux sous-épidermiqua, les cellules sont étroitement

unies dans tous les points sans laisser de méats (581, h). Mais le plus souvent

elles arrondissent leurs angles et laissent entre elles des méats aérifères, ou

même elles prennent des angles rentrants, deviennent sinueuses, rameuses et

sont séparées par des lacunes pleines d'air; dans ce dernier cas, le parenchyme

est dit lacuneiuv on spongieux (fig. 55, /et 581, en bas); si les bras sont égaux

et disposés en étoile, il est dit étoile (fig. 517, F).
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Les membranes de ces cellules sont en cellulose pure et munies d'ordinaire

de ponctuations simples ; dans le parenchyme lacuneux ou étoile, ces ponc-

tuations sont naturellement localisées aux extrémités des bras en contact, où

on les trouve isolées ou groupées; le reste de la membrane confinant aux

lacunes en est dépourvu. On y observe quelquefois des bandes d'épaississement

faisant saillie sur la face interne, spiralées, réticulées, ou en forme de cadre

(parenchyme aqueux des feuilles de Pleurothallis, de Sanseviera; racine de di-

verses Orchidées et d'un grand nombre de Conifères, surtout Taxinées et Cu-

pressinées, etc.). Ailleurs la membrane, partout où elle confine à des lacunes,

projette vers l'extérieur des pointes, des bâtonnets, ou de longs filaments parfois

ramifiés et anastomosés, qui s'enchevêtrent dans toutes les directions à travers

les lacunes et les remplissent d'un feutrage serré; ces filaments paraissent cu-

tinisés (racine, tige, pétiole et limbe des Marattiacées, pétiole et tige de nom-

breuses Cyathéacées, Polypodiacées, Todea barbara, etc.).

Parench^^me à parois épaisses. — Quand elle s'épaissit, la membrane des

cellules du parenchyme, tantôt se maintient à l'état de cellulose pure en prenant

un éclat particulier et des propriétés physiques spéciales pour former ce qu'on

appelle le coUenchyme, tantôt se lignifie plus ou moins fortement, durcit et con-

stitue ce qu'on nomme le parenchyme scléreux, tantôt enfin se transforme par-

tiellement en gelée et donne naissance au parenchyme gélatineux. Ce dernier cas

se présente dans le thalle des Fucacées, dans l'albumen de la graine du Carou-

bier (fig. 573), etc.; ce qui en a été dit à la p. o7!2 suffit pour en faire connaître

les principaux caractères. Bornons-nous donc à considérer le coUenchyme et le

parenchyme scléreux.

1° Coliench;»-ine (1). — Le coUencliyme forme dans les tiges, les pétioles et

les nervures d'un grand nombre de plantes une couche continue {Philodendron,

Hedera, Peperomia, etc.) ou des faisceaux séparés (Arum, Cohcasia, Tradescantia

,

Onibelliféres, Pipérées, Labiées, Ciematls, Chenopodium, etc.), qui s'étendent soit

directement sous l'épiderme, soit à diverses profondeurs au sein du parenchyme

ordinaire.

Les cellules du coUenchyme sont toujours allongées, mais à des degrés très

différents : faiblement, si l'épaississement y est tardif et s'opère lorsque l'organe

a presque achevé sa croissance; fortement, s'il est précoce et si l'organe s'accroît

pendant longtemps. Dans ce dernier cas, qui est de beaucoup le plus fréquent,

les cellules peuvent atteindre 2 millimètres de longueur et au delà. Il convient

donc de distinguer le coUenchyme à cellules courtes, séparées par des cloisons

transverses horizontales (couche sous-épidermique de la tige des Onibelliféres, des

Bégonia, fig. 560, p. 557, etc.) et le coUenchyme à cellules longues, terminées en

pointe et souvent partagées en compartiments par de minces cloisons (faisceaux de

coUenchyme des Arum, Cohcasia, Tradescantia, Onibelliféres, Pipérées, Labiées,

etc.). Dans le premier, qui fait transilion vers le parenchyme ordinaire, l'épais-

sissement est ordinairement localisé sur les arêtes des cellules, en forme de

montants saillants dans l'intérieur (fig. 560, v), et les ponctuations des faces en

(1) Haberlandt : Enlwickelungsgeschichte des incchan. Gewebesystems der Pflanzen. Leipzig,
1879.— .\mbronii : Entwickelungsgeschichte des Collenchijms [Jalirbûcher fur wiss. Botanik, XII,

p. 475, 1881).
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contact sont anoiidics ou ctirccs tcîinsvorsalcinciit. Dans le second, l'ôpaississe-

nient est ordinairement iniiCornie sur tout le pourtour et les ponctuations sont

presque toujours étirées suivant la longueur.

Dans tous les cas, la membrane épaissie est foitement réfiingente, brillante

avec un rellet bleuâtre. Elle se colore en bleu par le clilorure de zinc iodé; elle

n'est pas colorée par la pbloroglucine et l'acide cblorbydrique : elle se compose

donc de cellulose pure, sans lignification. Elle ne se gonfle pas dans l'eau, comme
on l'a cru longtem|)s. Elle renferme un revêtement pariétal de j)rotoplasnia avec

un noyau et du suc cellulaire. On y trouve presque toujours une petite quantité

de grains de cbloropbylle; il n'y en a pas dans les faisceaux du Colocasia et des

Ombelliféres.

Ouoique formées de cellulose pure, les membranes du collencbyme ont pourtant

une grande solidité; il faut pour les rompre une cliarge de 10 à l'2 kilogrammes

par millimètre carré {Levisticuni, Fœniculum, Leonurus). En môme temps, elles sont

peu élastiques: une cbarge de 1 et Vj à 2 kilogrannnes suffit pour y provoquer un

allongement durable. Cette ductilité explique que le collencbyme puisse, quoique

déjà fortement épaissi, suivre sans se rompre l'allongement intercalaire des

membres. Le rôle propre de ce tissu est donc de soutenir l'organe qui le ren-

ferme, sans l'empêcber de croître.

2° Parenchyme scléreiix. — Le parencliyme scléreux se rencontre surtout

abondanmient développé dans le bois secondaire de la tige et de la racine des

Dicotylédones, dans la tige, la feuille et la racine des Fougères et çà et là dans

un grand nombre de plantes. Avec le collencbyme que l'on vient d'étudier, avec

le sclérencbyme dont il sera question plus loin, il contribue à donner aux organes

la solidité qui leur est nécessaire. Intimement unies en coucbes ou en faisceaux,

sans laisser entre elles de méats, ses cellules sont généralement allongées en

prisme, avec des faces transverses horizontales ou plus ou moins obliques. Dans

leur membrane épaissie et lignifiée, pourvue de ponctuations sinq^les ou de cana-

licules (fig. 565, A), parfois incolore, parfois colorée en brun comme dans les

Fougères, elles enferment un corps protoplasmique avec son noyau, du suc cel-

lulaire et souvent des grains d'amidon mis en réserve. Quand une blessure vient

à intéresser ce tissu, les cellules se modifient, passent à Fétat de niéristème

secondaire, se cloisonnent et produisent un liège de cicatrisation. Elles sont donc

bien vivantes. Il y a cependant des cas où il est difficile de dire si l'on a affaire

à du parenchyme scléreux ou à du sclérencbyme ; ces deux formes de tissu

passent l'une à l'autre par d'insensibles transitions.

En«ioderiiie. — L'assise profonde de parenchyme qui, dans la racine et souvent

aussi dans la tige, entoure la région centrale du membre, possède des caractères

particuliers qui lui permettent de jouer par rapport à cette région un rôle pro-

tecteur analogue à celui que l'épiderme de la tige joue vis-à-vis du mend)re fout

entier; c'est ce (jui lui a valu le nom à'endoderme (I).

Les cellules de lendoderme ont la forme de prismes quadrangulaires plus ou

moins allongés, souvent aplatis tangentiellement, toujours intimement unis par

leurs faces latérales et transverses. Celles-ci sont munies d'une série de petits

(1) rh. Van Tieghein : Bull, de la Soc. bot., XVIII, 1871. C'est la gaine protectrice de Caspary
1858 et 1803) et de ses successeurs.
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plissements échelonnés plus ou moins larges, formant tout autour des cellules

un cadre de petites dents qui les engrènent fortement. Assez souvent les faces

latérales portent seules des plissements et le cadre est complété sur les faces

transverses par une bande d'épaississement. Ces plissements se voient de face sur

les coupes radiales et de champ sur les coupes tangentielles; sur la section trans-

versale, ils paraissent comme autant de petits points ou de petites raies sombres

sur chaque cloison radiale. Ces marques noires, dont la largenr mesure celle

des plissements, permettent de distinguer innnédiatement l'endoderme du reste

du parenchyme (fig. 425, p). En outre, la membrane de ces cellules se subérifîe

promptement. La subérification poite d'abord sur les plissements et s'y main-

tient quelquefois localisée (racine de Botnjcidum Lunaria); mais le plus souvent

elle s'étend ensuite à toute la membiane,

qui prend l'aspect particulier, les reflets iri-

sés et les réactions chimiques de la cutine.

Ainsi subérifiées, les parois de l'endo-

derme conservent souvent leur minceur pri-

mitive (presque toutes les Fougères, etc.);

mais il n'est pas rare de les voir s'épaissir,

parfois même très fortement (racine de beau-

coup de Monocotylédones, tige de divers

Potamoyeton, rhizome des Cypéracées, ra-

cine de Primula Anricula, etc.) ; le cylindre

central se trouve alors enveloppé d'un man-

chon très résistant. Il est assez rare que

l'épaississement ait lieu également sur tout

le pourtour de la cellule (racine de Prbmda

Auricjila, de beaucoup d'Orchidées épiden-

dres, tige de Potainogeton pusillKS, etc.) ;

ordinairement il est inégal, plus fort en

dedans et sur les côtés qu'en dehors, en forme de fer à cheval sur la section

transversale (racine d'Asparagus, Sniilax, Dracœna, Palmiers; tige de Cypéi-acées,

Potamogeton lucens, natans, etc.). L'épaississement est marqué de couches con-

centriques et de ponctuations; il est plus ou moins dur, en général lignifié ou

subérilié, rarement formé de cellulose pure {Primula Auricula). Une fois épais-

sies, les parois latérales ne laissent plus voir leurs ondulations primitives; mais

les plissements reparaissent si l'on détruit avec l'acide sulfurique la masse

surajoutée.

Les cellules de l'endoderme contiennent un protoplasma avec son noyau, son

suc cellulaire et ses divers dérivés. On y trouve parfois des grains de chloro-

phylle {E(juisetuin), très fréquemment des grains d'amidon. L'amidon s'y accumule

assez souvent en bien plus grande abondance que dans le reste du parenchyme,

parfois même exclusivement, circonstance qui fait donner quelquefois à l'endo-

derme le nom d'assise amylifère. Même quand elles sont fortement épaissies et

scléreuses, elles peuvent contenir beaucoup d'amidon (racine de Cladium Maris-

cus, Carex arenaria, tige de Potamogeton natans, etc.)

y. -125. — Section transversale d'une racine

d'Alliioii Cepa, montrant la région centrale

r m l V c entourée par l'endoderme p, muni
de marques noires sui' les cloisons radiales.
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§ 5

Le tissu sécréteur (1).

Le tissu sécréteur se compose de cellules vivautes dout la uieuibraue demeure

miuce, ordinairement sans sculpture et sans ti-ansformation, parfois jionctuée et

subérifiée, dans lesquelles se foiinent de bonne lieure et s'accumulent diverses

substances désormais sans emploi direct dans la plante, des produits d'élimi-

nation ou, comme on dit, de sécrétion. La nature de ces principes est, comme on

sait, très diverse : acide oxalique, tannin, nuicilage et gommes, builes essentielles,

j-ésines, émulsions laiteuses de ces diverses substances, qu'on nomme latex, etc.

La forme et la disposition relative des cellules qui les renferment est aussi très

variée; elles sont tantôt isolées, simples ou rameuses, tantôt diversement associées

en files, en réseaux, en coucbes, en massifs, etc. Ces deux caractères varient in-

dépendamment l'un de l'autre; en d'autres termes, des cellules de même forme et

de même disposition peuvent renfermer les substances les plus diverses, tandis

que la même substance peut êti'e sécrétée dans les cellules les plus différentes de

forme et de disposition. Il en résulte deux manières de classer les nombreuses

modifications du tissu sécréteur: par le contenu des cellules, ou pai' leur forme et

leur disposition. Nous combinerons les deux modes, en basant les divisions prin-

cipales sur la forme et la disposition des cellules, les divisions secondaires sur la

nature du contenu, mais en j-emarquant aussi que toutes les catégories ainsi

tracées se relient l'une à l'autre par d'insensibles transitions.

Tissu sécréteur formé de cellules solitaires. — L'épidémie et notamment les

poils épidermiques offrent souvent des cellules sècrétrices isolées, remplies

d'huile essentielle ou d'oléorésine. Telles sont, par exemple, les cellules ren-

llées qui terminent les poils articulés des feuilles de Prunula sinensis, Pelargo-

nium zonale, Pogostemon Patschouli et autres Labiées, etc. Le produit sécrété

nitre au sommet à travers la couche de cellulose en décollant et soulevant la

cuticule ; celle-ci se dilate de plus en plus en forme de vessie, et finalement se

déchire pour laisser à nu la matière oléorésineuse.

A l'intérieur du parenchyme, on rencontre souvent, disséminées çà et là, des

cellules sècrétrices de forme plus ou moins différente des autres, et ((ui renferment

des produits divers. Tantôt c'est de l'oxalate de chaux, soit en cristaux isolés, so-

litaires s'ils sont grands, nombreux s'ils sont très petits, soit en niacles sphériques

(fig. 540, a) ; tantôt de la gomme, ou bien à la fois du mucilage et de l'oxalate de

chaux comme dans les cellules à raphides (fig. oiO, g); tantôt du tannin (Sureau);

tantôt des résines ou des huiles essentielles {Launis Camphora, etc.). Dans tous les

cas, elles contiennent, outre leur produit propre, un corps protoplasmique en forme

de revêtement pariétal et un ou plusieurs noyaux; elles sont donc bien vivantes.

(1) De Bary : Yerijleichende Analomie, p. 95, 141, J91 et 210, 1877, avec indication des nom-

hreux travaux antérieurs, notamment : Guellard (1745-174!),, Schultz (1853), Meyer (1857), Ano-

nyme (184G'j, Scliaclit (1850), Unger (1855. 1857), Trécul (iionibreux mémoires publiés de 1857 à

1868), Hanstein (1859, 1804, 1808), Vogel (1805), Dippel (1805), Millier (1867), l'ii. Yan Tieghem

(1866, 1872), Rauter (1871), David (1872), Martinet (1872), etc. — Je m'cloip:ne de M. de Bary eu

réunissant tous les éléments sécréteurs en un même tissu, et surtout en considérant le tissu sécré-

teur comme formé de cellules vivantes et non de cellules mortes. Voir aussi : .Tohow : Untersu-

chungen ûber die Zellkeme.... Thèse, Bonn, 1880, et Guignard : lîull. de la Soc. Lot., XXVIII, 1881.
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Les cellules tanniféres du Sureau {Sambiiciis nigra, Ehidus) méritent une men-

tion spéciale. Situées dans l'écorce de la tige et à la périphérie de la moelle,

elles courent sans se ramifier dans toute l'étendue

d'un entre-nœud et passent même d'un entre-nœud

à. l'autre en se terminant en pointe des deux côtés;

elles mesurent ainsi jusqu'à 20 centimètres et plus

de longueur sur 0"'™,02d à 0""",lGi de largeur. Leur

membrane molle s'épaissit avec l'âge et prend alors

des couches concentriques et des ponctuations sim<-

ples. Leur contenu est d'abord incolore, trouble et

finement granuleux ; plus tard il devient homogène,

gélatineux et se colore en rouge brun. Il est très

riche en tannin. Les cellules tanniféres de la moelle

des Pohjgonum s'étendent aussi d'un nœud à l'autre

et peuvent atteindre 12 centimètres de longueur.

Les cellules fusiformes, longues de plusieurs milli-

mètres, qui, dans beaucoup de Cynarées {Cirsium,

Carduus, Lappa, etc.) et quelques Vernonia, con-

tiennent un suc laiteux, qui, dans certains Cinchona

et Laclenhergia, renferment un liquide à la fois tan-

nifère et laiteux, doivent être rapprochées de celles

des Sambucus et Polygonum.

Mais les plus remarquables assurément de ces

cellules solitaires sont celles qui renferment le latex

dans les Euphorbiacées, les Urticées, les Apocynées

et les Asclépiadées (fîg. 424). Ce sont de longues

cellules, en petit nombre dans la plante, mais indé-

finiment rameuses, qui, déjà présentes dans l'em-

bryon, croissent avec les organes qui les contiennent

et s'étendent sans discontinuité dans tout le corps

du végétal, depuis l'extrémité des racines les plus

profondes jusqu'à celle des feuilles les plus hautes.

Dans le méristème terminal, elles parviennent jusqu'à

une distance du sommet égale à 6 ou 8 cellules.

A l'intérieur d'un grand Mûrier, par exemple, c'est

par kilomètres que se mesure le développement total

des branches d'une pareille cellule. La macération

permet de les isoler sur de grandes longueurs

(fig. 424, A) et de se convaincre qu'elles manquent Fi?, m. — Ceiiuios laticifères sou-

à la fois de toute cloison interne et de toute ana-
Maires d-£«p/iori,ia spiendens a,
cellules isolées par la macération.

stomose entre les branches. Leur membrane, molle b , une portion plus fortement

,i-iii i»j f • 1 111 grossie, montrant la forme des
et brillante, est et demeure formée de cellulose „rains d'amidon (Sachs).

pure, mais de cette variété de cellulose plus con-

densée, qui résiste à l'action de l'Amylobacter. Mince et sans stratification dans

les jeunes branches, elle s'épaissit de plus en plus dans les gros troncs plus

âgés, où elle présente à la fois des couches concentriques et des stries ; même
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forloiiioiil épaissie, elle denieuiiî dépoiirviie de sculplure. Lcui' coips piolo-

plasiiii(pie reiinMiiie de nombreux noyaux régulièreuienl espacés el qui vont se

muUiplianl par bipaililion comme il a été dit et figuré à la paf>e 547.

Leur suc cellulaire incolore tient en dissolution diverses substances solublcs,

notannnent de la pepsine et des peplones, du sucre, du laimin, du malate de

chaux; dans ÏEiipIiorbia Lallu/iis, |)ar exemple, ce sel est assez abondant en

automne (1!2 pour idU) pour cristalliser aussitôt que le liquide est exposé à l'air.

En outre, ce suc tient en suspension de nombreux petits globules égalemeni

incolores et fornu^ ainsi une émulsion d'un blanc de lait, qui a lait donnei'

au contenu tout entier de la cellule le nom de latex. Ces globules sont plus

ou moins abondants, et par suite le latex plus ou moins opaque, suivant l'espèce,

et dans une même espèce suivant l'âge. Il est assez clair dans les Morua,

JSerinm, Slapelia; il forme un lait épais dans les Ficus et Ascicp/as. Les globules

sont tantôt extrêmement petits (Eiipliorbia, etc.); tantôt plus gros (Artocarpèes,

Morées) ; dans le Ficus Carica, ils ont en moyemie 0'""',003 et se montrent Ibrmés

de couches concentriques. Toujours ils sont mous et s'agglutinent i'acilemeni

en masses plus ou moins grandes dans le latex exposé à l'air. Cette agglutination

paraît favorisée par la coagulation à l'air de quehpie principe auparavant dissous

dans le liquide. Les globules se composent essentiellement, parfois de résine

comme dans les Euphorbes, plus souvent de caoutchouc comme chez diverses

Euphorl)iacées (Hevea, etc.), Urticées {Ficus, CastiUoa, etc.), Apocynées {Han-

cornia, Urceola, Landolphia, Vahea) et Asclépiadées (Calotropis (/igantea) : toutes

plantes qui fournissent le caoutchouc du conunerce. Quehpiefois on y trouve

aussi des corps gras et de la cire, notamment dans le Gaiactuden droit.

Outre ces globules, le latex des Euphorbes contient un grand nombre de grains

d'amidon. Dans les espèces herbacées, ils ont la forme de bâtonnets cylindiiques

ou fusiformes, qui mesurent, dans ÏEuphurbia Latiujris, par exemple, 0""",0')5 de

long sur 0""",010 de large. Dans les espèces arborescentes des régions chaudes,

ils sont aplatis, linéaires ou fusiformes s'ils sont vus de champ, étranglés au

milieu et fortemeut lenflés aux deux bouts en forme de sablier s'ils sont vus

de face (fig. 424, B). Quelques autres Euphorbiacées renferment aussi de l'amidon

dans leiu's cellules lalicifères; ils sont fusiformes dans VErctecaria sebifem,

en bâtonnets dans le Hura crepitans.

Tissu sécréteur formé de files de cellules. — Les cellulcs sécrétrices SOUl

parfois superposées, dans l'intérieur du jtaienchymo, en séries longitudinales

<{u'on peut suivre et isoler sur de grandes longueurs.

11 en est ainsi, par exemple, pour les cellules allongées qui forment à la

fois de la gonune et des raphides dans les tiges et les feuilles d'un grand

nombre de Monocotylédones, notammeni de Connnélynèes, Amaryllidées, Pal-

miers {Chamsedorea, etc.), Liliacées {Hyacintlius, Ayapanthns, etc.). Chacune

d'elles renferme, outre son paquet de raphides et son mucilage, un sac

protoplasmique avec un noyau. La mend)i'ane est mince, sans sculpture,

parfois subéritiée {Aloe, Mescinbrianthemum, Hoheiibergia) et les cloisons trans-

verses se montrent peisistantes. Il est vrai que, sur les préparations, le con-

tenu gommeux se gonflant sous l'influence de l'eau, ces cloisons se déchirent

souvent; mais cette rupture est un phénomène anormal qui. dans ces mêmes
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conditions, se produit aussi comme on sait aux extrémités des cellules à

raphides isolées.

Ailleurs la file des cellules ne renferme, à côté du corps protoplasmique et du

noyau, que de l'oxalate de chaux sans gomme. Ainsi chez beaucoup de Dicotylé-

dones ligneuses, on trouve, dans la région externe de la tige, des séries longitu-

dinales de nombreuses petites cellules cubiques ou à peine plus hautes que

larges, contenant chacune un prisme isolé ou une màcle sphérique.

Ailleurs encore, elle ne contient, outre le sac protoplasmique et le noyau, que

de la gomme-résine ou de la résine, sans cristaux ; la résine y forme souvent

des globules qui rendent le liquide plus ou moins laiteux. Dans les Allinm et

Triteleia, ces files de cellules hiticifères parcourent le parenchyme des feuilles

et des écailles du bulbe, le plus souvent isolées, parfois accolées plusieurs en-

semble (fig. 423). Quand elles cheminent côte à côte à une petite distance, elles

se relient par de courtes branches d'anasto-

mose transverse. La membrane est incolore,

molle, lisse ou pourvue de petites ponctua-

lions isolées sur les faces latérales en contact

avec les cellules dM parenchyme ; les faces

transverses, au contraire, portent des ponc-

tuations rapprochées en un réseau dont les

mailles demeurent toujours fermées; quand

deux files se touchent, les faces longitudinales

en contact offrent la même sculpture (fig.425).

Dans les feuilles de la plupart des Ahe,

on trouve, accolées à la face inférieure des

nervures, des files de cellules analogues aux

précédentes, mais à paroi mince et sans sculp-

ture, contenant, outre le corps protoplasmique

et le noyau, un liquide incolore {Aloe pli-

catilis, arborescens) ou plus ou moins coloré

suivant l'espèce, la station et la saison, homo-

gène ou tenant en suspension des gouttelettes

résineuses. Il est probable que la gomme-
résine officinale d'Aloès est sécrétée dans ces

files de cellules.

Ce sont également des files de longues cel-

lules à parois transverses persistantes, qui sé-

crètent dans l'Érable un suc ordinairement

laiteux {Acer plataiwides, etc.), parfois homo-

gène et transparent {Acer saccharinum, etc.)

vulacées et les Sapotacées un latex résineux , souvent tannifère, ou même des

masses homogènes de résine; qui renfei-ment dans certaines Légumineuses un

liquide parfois laiteux sans tannin {Apios tuberoso, Mimom prostrata, etc.), le

plus souvent tannifère sans être laiteux {Phaseolus, Bobinia, etc.), quelquefois

en même temps laiteux et tannifère {Mimosa sensitiva, etc.), ou bien encore

privé à la fois de globules résineux et de tannin {Mimosa pudica, etc.) ;
qui

longitudinale d'une

écaille du bulbe à'Alliuvi Ccpn : e, l'épi-

derme avec sa culicule c:p, paienchyme ;

.sv/, file de cellules lalicifères, dont le

contenu est coagulé par la potasse;

q(l, cloison transversale, munie de ponc-

tuations : sur la face postérieure, où la

file touche une autre lile semblable, la

membrane est couverte de ponctuations

aiialof^ues i Sachs).

qui produisent dans les Convoi-
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contiennent enfin chez certaines Aroïdées, tantôt un latex sans tannin {Dieffen-

bachia), tantôt un latex tannifère incolore {Richardia africana, etc.) ou rou-

geâtre (Homalonnna rubrscens, cer-

tains Philudendron). Chez les Papa-

véracées, les cellules qui renler-

nient le liquide loiige auquel la

Sanguinaire doit son nom, ou le

suc jaune rougeâtre des Glaucium

et Macleija, sont tantôt superposées

en tiles, tantôt isolées et dissémi-

nées au milieu du parenchyme ;

elles pourraient donc tout aussi

hien être classées à côté des cel-

lules tannifères du Sureau.

Le latex incolore et tannifère des

Musa, le latex jaune des Chelido-

D-
—f=i*;gj3|-'-(

Il \\ /f; îj-ij H nium sont également produits dans

\ ^plsi\v__J)^ ^^m l

^^ simples files de cellules, mais^ ~ '

ici l'on observe un phénomène pai-

ticulier (fig. 426). Les cloisons

transversales sont de bonne heure

perforées, percées d'une ou de plu-

sieurs ouvertures qui font commu-
niquer directement les corps pro-

loplasmiques et les sucs des diver-

ses cellules superposées ; le bord

de la cloison persiste sous forme

d'un bourrelet annulaire ; quand deux files se touchent, il se fait aussi des

ouvertures dans les parois latérales. La file de cellules sécrétrices devient ainsi

un symplaste sécréteur.

Tissu sécréteur formé d'un réseau de cellules. — Quand les files de

cellules sécrétrices que nous venons de considérer, au lieu d'être indépendantes,

sont unies latéralement à travers le parenchyme par des files transversales ou

obliques de cellules semblables, il en résulte un réseau sécréteur à mailles plus

ou moins larges. Il arrive quelquefois que, dans un pareil réseau, toutes les cloi-

sons transversales persistent; on en voit un exemple dans les réseaux tannifères

qui parcourent la moelle de la tige dans les Rosiers et certaines Ronces {Rubiis

friiticosus, glandulosits, etc.). Mais le plus souvent il y a fusion de toutes les

cellules en un symplaste réticulé, par suite de la résorption de toutes les cloisons

transverscs, résorption plus précoce et plus complète que dans les Musa et

Chelidonium, car toute trace des cloisons y disparait (fig. 427). Après la fusion

des corps protoplasmiques et des sucs cellulaires, les noyaux restent en place et

l'on en compte autant que de cellules primitives.

Le réseau sécréteur prend souvent naissance par poussée latérale et anastomose

ultérieure. de files primitivement distinctes. Une fois fusionnées dans chaque file

longitudinale, les cellules bourgeonnent latéralement et poussent des branches

Fig. i2(). — Chelidonium majii.t, cellules laticifères fu-

sionnées en files simples. A, ilans la racine. B, dans la

tige; la cloison est percée de plusieurs trous (d'après

de Barv'.
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qui s'insinuent en zigzag entre les cellules du parenchyme voisin. Une partie

de ces branches sinueuses se terminent en cul-de-sac ; d'autres s'anastomosent

au sommet soit avec des branches sem-

blables issues de tubes voisins, soit

directement avec ces tubes eux-mêmes.

De là un réseau de plus en plus com-

pliqué, hérissé de branches aveugles

de longueur et de direction variées,

qui s'étend dans toutes les parties du

corps de la plante. Ce bourgeonne-

ment actif, qui est l'effet d'une crois-

sance latérale localisée, atteste la vita-

lité de ces cellules.

C'est dans un pareil réseau que se

trouve renfermé le latex des Chicoi'a-

cées, Campanulacées, Lobéliacées, l*a-

pavéracées (à l'exception du Ckelido-

nium)y Papayacées et de certaines Aroï-

dées {Si/ngonium, Xanthosoma, Aloca-

siuj Colocasia, etc.). Le latex de ces

réseaux a d'ailleurs toutes les pio-

priétés générales de celui des cellules

simples ; ordinairement résineux , il

contient parfois du caoutchouc {Lobelia

Cautschuk) ou du tannin (Cliicoracées,

Aroidées). Celui des Pavois, dont l'ex-

trait constitue l'opium, renferme plu-

sieurs alcalis organiques, notamment

la morphine et la codéine; celui des

Papayacées contient une sorte de pep-

sine très active, la papaïne, et des

peptones.

Tis<«u séfrt'tciir formé «1 une as-

sise de cellules. Canaux, sécréteurs,

poches sécrétrices — L'épiderme est

quelquefois, en de certaines places,

constitué par des cellules qui sécrètent et expulsent au dehors, en soulevant la

cuticule, un suc gomraeux ou résineux, parfois sucré. Il en est ainsi par exemple

dans divers bourgeons [Rnmex, Rheum, Alnus, Conjlus, Carpinus, Populiis, etc.),

sur les jeunes pousses visqueuses du Betula alha, au-dessous des nœuds de la

tige du Lychnis Viscaria et d'autres Silénées, en de certaines plages nettement

circonscrites sur la face inférieure des feuilles des P}-u?ius Lauro-cerasus, Cle-

rodendron fragrans, etc. Quelquefois la région sécrétante est localisée sur des

émergences, comme dans le Rosier et le Robinia viscosa, ou sur les dents des

feuilles à l'extrémité des nervures {Prunus, Salix, Viola, etc.) (fig. 144, p. 561),

ou sur des lobes perpendiculaires à la surface comme dans les Drosera (fig. 145,

FifT. ii'i. — Scorzonerii liisptniica, cellulos laticifères

fusionnées en réseau .4, section longitudinale tan-

geiitielle à travers le liber de la racine. B, une
branche plus fortement grossie, montrant la rami-
fication par poussée latérale (Sachs).
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Fig. 4-28. — Poils en

écusson du Hou-
blon. Section trans

versale: A, avant
;

B, après la sécré-

tion.

p. 552). Quand la surface sécrétante n'est pas localisée, la forme de ses cellules

ne différer pas non plus des cellules ordinaires de l'épidémie (Runiex, Betuht, etc.).

Quand elle est circonscrite, au contraire, [ses cellules sont plus petites et plus

molles que les autres, en forme de prismes allongés perpendiculairement à la

surlace. Quelquefois chacune d'elles se divise en deux : l'infé-

rieure ordinaire et inaclive, la supérieure prismatique et sécré-

trice (Cleroilendron, Pasdftom) ; il semble alors qu'on ait affaire

à une masse de poils sécréteurs bicellulaires soudés côte à côte.

Ailleurs ce sont des poils épidermiques en écusson, dont la

lame discoïde est composée de cellules sécrétrices. Le f)roduit

est souvent une huile essentielle ou une oléorésine (feuilles

du Thymus vulgaris et autres Labiées, du Ribes nigrum, etc.;

bractées des fleurs femelles du Houblon), qui s'accumule sur

la face externe de l'écusson, entre la couche de cellulose et

la cuticule fortement soulevée (fig. 428); c'est parfois un suc

digestif, qui filtre à travers la cuticule comme dans le Pingui-

cula (fig. 1 47, p. 565j.

Aux plages épidermiques localisées se rattache le tissu sécréteur des Psoralea,

aux poils en écusson celui des Rhododendron; mais avec cette circonstance re-

marquable, que les cellules épidermiques dans

le premier cas, les cellules de l'écusson dans

le second, au lieu d'expulser le liquide au

dehors, se dissocient en certains points et ac-

cumulent leurs produits de sécrétion dans les

méats ainsi formés. Dans la feuille des Pso-

ralea (fig. 429), un groupe de vingt à trente

cellules épidermiques s'allongent beaucoup

plus que les autres perpendiculairement à la

surface et s'isolent latéralement l'une de l'autre

dans leur région moyenne en restant accolées

par leurs extrémités, en dehors contre la cu-

ticule, en dedans contre l'assise sous-épider-

niique; en même temps elles se courbent en

divers sens. Elles sécrètent un liquide laiteux

résinifére, aussitôt épanché dans les cavités

qui les séparent. Dans les poils en écusson

des Rhododendron , les cellules rayonnantes

qui bordent le disque, au nombre de qua-

rante à (*in(|uante, sont en contact intime ;

celles qui en occupent le milieu au contraire

se rétrécissent dans leur région moyenne de

manière à laisser entre elles des interstices

en forme de boutonnière ; elles sécrètent en

même temps une oléorésine qui s'épanche

dans leurs intervalles et demeure renfermée entre leurs extrémités en contact,

en haut contre la cuticule, en bas contre le pied.

Fig. \-lô. — Soiiion transversale de la leiiille

du Psornlcn hirtn. .1, avant récartement
des cellules sécrétrices de l'épiderme; B,

le liquide commence à s'épancher dans les

interstices; C, appareil sécréteur achevé,

dont on a enlevé la résine par l'alcool

(d'après de iJary).
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Ces deux exemples nous amènent au cas où les cellules séerétrices forment

une assise interne et déversent leurs produits à l'intérieur même du corps.

Un grand nombre de plantes, en effet, ont leur corps traversé par des espaces

intercellulaires, bordés d'une assise de cellules séerétrices qui y déversent leurs

produits. Ces espaces sont ordinairement allongés en tubes, qui courent dans

toute la longueur des organes en y formant un système continu ; ce sont des

canaux sécréteurs (fig. 450). Quelquefois il sont courts, fermés de toutes parts et

Fig. 430. — Canaux sécréteurs de la tige du Lierre (HeAcra Hetixi, en coupe transversale.

A, B, C, jeunes canaux g, situés dans le liber wh, en dehors du bois h et de l'assise géné-

ratrice c. />, E, canaux plus âgés, situés dans l'écorce r/i (Sachs).

disséminés dans le parenchyme ; ce sont alors des poches séerétrices. Pour former

un canal sécréteur, toutes les cellules d'une rangée verticale se divisent ordinai-

rement en quatre par deux cloisons longitudinales en croix ; les quatre cellules

filles s'écartent l'une de l'autre au centre et laissent entre elles un méat quadraii-

gulaire qui va grandissant (fig. 450. A). Elles se divisent assez souvent plus tard

par des cloisons radiales et forment autour de la lacune élargie une ceinture

de petites cellules de plus en plus nombreuses (fig. 450, D, E) (Conifères, Rhus,

etc.). Elles peuvent même prendre des cloisons tangentielles, de manière à enve-

lopper la lacune d'un certain nombre d'assises superposées (fig. 450,0) (Lierre,

Pin, etc.). Dans le cas le plus simple, les cellules de la rangée initiale ne se

divisent que par une seule cloison longitudinale, et le méat, de forme lenti-

culaire et simulant un stomate sur la secliMi transversale, n'est bordé que par

deux cellules [Cussonia).

Les cellules séerétrices sont ordinairement beaucoup plus petites que celles
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du paronclivme ambiant, raroment plus grandes (racines de Composées, branches

de certains Rhus) ; leur face libre est légèrement convexe. Leur membrane est

mince et sans sculpture, parfois colorée en jaune ou en brun, toujours subérifiée

quand le produit sécrété est de l'huile essentielle ou de la résine. Elles renfer-

ment un corps protoplasmique avec im noyau, quelquefois des grains d'amidon,

parfois aussi des grains de chlorophylle (tige de certaines Composées, feuille de

Ginkgo). La substance qu'elles sécrètent est expulsée à mesure à travers la mem-
brane de la face libre et va s'accumuler dans la cavité. La nature chimique en

est très variable. C'est de la gomme dans certains Lycopodes (L. iniindatiim, etc.)

et dans les Cycadées, de la résine dans les Conifères, de l'huile essentielle dans

les Ombelliféres, les Araliacées, beaucoup de Composées (Chrysanthémées, etc.).

de l'oléorésine dans certaines Mousses [Polytrichum, etc.), dans les Anacardiacées,

les Aîlantus et Bnicea, les Pittosporées, les Alismacées, certaines Butomées et

Aroidées (Pliilodendron, etc.), du latex enfin chez diverses Clusiacées.

Les canaux sécréteurs sont pai'fois remplacés dans certaines parties de la

plante par des poches sécrètriccs de même origine et de même constitution ; il

en est ainsi par exemple dans les petites feuilles de beaucoup de Conifères, dans

les feuilles des Tngetes parmi les Composées, des Mammea parmi les Clusiacées.

D'autres plantes, qui n'ont pas de canaux sécréteurs, possèdent des poches sécré-

trices formées, comme les canaux, par dissociation de cellules primitivement en

contact. Tels sont les Lijximachia, Mijrslne, Ardisia et divers Oxalis, dont les

feuilles renferment un grand nombre de ces petites poches arrondies, visibles à

l'œil nu par transparence comme autant de petits points rouges; les cellules

sécrétrices y sont aplaties et contiennent des grains de chlorophylle; elles rejettent

dans la petite lacune centrale une résine épaisse et rouge.

Tissu sécréteur formé d'un massif de cellules. — L'épidémie porte Sou-

vent, on l'a vu, des poils massifs. Si toutes les cellules de ces poils sécrètent et

expulsent leur produit à travers les parois des cellules périphériques, on obtient

un massif sécréteur externe. Les bourgeons d'un grand nombre de plantes ont

leurs diverses parties agglutinées par une substance gommeuse, ou par un muci-

lage mêlé de résine, qu'on a appelé hlastocoUe. Cette matière est produite par des

poils massifs à court pédicelle qui se dilatent vers le haut en forme de ruban

{Rumex), ou portent des cellules disposées en éventail sur une sorte de nervure

médiane {Cunonia, Coffea}, ou se renflent en tètes sphériques ou coniques {Ribes

sanguineum, Sijringa vidgaria). Ces poils sont portés tantôt par les écailles du

bourgeon {/Esculus), tantôt par les stipules [Viola, Prunus), tantôt par les jeunes

feuilles elles-mêmes {Ribes, Syringa). La matière sécrétée s'accumule dans

l'épaisseur de la membrane entre la couche interne de cellulose et la cuticule;

elle soulève la cuticule en forme de ballon, puis elle la crève pour s'épancher

au dehors et recouvrir toutes les parties du.bourgeon. On a vu plus haut que,

tout autour de ces poils massifs l'èpiderme lui-même pouvait participer à la

sécrétion. Dans certains bourgeons, les poils manquent tout à fait et l'èpiderme

seul sécrète la blastocolle ; c'est de cette façon, par exemple, que se produit le

baume verdâtre qui enduit les écailles du bourgeon et les jeunes feuilles des

Peupliers.

..Ailleurs les cellules de l'assise externe du poil massif ne sécrètent pas. La
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matière produite par l'ensemble des cellules internes y demeure donc empri-

sonnée. Il en est ainsi par exemple (fig. 451) dans les poils massifs de la

Fraxinelle (Dictamnus Fraxinella). Toutes les cellules intérieures du massif y

produisent à la fois du mucilage et de l'huile essentielle. Puis, les cloisons se

résorbent de dedans en dehors et le massif sécréteur est remplacé par une

cavité, où tous les contenus se mélangent et qui est enveloppée par l'assise péri-

phérique. Ici, bien qu'appartenant à un poil épidermique, le massif sécréteur se

montre déjà intérieur et c'est une transition vers le cas suivant.

'r^i-^'

Fig. 431. — Poil massif sécréteur avec prolon-

gement aminci, du Dictininiiix Fraxinella.

A et B, premiers états du développement.

C , massif sécréteur achevé , avec cloisons

centrales résorbées (d'après Rauter).

Fig. 432. — Massif sécréteur interne du
Dictamnus Fraxinella. .1 et B, pre-

miers états; C, massif achevé, après

résorption des cloisons internes (d'après

Rauter).

Chez un grand nombre de plantes, en effet, il se forme sous l'épiderme, ou plus

ou moins profondément dans le pai^enchyme, des massifs de cellules sécrétrices,

ordinairement arrondis (fig. 452), parfois allongés en cordons (.Marattiacées). Dans

le jeune âge, ces massifs sont toujours pleins ; par la suite, les cloisons des

cellules centrales se résoi'bent et il nait ainsi une lacune, remplie par le contenu

des cellules détruites et bordée par les cellules périphériques du massif non encore

résorbées. On pourrait croire, si l'on n'en avait suivi le développement, avoir

affaire à quelqu'un de ces canaux sécréteurs, ou à quelqu'une de ces poches

sécrétrices doV' t il a été question plus haut. Dans les Marattiacées, dans les Opuntia

VAN TIEGHEM, TRAITE DE BOTANIQUE. 42
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et Mamillar'uu cos massifs sécréteurs internes à lacune centrale ont la forme de

longs cordonset ressemblent aux canaux sécréteurs; ils contiennent de la gomme

ou un mucilage parfois laiteux. Pailout ailleurs, ils forment des nodules dans

le parenclivme des tiges et des feuilles; avec leur lacune centrale arrondie, ils

simulent les poches sécrétrices des Myrsinc, Ardhia, etc. On les rencontre chez

les Myrtacées, Aurantiacées, Rutacées, Diosmées, Zanthoxylées, Amyridées, chez

les Uypericum, Gossypiimi, Myopornm, etc. Dans les feuilles vues par transpa-

rence, on les aperçoit connue autant de petits points clairs. Ils renferment

toujours de l'huile essentielle.

Sub!«titu<iun et «^«luivalenee des diverses formes du tissn sceréleiir. —
Les diverses formes du tissu sécréteur que nous venons de passer en revue peu-

vent se remplacer l'une l'autre, se substituer l'une à l'autre dans des plantes

voisines, dans les divers membres d'une même plante et dans les diverses régions

d'un même membre. Elles s'équivalent donc au point de vue physiologique.

Cette substitution peut s'opérer de trois manièi'es : 1° Entre tissus de même

forme et de contenu différent ; ainsi les canaux sécréteurs résineux des Gojiiféres

sont remplacés chez les Cycadées par des canaux sécréteurs gommiféres; les files

cellulaires à raphides des Allinm sont remplacées chez les Aloe par des files de

cellules à l'ésine, etc. '2° Entre tissus de forme différente ayant le même contenu ;

ainsi l'oléorésine des Aroïdées est renfermée : tantôt dans des files de cellules,

tantôt dans des réseaux anastomosés, tantôt dans des canaux sécréteurs, tantôt

dans des poches sécrétrices. De même, les poils capités des Labiées sécrètent une

oléorésine douée des mêmes caractères chimiques que les canaux sécréteurs des

Ombellifères et des Composées. 5" Entre tissus différant à la fois par la foiine et

par le contenu ; ainsi, parmi les Composées, les unes contiennent une oléorésine

dans des canaux sécréteurs (Chrysanthémées, etc.), d'autres un liquide résineux

dans des files cellulaires (beaucoup de Cynarées), d'autres enfin du latex dans

des réseaux (Chicoracées) ; de même, parmi les Papavéracées, les unes ont un

liquide clair dans des cellules solitaires ou superposées en files [Sanguinaria,

etc.), les autres du latex dans un réseau {Papaver, etc.).

Ces fréquentes substitutions autorisent à ne voir dans les nombreuses modi-

fications du tissu sécréteur que les manifestations diverses d'un seul et même

phénomène.

§6

Le sclérenchyme (1)

Les éléments constitutifs du sclérenchyme sont des cellules mortes. De bonne

heure, ces cellules ont épaissi et lignifié fortement leur membrane ; en même
temps leur corps protoplasmique et leur noyau ont disparu, ne laissant comme

produits de leur activité qu'un liquide clair avec de fins granules ou de. petites

masses brunâtres, quelquefois aussi de petits grains d'amidon qui ne paraissent

pas réemployés plus tard [ArlKlolochia Sipho, etc.), ou des cristaux d'oxalate de

(1) De Bary : Ycrgleichcnde Analomie, p. 133, 1877, avec iiulication des travaux aiilérieurs.
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chaux {Chamsedorea elegans). Ce liquide est toujours en partie remplacé par de

l'air. Le rôle du sclérenchyme est donc essentiellement mécanique; il soutient les

parties molles, à peu près comme le squelette des animaux vertébrés. Aussi est-ce

surtout chez les végétaux de grande taille, notamment dans les arbres, qu'il est

le plus développé.

Les éléments du sclérenchyme se rattachent à deux formes principales, entre

lesquelles on trouve beaucoup d'intermédiaires : ils sont tantôt courts, tantôt longs.

Sclérenchyme à éléments courts. — Dans la forme Courte OU peut réunir les

cellules isodiamétriques et celles qui, tout en s'allongeant un peu, ne se terminent

pas en pointe. Tels sont, par exemple, les éléments isodiamétriques de consis-

tance pierreuse qui forment de petits amas dans la chair des poires. Leur mem-
brane très épaisse, fortement lignifiée et très dure, est découpée en couches

concentriques et traversée par un grand nombre de canalicules rameux (fig. 563,

B, p. 559). Leur cavité rétrécie renferme un liquide clair, quelquefois une masse

amorphe et rougeàtre. Ces « cellules pierreuses » sont très répandues chez les

Dicotylédones dans les parties molles et charnues, parfois isolées au sein du

parenchyme, le plus souvent rassemblées en groupes arrondis ou en réseaux

(racines tuberculeuses des Dahlia, Pœonia, etc., rhizome du Dentaria pennata,

moelle des Hoija carnosa, Medinllla, etc., écorce des arbres dicotylédones, corps

charnus des Helusis, LophopJtijtum, Lnngsdorffia, etc.). Les plantes dites gras-

ses, comme les Crassulacées, les Cactées, etc., en sont toutefois dépourvues.

L'écorce du Quinquina renferme des cellules pierreuses courtes et pointues, celle

du Sapin, du Mélèze, etc., des cellules pierreuses courtes et rameuses avec

branches pointues, qui font transition vers la forme longue. Ces éléments sont

rares chez les Monocotylédones ; ils forment, dans la tige des Palmiers, une

couche continue sous l'épiderme, et dans la racine de certaines Aroïdées (Tornelia,

Monstera, etc.), une zone scléreuse en dehors de l'endoderme. Les Cryptogames

n'en possèdent pas de cette sorte.

A la forme courte se rattachent encore les lames d'éléments scléreux qui re-

couvrent la face externe des faisceaux de sclérenchyme long dans certains Tricho-

manes, quelques Cyathéacées, certaines Orchidées [Pholidota, Stanhopea, etc.),

certains Palmiers (C/mmœro;;s, Phœnix, Caryota, etc.), les Maranta compressa et

Arundinaria spalhiflora. Ces cellules sont petites, aplaties en forme de tables rec-

tangulaires; leur membrane, fortement épaissie et lignifiée surtout sur la face in-

terne {Trichomanes), porte sur cette face, dans les Palmiers et les Orchidées, une

proéminence qui englobe une masse de silice, phénomène déjà signalé (p. 527).

Sclérenchyme à éléments longs : fibres. -^ Les cellules de sclérenchyme

fortement allongées et terminées en pointe aux deux bouts sont les principaux

éléments du tissu de soutien, notamment chez les Phanérogames. On les nomme
souvent fibres. Elles sont parfois isolées ou superposées en files au milieu d'un

tissu différent; le plus souvent on trouve ces files de fibres intimement unies la-

téralement en plus ou moins grand nombre, sous forme de cordons, qu'on nomme
faisceaux fibreux, ou de couches fibreuses plus ou moins épaisses.

La forme des fibres est assez variable. Leur section est polygonale quand elles

sont unies en faisceaux ou en couches (fig. 566, p. 561), arrondie quand elles

sont isolées dans un parenchyme mou et lacuneux, comme dans beaucoup de
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feuilles coriaces. Elles sont ordinairement simples, fusiformes, parfois étirées

en. pointe d une finesse extrême. Dans le liber des Apocynées et des Asclépiadées

{ISerium, Vinca, Asdepias, etc.), elles présentent des étranglements et des renfle-

ments alternatifs. Quand elles s'allongent dans un parenchyme lacuneux, elles

se i-amifiiMit, au contraire, de diverses manières. Si le parenchyme est creusé de

canaux aérifères, leurs branches s'y étendent librement enferme de poils internes

sur lesquels nous aurons à revenir plus loin (iNAniphéacées, Monslérinées, etc.).

S'il est simplement spongieux, comme dans beaucoup de feuilles coriaces

(fig. 455), les fibres rameuses, souvent étoilées, glissent leurs branches rayon-

nantes dans ses méats, de ma-

nière à le soutenir {Uakea,

Olea , CameUia , Statice , Fa-

grœa, Monstérinèes, diverses

(Conifères : Araucaria, Scia-

dopitfjs, etc.); dans le Gnetum,

ces fibres de soutien sont co-

lossales et forment au moins

^ _^ o - .
l'i moitié de la substance de

Courtes et larges quand elles

sont rameuses, les fibres attei-

gnent souvent une longueur

considérable quand elles sont

simples ; elles mesurent jus-

qu'à 2'"'", 6 dans le Tilleul,

4""" dans le Corchonis (fibres

de jute), 5""", G dans le Phormhim, lO'""" et plus dans le Chanvre, t>6"'"' dans

le Chèvrefeuille et YAsdepias Cornuti, 40""" dans le Lin, 77'"'" dans l'Ortie, enfin

220"^"! dans le Dœhmeria nivea.

La membrane des fibres de sclérenchyme est fortement épaissie, parfois jusqu'à

oblitérer la cavité, d'ordinaire également dans toute la longueur, parfois alter-

nativement plus ou moins suivant la hauteur (Corc/ion<s, Abelnioschus, Sida, etc.).

L'épaississement centripète est quelquefois homogène (fig. oo7, p. 556), comme

dans la plupart des fibres employées dans l'industrie ; souvent il est muni de

ponctuations étroites, presque toujours étirées en fentes suivant la longueur ou

suivant des lignes spirales (fig. 566, p. 561), parfois arrondies (écorce de Cinchona,

feuille de CameUia). Les couches concentriques y forment d'ordinaire trois systèmes

différenciés : une couche externe mitoyenne, une couche interne, et une couche

moyenne ordinairement plus épaisse et plus molle que les deux autres. On

connaît les cristaux d'oxalate de chaux qui se déposent dans la couche externe

des fibres simples ou rameuses, chez de nombreuses Conifères et chez le Wel-

u'itschia (fig. 580, p. 577).

Ainsi épaissie, la membrane des fibres est ordinairement lignifiée, mais à des

degrés divers. Dans le liber du Lin, du Chanvre, de VHibisciisi cannahinus, par

exemple, la lignification est presque nulle, car la membrane bleuit par le chloro-

iodure de zinc et ne se colore presque pas en jaune par le sulfate d'aniline. Les

Fig. 433. — Portion d'une coupe transversale de la feuille du
Cami'Uia japonicn. v, une fibre rameuse à )iaroi épaisse glisse

ses branches entre les cellules du parenchyme )>, qui contien-

nent des grains de chlorophylle et des gouttes d'huile (Sachs).
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fibres sont fortement lignifiées, au contraire, dans le liber des Corchoru$, Sida,

Urena, etc. Chez les Fougères et les Rhizocarpées, elles se colorent en brun noi-

râtre en se lignifiant. Dans le liber de divers arbres dicotylédones (Cytise, Robi-

nier, Mûrier, Figuier, Orme, Chêne, etc.), la couche interne, qui bleuit par le

chloro-iodure de zinc, est souvent comme cartilagineuse et se gonfle dans l'eau.

Le plus souvent la cavité de la fibre est continue d'un bout à l'autre ; il n'est

pas rare cependant de la voir subdivisée en un certain nombre de compartiments

par de minces cloisons transverses, phénomène que l'on a observé déjà dans le

collenchyme à cellules longues (racine de Chamœdorea, tige de Marronnier,

Vigne, Platane, Aristolochia Sipho, etc.).

Le tissu criblé (I).

Ainsi nommé parce que les cellules qui le constituent sont munies, tout au

moins sur leurs faces transverses, de

ces ponctuations composées et per-

forées comme des cribles dont il a

été question à la page 561 (fig. 567,

568 et 569), le tissu criblé se rencontre

dans toutes les plantes vasculaires,

mais c'est surtout chez les Angio-

spermes qu'il a été jusqu'ici le mieux

étudié. Il est l'élément fondamental

de ce qu'on appelle, comme on le

verra plus tard , le liber de ces

plantes.

Forme et disposition des cel-

lules criblées. — Allongées en cy-

lindre ou en prisme, les cellules cri-

blées sont toujours superposées en

files longitudinales. Ces files sont

souvent isolées au sein d'un tissu

différent; leurs faces latérales sont

alors sans sculpture ou ne portent

que des ponctuations simples; elles

forment autant de tubes criblés indé- vig. iu
pendants, qui courent sans disconti-

nuité dans toute la longueur des

membres. Cà et là, à la partie supé-

rieure d'une cellule s'en ajustent

deux autres qui divergent, et le tube

criblé se ramifie (fig. 454, B). Dans leur course parallèle, les tubes sont parfois

(1) De Bary : Vergleirhcnde Amtomie. p. 181, 1877, avec l'indication des travaux antérieurs,

depuis Ilartig (1857) et Mohl (1855). — Wilhelm : Beitràge mr Kentniss dcr Siebrôhrenapparats,

Yitix rinifcra. A, anastomose transverse de
deux tubes criblés, isolée par la macération ; les cri-

bles sont à l'état hibernal. B, ramilk-alion d'un tube
criblé, isolée par la macération: à droite, une cellule

annexe. C, coupe tangentielle à travers un rayon mé-
dullaire, montrant l'anastomose transverse des tubes
criblés ; les cribles calleux sont à l'état hibernal
(d'après Wilhelm).
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reliés par des rangées transversales on obliqnes de cellules criblées, qui s'ajus-

tent sur leurs flancs par un crible à cbaque bout, de manière à former un réseau

criblé (fig. 454, i et C). Enliii il arrive assez souvent que ces tubes sont accolés

dans toute leur longueur en plus ou moins grand nombre, en forme d'assise,

de couche ou de faisceau ; dans ce cas, les faces latérales en contact sont nmnies
de cribles tout aussi bien que les faces transverses et les rapports sont les

mêmes entre les diverses fdes qu'entre les diverses cellules d'une même file;

l'individualité des tubes disparait et l'on a une assise criblée, une couche criblée

ou un faisceau criblé.

Toujours allongées, les cellules criblées atteignent parfois une grande longueur:

0""",o à ()"'"\i dans la Courge, 0""",6 dans la

Vigne, 1"'"\5 dans certains Bignonia et jusqu'à
2™'" dans la racine du Philodendron Imbe. Le

diamètre des plus larges ne dépasse pas en

moyenne 0""",02 à 0""",08 {Calamus, Phijtocrene,

Bicjnonia , Cucurbita ,

etc.); il yen a d'exces-

sivement étroits, com-

me dans la plupart des

plantes laiteuses (As-

clépiadées , etc. ) ou

grasses (Crassulacées,

etc.).

La membrane des

cellules criblées est

molle, incolore et, à

part les cribles, de-

meure toujours à l'état

de cellulose pure. Tan-

tôt les cloisons trans-

verses sont horizontales

(Cucurbitacées, etc.),

planes ou légèrement

concaves vers le bas;

elles sont alors sensi-

blement plus larges

que le milieu des articles et le tube est renflé aux nœuds. Tantôt au contraire

elles sont plus ou moins fortement obliques (Vigne, etc.). Dans le premier cas.

elles sont occupées tout entières par un seul large crible (fig. 567, p. 562);

dans le second, elles portent plusieurs cribles disposés ordinairement en une

série le long du grand axe de l'ellipse (fig. -455) et séparés par d'étroites bandes

de membrane ordinaire {Calamus, Philodendron, liber secondaire de la plupart

des arbres dicotylédones: Bicjnonia, Tilia, Vitis, Juglans, Betula, Populus, etc.);

Leipzifî. 1880.— Russow: Verbrrilnnçj der Callusplallcn bci den Gefâsspflanzen (Silziingsbericlite

der Naturf. Gesellscliaft zu Dorpat, 1881). — Jaiiczewski : Études coinjxnécs sur les lubcs cribreux

(Mémoires de la Soc. des se. nat. de Cherbourg-, XXIIl, 1882).

Fig. 4ôo. — Yilis vinifcra, section longi-

tudinale tangentielle à travers le liber

de la tige ; vg, tubes criblés, à cloisons

obliques portant une série de cribles

échelonnés; en haut, l'une des cloisons

est vue de face ; ?'m, rayons médullaires

(d'après de Bary'i.

Fig. -406. — Calniniis Ro-
tang , extrémité d'une
cellule ci'iblée, isolée

par la macération (d'a-

près de Dary}.
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quelquefois ils sont très inégaux et irrégulièrement distribués [ûg. 456). Quand

la cloison est horizontale, les cribles manquent assez souvent sur les faces

latérales en contact avec des cellules

semblables, ou bien ils y sont disposés

sans ordre et très petits ; dans la tige

du Ficus elastica et du Fagus sylvatica

cependant, ils sont échelonnés en grand

nombre sur les faces interne et externe.

Quand la cloison est oblique, la série

scalari forme des cribles transversaux se

continue sur les faces longitudinales et

surtout sur les faces radiales, en y dé-

croissant de largeur et en s'y espaçant

davantage.

Striiotnre des cribles. — Qu'ils ap-

partiennent aux faces terminales ou aux

faces latérales, les cribles ont la même
structure. Tout d'abord, les Ijandelettes

du réseau ont une épaisseur un peu plus

faible que celle du fond de la mem-
brane; les pores qu'elles circonscrivent

sont quelquefois assez larges et mesurent

jusqu'à 0'""%0Ûo {Cncurbita , etc.) ; la

plupart ne dépassent pas 0°"",002
; sou-

vent ils sont beaucoup plus étroits et à

peine visibles. Par les progrès de l'âge,

les bandelettes s'épaississent, à la fois ^'s-i^

vers l'intérieur de la cellule en prenant

une hauteur au moins trois fois plus

grande avec un contour convexe, et la-

téralement en rétrécissant de plus en

Vilix finifera. A, deux tubes criblés,

avec leurs cellules annexes contenant un proto-

plasma granuleux, en section transversale. H, un
tube criblé avec ses cellules annexes, isolé par la

macération. C, section d'une cloison transverse

en hiver; les cribles ont leurs pores bouchés par

la plaque calleuse teintée de gris. D, la même,
traitée par la potasse; le cal est dissous et le

crible de cellulose dénudé. E, la même, traitée

par le liquide cupro- ammoniacal ; la cellulose

est dissoute à l'intérieur de la plaque calleuse

confluente. F, une plaque calleuse confluente en

hiver, traitée par le chloro-iodure de zinc; la

cellulose est colorée en bleu; le cal demeure in-

colore et S9 gonfle. G, portion d'une cloison trans-

verse, après réouverture des pores au printemps.

// et /, sections tangentielles à travers deux tubes

criblés en contact ; la paroi radiale mitoyenne

est munie de cribles avec épaississements calleux,

fermés en / l'hiver, venant de se rouvrir en 11

,., . 11-.. . ,n /-- /^ au printemps (d'après Wilhelm).
complètement oblitères (hg. Aol, C),

{Tecoma, Vitis, Phragmites, Typha); au printemps suivant, les bandelettes se

contractent et les pores se rouvrent.

La portion ainsi épaissie du crible, ce qu'on a appelé le cal, qui recouvre de

chaque côté les bandelettes et qui tapisse les canalicules, n'est pas de la cellu-

lose, mais une substance différente qui ressemble à la cellulose gélifiée. Elle

possède, en effet, le reflet bleuâtre caractéristique des membranes gélifiées, ne

plus les pores, qui se réduisent à l'état

de fins canalicules dilatés en entonnoir

aux deux extrémités. Tantôt les cribles

demeurent dans cet état à toute époque

de l'année {Rosa, Tilia, Fagus, Aristolo-

chia Sipho). Tantôt au contraire le gon-

flement continue et finalement, à l'au-

tomne, les pores se trouvent de la sorte
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se colore ni par l'iodo, ni par le chloro-iodnre de zinc, et ne se dissout pas dans

le liquide cupro-annuoniacal ; la solution d'iode dans l'iodure de potassium la

colore en jaune et, si l'on vient alors à ajouter le chloro-iodure de zinc, la

teinte passe au ronge brun. Elle fixe le bleu d'aniline, que la cellulose ne fixe

pas, et aussi le brini d'aniline, que la cellulose ne retient que i'aibleinent; elle

se colore par l'acide rosolique additionné d'un peu d'ammoniaque ou de carbo-

nate de soude. Ces divers réactifs colorants, notamment le premier et le dernier,

permettent de la reconnaître facilement. L'acide sulfnrique, la potasse, l'acide

nitrique avec le cblorate de potasse, gonflent le cal et finalement le dissolvent.

A l'aide de ces réactifs, on peut donc débarrasser le crible primitif de cellulose

de son épaississement calleux (fig. 4o7, D), comme avec le liquide cupro-ammo-

niacal on peut isoler le squelette calleux du ci'ible {E). Les bandes de membrane

qui séparent les cribles échelonnés sur les cloisons transverses obliques se géli-

fient et s'épaississent aussi à leur surface, de manière à unir toutes les plaques

calleuses en une seule, étendue sur toute la cloison (fig. -457, E. F).

Une fois bouchés par le gonflement du cal en automne, les cribles demeurent

tout l'hiver à l'état de plaques fermées. Au printemps suivant, le cal se contracte

dans chaque canalicnle, les pores se rouvrent et le crible reprend son aspect

primitif. On peut amener artificiellement ce résultat en hiver; il suffit de faire

végéter la plante, une branche de Vigne par exemple, pendant une huitaine

de jours dans une chambre chauffée ou dans une serre.

Dans les cellules criblées âgées, qui ont cessé de fonctionner comme telles,

les cribles se ferment encore en automne, mais au printemps suivant l'épaissis-

sement calleux se dissout et disparaît complètement, laissant le crible réduit à

son délicat réseau de cellulose et désormais ouvert pour toujours. La matière

calleuse paraît être réemployée et jouer le rôle d'une réserve nutritive. La durée

de la vie active des tubes criblés est d'ailleurs très variable selon la plante. Chez

les Monocotylédones elle est illimitée; chez les Dicotylédones elle dure tantôt

quelques mois seulement, tantôt plusieurs années.

Contenu des cellules criblées.—A l'intérieur de la membrane ainsi constituée,

et étroitement appliquée contre elle, se trouve une couche mince, presque homo-

gène, de consistance gélatineuse, formée par une substance albuminoïde analogue

au protoplasma, mais dépourvue de noyau. Elle entoure un liquide clair, alcalin

{Cucurhita, etc.), qui occupe la région centrale de la cavité. A l'une, rarement

aux deux extrémités de la cellule, la couche pariétale renferme une masse de

gelée jaunâtre, dense et brillante, que l'iode colore en jaune et qui est de nature

azotée. Elle est étroitement appliquée contre le crible, sous forme de lame mince

ou de bouchon plus ou moins saillant. Dans la Courge, c'est le plus souvent en

haut de la cellule, à la face inférieure de chaque crible par conséquent, que cette

gelée s'accumule. En outre, on trouve fréquemment de l'amidon en très petits

grains dans la couche pariétale, surtout vers les extrémités; la gelée n'en ren-

ferme jamais; cet amidon manque chez les Cucurbitacées.

A travers les pores des cribles, la substance de la couche pariétale, entraînant

avec elle la gelée, mais non les grains d'amidon, s'étend sans discontinuité d'une

cellule à l'autre, sous forme de filaments délicats; en les colorant en jaune par

l'iode, ou en rouge par la fuchsine, on obtient une sorte d'injection naturelle du
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crible. L'emploi de la dissolution alcoolique d'iode a d'ailleurs d'autres avan-

tages; la couche pariétale contractée s'écarte de la membrane partout où elle

manque de cribles, tandis qu'elle demeure engagée dans les cribles; de plus

l'amas terminal de gelée, fortement jauni par l'iode, se distingue mieux ainsi du

cal auquel il est superposé et qui ne se colore pas. Une fois les cribles réduits

par la dissolution du cal à leur squelette de cellulose, les cellules criblées ne

renferment plus qu'un liquide hyalin.

Tubes criblés des Gymnospermes et des Cryptogames vasculaires. —
Dans les Gymnospermes, les tubes criblés ont la forme de prismes quadrangu-

laires et portent, à la fois sur leurs faces longitudinales radiales et sur leurs

cloisons transverses obliques, des ponctuations criblées échelonnées en une ou

deux séries; les faces longitudinales tangenlielles en sont dépourvues. Elles sont

parfois rapprochées en groupes arrondis, formant comme des cribles composés

[Ginkgo, Gnetnm, Ephedra, Cycas). Les cribles sont calleux dans le jeune âge,

avant l'ouverture des pores ; mais bientôt la substance calleuse se dissout sans

laisser de trace, et dans les tubes adultes le réseau de cellulose est mis à nu.

Le contenu des cellules criblées est un liquide clair; on n'y a trouvé ni couche

albuminoïde pariétale, ni amas de gelée, ni grains d'amidon.

Chez les Cryptogames vasculaires, où leur existence n'est pas moins générale

que chez les Phanérogames, les tubes criblés conservent à tout âge leurs pores

fermés; les ponctuations y sont simplement grillagées, non criblées. Ils renfer-

ment un liquide clair dans une mince couche pariétale jaunissant par l'iode;

celle-ci contient, surtout vers les extrémités, un grand nombre de globules

brillants qui ne sont pas de l'amidon, mais ressemblent à la gelée des Angio-

spermes. Dans le Pteris aquilina, les ponctuations sont calleuses, c'est-à-dire for-

mées d'un crible de cellulose, dont toutes les ouvertures sont bouchées par la

substance calleuse. Celle-ci paraît faire défaut chez d'autres Fougères {Pohjpo-

dium, Aspidium, Osmunda, Dicksonia), chez les Ophioglosses, les Prêles, les

Lycopodiacées et les Rhizocarpées.

Formation du tissu criblé. — La jeune cellule allongée du méristème qui

doit devenir une cellule criblée commence par s'élargir ; puis, par une cloison

oblique qui tronque une de ses arêtes, elle détache vers l'une de ses extrémités

une petite cellule fusiforme. Pareille troncature se répétant plusieurs fois à

diverses hauteurs pendant sa différenciation, la cellule criblée se trouve plus tard

accompagnée par un certain nombre de petites cellules accessoires étroitement

attachées à ses flancs (fig. 457, A, B). Elles se distinguent par un contenu forte-

ment granuleux avec un noyau, par une membrane épaissie et ponctuée : elles

demeurent entières (Vigne), ou bien se cloisonnent à leur tour plus tard (Cucur-

bitacées) ; on peut les nommer cellules annexes du tissu criblé. Les Gymnospermes

en sont dépourvues; les cellules criblées y procèdent directement des éléments

du méristème.

Ces troncatures faites, les ponctuations composées apparaissent sur les faces

terminales de la grande cellule. En certaines places, qui sont les pores futurs, la

membrane se transforme et devient calleuse, tandis que dans les intervalles, qui

sont les bandes du réseau, elle demeure à l'état de cellulose. En même temps,

le revêtement pariétal de protoplasma granuleux, pourvu d'un noyau fusiforme,
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change d'aspect ; en certains points il devient plus dense, plus réfringent,

homogène, et forme des sortes de gouttelettes jaunâtres ; puis ces gouttelettes se

l'énnissent et se rassemhlent peu à peu en niasses plus ou moins volumineuses

vers les exti'émités de la cellule, pour former cette gelée dont il a été question plus

haut. Pendant que s'opère cette séparation de gouttelettes, le noyau a disparu et

il s'est formé dans le revêtement pariétal modifié, non dans la gelée qui en

provient, un grand nombre de petits grains d'amidon qui y demeurent niellés et

qui sont surtout condensés vers les extrémités. A ce moment, où la cellule a perdu

ses caractères de vie propre, les ponctuations, déjà calleuses, sont encore closes.

Mais bientôt la gelée accumulée au-dessus et au-dessous de la cloison transverse

pousse de chaque côté, en face du centre de chaque maille du réseau, un pro-

longement revêtu par la couche pariétale, qui perce la plage calleuse, et s'unit à

son congénère en un filet continu; le crible est formé. Plus tard la gélification

s'étend, des parois des canalicules, où elle est d'aJjoid localisée, sur toute la

surface des bandes réticulées, ce qui produit un cal continu englobant le réseau

de cellulose. Ce cal va s'épaississant ensuite, en gonflant le réseau et en en rétré-

cissant les pores, qu'il finit par boucher, comme on l'a vu, pour amener l'état

hibernal du crible.

Rôle du tissu criblé. — Ainsi constitué, le tissu criblé semble avoir pour
rôle de transporter dans toutes les régions du corps les substances plastiques

et notamment, chez les Phanérogames, les matières insolubles. Quelles sont ces

substances? L'amidon, dont ces tubes sont d'ordinaire abondamment pourvus,

prend-il part au transport ? C'est ce qu'il est encore impossible de préciser.

Toujours est-il que les tubes criblés sont un tissu essentiellement conducteur.

Le tissu vasculaire (1).

Caractères généraux du tissu vasculaire. Yaisseaux. — Le tisSU vasculaire

se compose de cellules à membrane lignifiée, munie sur sa face interne des

diverses sculptures en relief ou en creux étudiées plus haut (p. 555 et suiv.,

fig. 561, 362, r>6i et TtCo) : anneaux, spires, réseaux, ponctuations simples ou

aréolées. Le protoplasma et le noyau y ont de bonne heure disparu, pour faire

place à un liquide clair parfois interrompu par des bulles d'air. C'est donc un

tissu de cellules mortes. 11 existe chez toutes les plantes à racines, qu'il sert à

caractériser comme plantes vasculaires ; il y constitue l'élément fondamental de

ce qu'on appelle, comme on le verra plus tard, le bois.

Ordinairement allongées en forme de cylindre ou de prisme, les cellules vas-

culaires sont toujours superposées en files qui courent dans toute la longueur du

corps ; chacune de ces files longitudinales est un vameau. Çà et là sur l'extré-

mité d'une cellule s'en ajustent deux autres qui divergent et le vaisseau se

(1) De Bary : VerrjleicJiende Analomie, p. 161, 1877. avec l'indication des travaux antérieurs

depuis Malpigiii (i675) el Orew (1()72), nolanuiient Molil (1*^45), Tréciil (1854), Scliacht (1800),

Dippel (1800), Caspary (1802), Sanio (1865).— Mikoscii : Sit/un^sbcr. der \Viener Akad. juin 1881.

— llussow : Silzungsbcr. der Naturf.-Gesellsch. zu Dorpat, septembre 1881.

i
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ramifie. Les vaisseaux sont tantôt isolés au sein d'un tissu différent, tantôt accolés

en assise, en couche, en faisceau. Suivant la forme de la sculpture qu'elles

portent sur leurs faces latérales, les cellules vasculaires et par extension les

vaisseaux eux-mêmes sont dits spirales, annelés, réticulés, scalariformes, ponc-

tués. Mais il ne faut pas oublier que si la sculpture peut conserver sa forme

sur un plus ou moins grand nombre de cellules successives le long d'un

vaisseau, elle peut aussi se modifier le long de la même cellule, bien mieux

elle peut n'être pas la même à un niveau donné sur les diverses faces d'une

cellule (voir p. 502). Les diverses formes de sculpture, qui se correspondent

toujours sur les éléments en contact, sont trop connues pour qu'il soit néces-

saire d'y revenir ici ; elles passent, comme on sait, l'une à l'autre par d'insensi-

bles transitions.

La membrane qui, dans la sculpture en relief: annelée, spiralée, réticulée,

scalariforme, relie enlre elles les bandes d'épaississement, comme celle qui, dans

la sculpture en creux, tapisse le fond des ponctuations, quoique très mince, se

montre persistante sur les faces latérales. 11 n'en est pas toujours de même sur

les faces terminales par où les diverses cellules s'ajustent entre elles et, sous ce

rapport, on est conduit à distinguer deux sortes de vaisseaux.

Deux sortes de vaisseaux : fermés et ouverts. — Dans les uns, la mem-
brane persiste sur les faces terminales comme sur les faces lalérales, de façon que

les cellules vasculaires demeurent closes ; le vaisseau est discontinu ou fermé.

Dans les autres, la membrane se résorbe de bonne heure sur les faces terminales,

de manière à mettie en comnmnication directe tous les articles du vaisseau, qui

devient un tube continu ; le vaisseau est continu ou ouvert. Ouverts ou fermés, les

vaisseaux peuvent offrir sur leurs faces latérales tous les genres de sculpture ;

ils ne différent que par la permanence des cloisons transverses dans les seconds,

et leur prompte destruction dans les premiers ; aussi ces deux formes sont-

elles reliées par bien des intermédiaires et est-il parfois difficile de décider si

l'on a affaire à l'une ou à l'autre. Quelques mots sur chacune d'elles.

Vaisseaux fermés. — Les cellulcs qui composcut les vaisseaux fermés sont

parfois courtes, isodiamétriques (extrémités des nervures, notamment au-dessous

des stomates aquifères, etc.) ; ordinairement elles sont longues, pointues aux

deux bouts, avec une section circulaire ou polygonale (fig. 458). La sculptui^e

des faces latérales se continue sur les cloisons transversales obliques. La

figure 561 (p. 558) montre, dans le Pteris aquilina, une cellule vasculaire

scalariforme; la figure 564 (p. 560) représente les vaisseaux fermés aréoles des

Conifères.

Le plus souvent leur longueur varie entre 0""",16 et 1 millimètre (bois de la

plupart des Dicotylédones) ; elle s'élève à 4 millimètres dans les couches an-

nuelles du bois des Pins. Quelquefois elles atteignent de très grandes dimen-

sions; dans la tige et le pétiole des Musa et Canna, par exemple, où elles sont

amielées et spiralées, elles mesurent jusqu'à 10 millimètres de longueur sur

O"^"',! de large ; celles du iVe/wmii(/în sy^ec/osîon ont jusqu'à i'iO millimètres de

long sur 0™'", 5 de large.

Les vaisseaux fermés sont beaucoup plus répandus que les vaisseaux ouverts.

Tous les vaisseaux qui composent les extrémités des nervures foliaires, tous
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ceux qui constituent le bois des Cryptogames vasculairesd), le bois primaire de

toutes les Gymnospermes et le bois secondaire des Conifères et des Cycadées,

le bois de beaucoup de Monocotylédones , le bois primaire

de certaines Dicotylédones et la plus grande partie du bois

secondaire de ces plantes, sont des vaisseaux fermés. Beau-

coup de files de larges cellules annelées, spiralées, réticulées,

ne sont également que des vaisseaux fermés ; citons, parmi

les Monocotylédones, les tiges de<.Stratiutes, Caladium, Pii<tia,

Aerides, Alisma, Sagitlaiia, Hydrocleis, Musa, Canna, etc. ;

parmi les Dicotylédones, les Niiphar, Nymphéa, Victoria, Mo-

notropa, etc.

Taifsseaux ouverts. — Pour donner naissance à un vais-

seau ouvert, une file de cellules vasculaires primitivement

closes, à mesure qu'elles épaississent leurs faces latérales,

perforent, avons-nous dit, et résorbent leurs cloisons trans-

verses. Cette résorption n'est que partielle et il reste toujours

une trace visible de la cloison ; son bord tout au moins per-

siste en forme de bourrelet plus ou moins saillant. On peut

donc toujours reconnaître, sur le vaisssau achevé, les divers

articles qui le composent. Les figures 562 (p. 558) et 565

(p. 560) représentent des portions de vaisseaux ouverts,

annelés et ponctués aréoles.

La forme des articles est ordinairement cylindrique ou

prismatique, rarement renflée au milieu en forme de tonneau.

Ils sont souvent plus longs que larges, et d'autant plus longs

qu'ils appartiennent à des régions où la croissance inter-

calaire s'exerce plus longtemps après la formation du vais-

seau. Quand le vaisseau prend naissance dans une partie

dont la croissance longitudinale a pris fin, ses articles sont

à peine plus longs que larges, parfois même plus courts (vais-

seaux réticulés et ponctués de la tige âgée des Cucurhita, Cobœa, Vitis, etc.). La

direction des cloisons transverses résorbées est horizontale, ou plus ou moins

oblique. Dans ce dernier cas, les articles successifs, coupés en sifflet aux deux

bouts, peuvent ne se toucher que par une partie de la face terminale oblifp.ie, la

pointe du sifflet se prolongeant latéralement en cul-de-sac au-dessus de la cloison.

Avant de se perforer, la cloison transverse s'épaissit à la façon ordinaire, de

manière à laisser une ou plusieurs places minces qui sont de larges ponctuations.

Puis, la membrane se résorbe dans toute l'étendue des ponctuations, laissant

subsister toute la partie épaissie. Quand la cloison est horizontale et parfois aussi

quand elle est oblique, il ne se fait qu'une seule large ponctuation centrale et,

plus tard, c'est par une seule large ouverture circulaire ou elliptique que les

articles communiquent. Le reste forme un diaphragme ou seulement un petit

bourrelet annulaire. Quand la cloison est fortement oblique, très rarement quand

elle est horizontale (Avicennia), il s'y forme plusieurs larges ponctuations, ordi-

(1) On n'y a trouvé de vaisseaux ouverts que dans la tige du Pteris aquilina et dans la racine
de VAthyrium Filix-femina.

Fig. 438. — Portion d'un

vaisseau fermé siiiralé

d'un jeune pétiole de

Scrophii/aria aquati-

ca, montrant rajuste-

ment en siftlet des cel-

lules (Saclis).
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naireraent échelonnées en une série suivant le grand axe de l'ellipse, qui

deviennent plus tard autant d'ouvertures séparées par des rubans épaissis. Ces

ouvertures sont rarement circulaires {Ephedra) ; le plus souvent elles sont

allongées perpendiculairement au grand axe de la cloison elliptique, qui prend

l'aspect scalariforme (vaisseaux ponctués des Bétulinées, Corylées, Éricacées, etc.).

rarement dans le sens de cet axe {Hieracium vuJgatum, Onopordon Acanthium).

La cloison porte quelquefois plusieurs rangées de trous [Ephedra) ou de nom-

breuses ouvertures disposées en réseau {Avicennia) ; dans ce dernier cas, elle

ressemble à une cloison transverse de tube criblé. La plupart des vaisseaux

annelés et spirales s'ouvrent par une seule ouverture, tandis que la plupart des

vaisseaux ponctués ont une série scalariforme d'orifices ; mais cela n'est pas

constant ; ainsi les vaisseaux spirales de la Vigne et de l'Olivier ont des cloisons

transverses scalariformes.

Quand la membrane du vaisseau est mince, comme dans la plupart des vais-

seaux spirales, par exemple, la cloison transverse est mince aussi et ses ponc-

tuations sont simples. Dans les vaisseaux à membrane épaisse, au contraire, la

cloison transverse s'épaissit davantage, et chaque ponctuation va se rétrécissant

de chaque côté, en devenant aréolée; c'est alors par des orifices aréoles que plus

tard les articles communiquent. La chose arrive soit avec une seule ouverture

(vaisseaux ponctués du bois de Nerhim, Fra.vinus, Convohidus, Pyrus), soit avec

une rangée d'orifices [Ephedra, Pieris aqinlina, etc.). Si le vaisseau a déjà ses

faces latérales munies de ponctuations aréolées, arrondies ou scalariformes, on

voit que sa sculpture demeure la même dans l'étendue de chaque article, avec

cette différence que les ponctuations aréolées latérales sont toujours closes, les

ponctuations aréolées transverses toujours ouvertes.

La largeur des vaisseaux ouverts varie avec l'âge de la partie où ils se forment ;

les premiers nés sont les plus étroits, puis le calibre va grossissant jusqu'à une

certaine limite qui dépend des espèces. C'est chez les plantes grimpantes et volu-

biles qu'elle est le plus élevée; ainsi dans les Ciicurbita, Cohsea, Phyfocrene,

Ampélidées, etc., les vaisseaux atteignent jusqu'à 0™'",5 à 0'"™,o de diamètre:

dans le Calamiis Draco, jusqu'à 0'"™,o6.

Rôle du tissu vascuiaire. — Le rôle des vaisseaux, qu'ils soient ouverts ou

fermés, est essentiellement de transporter à travers tout le corps de la plante

vasculaire l'eau et les matières dissoutes, depuis le lieu principal d'absorption,

qui est, comme on sait, la région des poils des racines, jusqu'au lieu de consom-

mation prédominante, qui est, comme On sait, la surface des feuilles. Aussi, quand

la transpiration est nulle et l'absorption par conséquent très réduite, comme
dan? les plantes submergées, le tissu vasculaire est-il très peu développé. Souvent

il s'y résorbe aussitôt après sa différenciation [Elodea, etc.), ou même ne s'y

différencie pas du tout [Ceratophyllum, etc.). Le tissu vasculaire est donc, comme
le tissu criblé, un tissu éminemment conducteur. De là une certaine analogie,

un certain parallélisme de structure entre ces deux tissus. Mais comme la sub-

stance à transporter et la vitesse du courant sont très différentes : d'un côté, une

matière gélatineuse, insoluble, dont la consommation est lente, de l'autre, de

l'eau tenant en dissolution une très petite quantité de matières solubles, dont la

consommation est rapide, les caractères propres s'expliquent suffisamment.
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Introduction des proiluîts de s«:'erélîon dans les vaisseaux. — Dans les

piailles qui possèdent un tissu sécréteur interne bien développé, tannifère, rési-

niféreou laticifèro, quelle que soit d'ailleurs la disposition particulière qu'affecte

ce lissu, il n'est jias rare de voir çà et là certains vaisseaux remplis en quelques

points par la matière sécrétée, qui y forme des index interrompus ou des colonnes

plus ou moins longues. Comment s'opère cette introduction ? Dans les plantes

pourvues de cellules laticifères fusionnées en réseau (diverses Aroïdées, Papavé-

racées, Papayacées, etc.), on voit certaines branches terminées en doigt de gant

venir s'appliquer çà et là contre les vaisseaux et ramper à leur surface. 11 est

probable que dans ce contact intime, une partie des produits sécrétés traverse les

membranes aux places amincies et se rend dans la cavité; l'épanchement a lieu

comme dans un canal sécréteur. Les vaisseaux du bois âgé des Conifères et de

beaucoup de Dicotylédones se montrent souvent remplis aussi par des masses rési-

neuses; mais cette résine provient ici sans nul doute d'une altération des membranes.

Obstruction tardive des vaisseaux par le tissu voisin. Thylles.— Dans

les organes âgés, on voit assez souvent les larges vaisseaux remplis en partie ou

complètement par des cellules de parenchyme ; on a donné le nom de thylles à

ces singulières productions. Elles procèdent des cellules de parenchyme qui

bordent le vaisseau. Une de ces cellules pousse dans le vaisseau, en dévelop-

pant la membrane mitoyenne à travers une ponctuation, un prolongement en

doigt de gant. (]elui-ci, rempli de protoplasma et contenant un noyau, se renfle

en une sphère et se sépare à sa base, par une cloison, de la cellule qui lui a

donné naissance. Le phénomène se répétant progressivement en un grand nombre

de points, le vaisseau se trouve bientôt tapissé d'une couche continue de cellules,

devenues polyédriques en se comprimant, qui, en continuant de croître et sou-

vent même en se divisant, le remplissent enfin complètement.

La production des thylles peut durer très longtemps ; dans des vaisseaux âgés,

on voit souvent, à côté de thylles qui datent de plusieurs années, s'en former de

nouvelles. La membrane de ces cellules, d'abord mince, s'épaissit ensuite et

prend des ponctuations qui se correspondent exactement sur les faces en con-

tact, comme dans un vrai parenchyme ; on y trouve aussi des grains d'amidon,

et parfois des cristaux isolés ou maclés {Sideroxylon)

.

Les thylles ont été rencontrées chez quelques Monocotylédones {Arundo, Canna,

Hedychium, Strelitzia, Musa, Palmiers) et dans le bois de beaucoup de Dicoty-

lédones, tant annuelles (Cucurbitacées, Euphorbes diverses, etc.) que ligneuses

(Vitis, Quercus, Sambucus, Platanus, Robinia, etc.). Très rares dans les racines

des arbres dicotylédones, elles abondent dans celles des plantes herbacées {Cuciir-

bita, Urtica, Riibia, Pharbitis, etc.). C'est d'ordinaire dans des vaisseaux ouverts

et ponctués qu'elles se développent; pourtant chez les Canna, Musa, etc., c'est

dans des vaisseaux fermés et spirales.

La formation des thylles est, chez certaines plantes, un phénomène régulier,

s'opérant à un moment donné dans le cours normal de la végétation. Ainsi dans

le Robinia pseudacacia, elle commence régulièrement chaque automne dans tous

les vaisseaux nés au printemps. Dans d'autres, elle ne paraît avoir lieu qu'après

que les organes ont été coupés, puis exposés à l'air humide {Canna). Il y aurait

donc lieu de préciser les causes qui déterminent ce curieux phénomène.
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§9

Les espaces intercellulaires aérifères (1).

Les divers tissus définitifs que nous venons d'étudier laissent souvent, entre

les cellules vivantes ou mortes qui les composent, des interstices que l'on réunit

sous le nom d'espaces infercellulaires. Quelquefois ces interstices sont remplis,

aussitôt après leur formation, par divers produits de sécrétion qui s'y accumulent.

Ils ont alors, comme on sait, deux origines différentes : les uns provenant de la

dissociation des cellules sécrétantes qui persistent tout autour (canaux sécré-

teurs, poches sécrétrices), les autres de la destruction de ces cellules qui dis-

paraissent (massifs sécréteurs). Nous n'avons pas à revenir ici sur ces réservoirs

de sécrétion. Mais bien plus souvent les interstices sont occupés par de l'air et

forment tous ensemble un système aérifère qui traverse tout le corps de la plante

en débouchant par les stomates dans l'atmosphère extérieure. Cà et là, notam-

ment au voisinage des stomates aquiféres, il est rempli d'eau. Ce système aérifère

ayant pour ainsi dire la valeur d'un tissu, il convient d'en dire ici quelques

mots. Comme ceux qui sont affectés à la sécrétion, les espaces aérifères peuvent

naître de deux manières : par dissociation primitive de cellules permanentes,

ou par destruction ultérieure de cellules transitoires. Considérons séparément

chacune de ces catégories.

Espaces aérifc^res formés par dissociation. — C'est principalement dans le

parenchyme assimilateur à parois minces que ces espaces aérifères se trouvent

localisés. Certaines régions de ce parenchyme, l'endoderme par exemple, les

assises externes des racines, etc., s'en montrent pourtant dépourvues. Le volume

relatif que l'air y occupe varie beaucoup ; de 8 p. 100 par exemple dans la feuille

du Camphora officinahs, il s'élève à 70 p. 100 dans celle du Pistia texensis. 11

est d'autant plus grand que le milieu de végétation est plus humide, et c'est dans

les plantes aquatiques qu'il atteint son maximum.
La dimension des interstices est très diverse. S'ils sont petits, d'un diamètre

moindre que les cellules d'alentour, ce sont des méats; s'ils atteignent, sans la

dépasser beaucoup, la dimension des cellules, ce sont des lacunes; enfin s'ils ac-

quièrent un volume beaucoup plus grand, ce sont des chambres et, lorsqu'ils

s'étendent beaucoup en longueur, des canaux aérifères. Ce qu'on a dit de la for-

mation des méats et des lacunes à la page 6H (fig. 598, 399 et 400), dispense d'y

revenir ici, mais les chambres et les canaux méritent d'être étudiés de plus près.

C'est dans les plantes marécageuses et aquatiques que ces cavités acquièrent

leur plus grand développement {Ceratopteris, Isoetes, Marsilia, Salvinia; Lemna,

Pontederia, Aroidées, Potamées, Hydrocharidées ; Ceratophyllwn, Myriophylhun,

Hippuris, Trapu, Utricularia, Menyanihes, Nymphéacées, Nelumbiiwi, etc.). Les

(1) De Bary : Yergleichendc Anatomie, p. '220, 1877, avec indication des travaux antérieurs. —
Pour les poils internes spirales des Crinmii, voir Trécul et Mangin (Ann. des se. uat., G= série,

XIII, 1882).
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cliaml)ros sont de courtes cavités polyédriques [Lemna, Pistia, renflement du

pétiole du Trapa, etc.). Les canaux s'étendent parallèlement en forme de prismes

ou de cylindres dans toute la longueur

des organes (fig-. 459), tantôt sans dis-

continuité (racines, feuille du iSiiphar

luleiun, fig. 440, etc.), tantôt entre-

coupés jiar un grand nombre de dia-

phragmes transversaux qui les divisent

en compartiments. Dans la tige, ils

sont toujours interrompus aux nœuds

par un disque épais de parenchyme

dense traversé par les divers tissus qui

se rendent aux feuilles. Le mur qui sé-

pare deux canaux aériféres voisins n'a

d'ordinaire qu'une seule épaisseur de

cellules, intimement unies entre elles

(fig. -409), sans méats qui puissent faire

communiquer dii^ectement un canal

avec l'autre (tige des Potamogeton,

Mijriophyllum, etc.; pétiole des Nymphéacées, du Pontederia, etc.); quelquefois

cejjcndant ces murs laissent entre les cellules des méats étroits (pétiole des Ce-

ratopteris et Villarsia). La face libre des cellules qui bordent le canal est lisse et

quelquefois recouverte par' une mince cuticule {Niiphar, etc.).

Diaphragmes. — Les canaux aérifères sont continus dans toutes les racines,

dans les entre-nœuds de la tige de certaines plantes aquatiques [Ceralophyllunt,

MyriophijUum, Hippuris, Limnanthemum, Zostera, Posidonia, Nelnmbium, etc.),

et dans la feuille des Nymphéacées. Ils sont, au contraire, entrecoupés de dia-

phragmes dans les entre-nœuds et dans la feuille de la plupart des Monocoty-

lédones, dans le pétiole du Limnanthemum, dans la tige et les feuilles des

Marsiliacées, dans la feuille des Isoetes, etc. Ces diaphragmes se succèdent régu-

lièrement à une distance qui descend parfois à un millimètre et qui s'élève ra-

rement an-dessus de un centimètre. Dans les canaux voisins, ils sont tantôt à

des hauteurs différentes et alternent, tantôt à la môme hauteur et il semble que

le même diaphragme s'étende alors à travers plusieurs canaux.

Les diaphragmes se composent ordinairement d'une, rarement de plusieurs

assises de cellules parenchymateuses, souvent pourvues de chlorophylle, séparées

par des méats qui font communiquer les compartiments successifs. Ces méats sont

tantôt très étroits {Colocasia, Caladium, etc.); tantôt plus larges, compris entre les

bras de cellules étoilées {Isoetes, Potamogeton, Pontederia, Biitomiis, Alisma,

Nelumhium, etc.). Les nervures longitudinales des feuilles, séparées par les ca-

naux aérifères, sont fréquemment reliées par des branches d'anastomose qui tra-

versent les canaux dans l'épaisseur des diaphragmes. Par les diaphragmes com-

muns à plusieurs canaux et par les planchers des nœuds, les canaux aériféres

communiquent indirectement les uns avec les autres et tous ensemble avec les

lacunes et les méats du parenchyme, qui à leur tour débouchent par les stomates

dans l'air ambiant.
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Poils internes. — Dans les plantes qui produisent beaucoup d'oxalate de

chaux, ce sel cristallise souvent dans les cellules qui bordent les canaux aérifères

ou qui composent les diaphragmes. Quelquefois ces cellules ont la forme ordi-

naire, mais souvent elles proéminent dans la cavité sous forme de papilles ou de

poils; plus tard la membrane s'amincit et le cristal parait libre dans la cavité.

Quand la cellule renferme une macle arrondie, elle se renfle en tête sphérique

{Myriophijlliim, Trapa, Nélumhium). Quand elle contient un paquet de raphides,

ou un seul long cristal en aiguille, elle s'avance davantage dans le canal; si elle

appartient alors à un diaphragme ou à un mur longitudinal composé d'une seule

assise, elle proémine souvent des deux côtés à la fois [Pistia, Pontederia, Sci-

taminées, Colocasia et autres Aroïdées, etc.).

Ce sont quelquefois des cellules sécrétrices d'une autre sorte qui se dévelop-

pent dans les canaux en forme de poils internes. Ainsi, dans les lacunes du rhi-

zome et de la base du péliole des Aspidium FilLi-mas, Polijstichum spinulosîim,

etc., certaines cellules de bordure se développent en poils unicellulaues, ren-

flés au sommet en une tête piriforme, qui sécrète et épanche au dehors jusque

sur le pied une couche épaisse de résine verdàtre.

Ailleurs ces poils internes, épaississant et lignifiant leur membrane, perdant

à la fois leur protoplasma et leur noyau, prennent tous les caractères des fibres

de sclérenchyme et deviennent comme elles des éléments de soutien par les par-

ties molles. Aussi se dévelop-

pent-ils surtout dans les ca-

naux aérifères qui sont dé-

pourvus de diaphragmes et

qui ont plus besoin que les

autres d'être soutenus {Pilu-

laria, Nymphéacées, Limnan-

themum, Monstérinées, Rhizo-

phora, etc.). Dans les canaux

aérifères de la racine du Pilii-

laria glohuUfera, les poils ont

une membrane mince, fine-

ment verruqueuse à l'exté-

rieur, et sont enroulés en

spirale.

Dans les canaux du pétiole

et du pédicelle floral, ainsi

que dans les lacunes du limbe

foliaire des Nymphéacées et

du Limnanthemum , ce sont des poils étoiles, enchcàssés par le milieu dans un
mur. et envoyant leurs bras dans plusieurs canaux voisins (fig. 440). Leur mem-
brane épaissie, toute couverte de verrues incrustées d'oxalate de chaux dans les

Nymphéacées, demeure lisse dans le Limnanthermim.

Toutes les Aroïdées de la tribu des Monstérinées possèdent un très grand
nombre de poils internes à membrane lisse, fortement épaissie et quelquefois

pourvue de po ictuations simples, diversement ramifiés et terminant leurs

VAN TIEGIIHH, TKAITÉ DE BOTAXIQCE. 45

Fig. 4i0. — Partie d'une section transversale du pétiole du Nuphar
adveuitm; i. i, canaux aérifères; s, poils internes étoiles; g,
faisceau libéroligneux (Sachs).
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branches en pointes aiguës : ces poils peuvent servir à caractériser cette tribu.

Dans les canaux aérifèrcs étroits et allongés de la tige et du pétiole, le poil se

développe vers le haut et vers le bas en une longue

aiguille fixée au mur vers son milieu par un pied

court, ressemblant tout à fait à un poil en navette

de Malpighia. Souvent il s'allonge ainsi à la fois par

ses deux bouts dans deux canaux voisins en forme

d'il (fig. iil). Ils sont parfois divisés en comparti-

ments par de mniccs cloisons transversales. Ces ai-

guilles peuvent atteindre jusqu'à 5""" et 7'""" de

longueur; on les exti-ait facilement. Dans les lacunes

du lind)c foliaire, la ramification des poils est beau-

coup plus abondante et plus irréguliére (voir p. 485

la fig. 317, G, prise dans le Tornelin fragrans).

Dans le parenchyme de la tige du Rhizophora,

Fig. iil. — Pallie d'iiiie section

longitudinale du poliole du Moiiy-

iera dclirioxn ; .<, poil iuleriie en

H dans les lacunes aérifères du

parencliyme (/ (Sachs).

ig. ii'2. — l'oils inlenins spiralc's de la li^je du Cri-

iiinii aiiicricaïuiiii. A, ^ecViow transversale de l'écorce,

iriontrant les poils lilires dans les méats du pai-en-

rliynic, avec leur spirale déroulée; c, épidémie; .s-,

liège. B, section longitudinale, montrant les poils

en voie de développement dans le méat ; a, b, poils

non encore épaissis ; c, poil spirale (d'après Mangin).

on trouve des poils internes épaissis en longues jiigiiillcs, tout semblables à

ceux des Monstérinées. Dans la tige et les feuilles des Criniim, les poils des lacunes

sont de longues cellules dont la membrane est épaissie en une ou plusieurs

spires déroulables, au point de simuler des vaisseaux spirales (fig. 442) ; ils

atteignent jusqu'à L"""^,:) de longueur.

Espaces întercellulaîrcs formés par destruction. — L(>s espaces intercellu-

laires qui tirent leur origine d'une destruction locale du pai-enchyine sont tou-

jours des chambres ou des canaux. A leur contour irrégulier, bordé par les

restes des cellules déchirées, on les distingue facilement des chambres aérifères

formées par dissociation. Telle est la cavité centrale de la tige creuse des Prèles,

des Graminées, Ombellifércs, Composées, Labiées, etc.; telles sont aussi les ca-

vités des feuilles des Graminées, Ombelliféres, Alliiun, Asphodeliis, Sparganium.
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Typha, etc.. Dans la tige, les cavités sont toujours interrompues aux nœuds.

D'un nœud à l'autre, elles s'étendent le plus souvent sans discontinuité; parfois

cependant elles sont entrecoupées de diaphragmes plus ou moins épais, formés

par autant de tranches de parenchyme qui ont échappé à la destruction (tige des

Papyrus, Heleocharis, Eriophorum, Junciis, etc.; feuilles des Pandanus, Ty-

pha, etc.). Ces diaphragmes sont de la même nature que le tissu détruit; les

méats y sont étroits si le parenchyme était dense {Carex, Scirptis, Iris pseiida-

corus, etc.), larges s'il était étoile {Typha, Sparganium, Pandanus, Junais, etc.).

Ils renferment les anastomoses transverses des nervures.

§ 10

Les appareils.

En s'associant pour une œuvre commune, mécanique, physique ou chimique,

les tissus, que l'on vient d'étudier composent les divers appareils indiqués (p. 621) ;

quelques mots sur chacun d'eux.

Appareil tégumentaîre ou protecteur. Hypoderme . — C'est dans Ics parties

du corps exposées à l'air et à la lumière, surtout quand elles sont destinées à

vivre longtemps, que l'appareil lé-

gumen taire prend le plus de déve-

loppement ; il se réduit beaucoup

dans les membres souterrains ou

submergés, et dans ceux qui vivent

peu de temps à l'air.

Chez les Thallophytes (thalle des

Lichens, sclérotes et fruits de beau-

coup de grands Champignons) et dans

la tige de la plupart des Mousses,

l'appareil protecteur est constitué

simplement par la zone externe du

parenchyme qui compose tout le

corps de ces plantes. Les cellules y

deviennent d'autant plus petites, plus

serrées et plus résistantes qu'elles

sont plus rapprochées de la surface

et souvent leurs membranes épais-

sies prennent des colorations plus

ou moins sombres ; souvent aussi

celles de l'assise la plus externe se

développent en poils. Dans la tige

des Sphaignes, l'appareil légumentaire se complique et se montre composé de

deux couches distinctes, différenciées dans le parenchyme géhéral (fig. 445).

L'externe est formée d'une ou de quelques assises de laiges cellules vides, qui

s'ouvrent au dehors et les unes dans les autres par de grands trous et dont la

Fig. -iiô. — Section transversale de la tige du Spha-
gniim cynibi/oliiim. Autour du parencliyme interne x,

l'appareil légumentaire comprend une couche de

cellules é'roites et sombres r, et une couche e de

cellules larges, claires, spiralées, trouées en l (Sachs).
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meiiibi-ane mince et peu colorée se trouve renforcée parfois par des rubans

d'épaississenient spirales. L'inlerne a ses cellules beaucoup plus étroiles, pro-

gressivement élargies vers l'intérieur, à parois uniformément épaissies et forte-

ment colorées.

Déjà dans le tballe de certaines Hépatiques et dans le fruit des Mousses, mais

surtout dans la tige et dans les feuilles de toutes les plantes vasculaires, l'ap-

pareil tégumentaire est constitué tout au moins par un épidémie, simiile ou

composé (voir p. 621).

A cet épiderine s'associent souvent, pour le renforcer, des cellules du paren-

cbyme sous-jacent, qui se différencient par rapport aux autres et dont on désigne

l'ensemble sous le nom d'hijpodenne. L'iiypoderme peut être formé d'une coucbe

continue de cellules courtes à parois minces et à contenu aqueux; il ressemble

alors aux assises internes d'un épiderme composé, et atteint parfois une grande

épaisseur, comme dans plusieurs Tradescantia et beaucoup de Broméliacées.

Mais le plus souvent ses cellules épaississent fortement leurs membranes et con-

stituent soit du collencbyme, soit du parenchyme scléreux, soit du scléren-

chyme. Le coUenchyme hypodermique forme tantôt une couche continue de

cellules courtes, tantôt une série de faisceaux de cellules longues, parallèles

entre eux, séparés par des bandes de parenchyme ordinaire le long desquelles se

localisent les stomates (pétioles et tiges d'Ombelliféres, Aroïdées, etc.). Le paren-

chyme scléreux hypodermique forme d'ordinaire une couche continue, inter-

rompue sous les stomates (tige des Palmiers : Cocos, Elœis, Manrilla, etc.). Les

fibres du sclérenchyme hypodermique sont isolées (feuilles de Gycadées), ou

groupées en faisceaux parallèles lige de Casiiarinn, Ephedra, Equisetum; feuilles

de Phonnium, Palmiers, Cypéracées, etc.), ou réunies en une couche continue

(feuilles de Conifères, Ananassa, Vanda, etc.). Quand une plus forte résistance

devient nécessaire, ces cellules de renforcement s'allongent perpendiculairement

à la surface de l'épidermo en forme de prismes serrés (tige des Restiacées, fruit

de Marsilia et Pilularia, tégument de la graine des Légumineuses, etc.)

Lorsqu'ils sont caducs, l'épiderme et l'hypoderme sont d'abord renforcés et

plus tard remplacés par du liège, qui constitue à partir de ce moment la partie

essentielle de l'appareil tégumentaire.

Dans la racine, où l'exfoliation de l'épiderme et des couches sous-jacentes for-

mant la coiffe est, comme on sait, très précoce, l'appareil tégumentaire est

nécessairement tout eutier de nature hypodermique. L'assise périphérique du

parenchyme dénudé, dont les cellules se prolongent en poils, quand elle per-

siste en se desséchant et se subérillant, entre déjà dans la composition de cet

appareil. Mais c'est surtout à l'assise sous-jacente, ou à plusieurs des assises sous-

jacentes si la racine est épaisse, qu'est ordinairement dévolu le rôle protecteur.

A cet effet, les cellules de cette assise, fortement unies entre elles latéralement

sans laisser de méats, subérilicnt leurs membranes et parfois même les épais-

sissent fortement {Vanilla, etc.). A cette assise subérifiée vient quelquefois s'a-

jouter en dedans une couche plus ou moins épaisse de sclérenchyme (certains

Philodendron, certains Carex, etc.). Parfois elle est renforcée et plus tard ex-

foliée par un véritable liège, qui constitue désormais la partie essentielle de

l'appareil tégumentaire.
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Enfin l'endoderme, subérifié ou sclérifié, doit être considéré, dans les divers

membres, comme une partie intégrante de l'appareil tégumentaire, plus profon-

dément située que celles dont il vient d'être question.

Appareil conducteur. Faisceaux libériens, faisceaux ligneux, faisceaux

libéroiigneux. — L'appareil conducteur n'est nettement différencié du paren-

cbyme que cbez les plantes à racines. 11 s'y compose de deux tissus : le tissu

criblé qui transporte essen-

tiellement les matières in-

solubles, et le tissu vascu-

laire qui conduit l'eau et les

substances dissoutes. Quel-

quefois seul, mais le plus

souvent mélangé d'autres

tissus qui l'aident à remplir

sa fonction, le tissu criblé

forme des faisceaux qui cou-

rent sous forme de cordons

dans toute l'étendue du

corps de la plante ; on les

nomme faisceaux libériens;

leur' ensemble est le liber

de la plante. De même, le

tissu vasculaire, parfois seul,

mais ordinairement accom-

pagné de divers tissus acces-

soires qui l'aident à jouer

son rôle, constitue des fais-

ceaux parallèles aux fais-

ceaux libériens, qui che-

minent comme eux dans

toute la longueur du corps ;

on les appelle faisceaux li-

gneux ; leur ensemble con-

stitue le bois de la plante.

Dans la jeune racine, les faisceaux libériens et les faisceaux ligneux sont isolés;

ils alternent au voisinage de la périphérie du cylindre circonscrit par l'endo-

derme, et cheminent parallèlement sans se réunir, ni se ramifier, dans toute

la longueur du membre (voir p. 047, la fig. 425, où v sont deux faisceaux ligneux

et / deux faisceaux libériens). Dans la tige et dans la feuille, au contraire, ils sont

intimement unis deux par deux en faisceaux doubles, nommés libéroligneux

(fig. 444). Dans la tige, les faisceaux libéroligneux suivent une marche plus cru

moins flexueuse ; aux nœuds, tandis que certains d'entre eux passent dans la

feuille, d'autres se ramifient pour les réparer, ou s'unissent à leurs voisins par

des branches d'anastomose transverse. Une fois dans les feuilles, dont ils con-

stituent les nervures, les faisceaux libéroligneux s'y ramifient et s'y anastomosent

de diverses manières comme on l'a vu (p. 511), puis enfin s'y terminent.

Fig. 44i. — Faisceau libéroligneux collatéral de la tige du Saccha-
ritm offichinrum, en section transversale. Le liber est formé de

tubes criblés Ch mêlés de parenchyme; le bois, de vaisseaux

annelés RG et ponctués PG séparés par du parenchyme. Le tout

est entouré par une gaine de sclérenchyme (d'après Kny).
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Dans la très grande majorité des cas, les deux parties du faisceau libéroligneux

ne sont accolées l'une à l'autre que par une partie de leui- surface, le reste est

en contact avec le tissu d'alentour; le faisceau est dit collatéral (fig. 444).

Quelquefois l'une des parties se répète au bord opposé de l'autre; le faisceau

est dit bicollatéral. Dans ce cas il peut arriver que le liber soit enfermé pntre

deux bois, mais bien plus souvent c'est le bois qui est compris entre deux libers

(Gucurbitacées, fig. 445, etc.). Ailleurs enfin l'une des parties est cenirale et

l'autre l'enveloppe complè-

tement; le faisceau est dit

concentrique. Alors, c'est tan-

tôt le liber qui est au centre,

entouré de tous ccMés par le

bois (rbizome de certaines Mo-

nocotylédones : Acoriis, Iris,

Cyperus, etc.); tantôt c'est

le bois qui est central et le

liber périphérique {Gimnera,

la plupart des Fougères, etc.).

Un même faisceau peut d'ail-

leurs offrir aux divers points

de son parcours l'une ou

l'autre de ces dispositions.

Dans la tige, les faisceaux

collatéraux sont normalement

orientés de manière à tourner

leur bois en dedans et leur

liber en dehors; dans le limbe

de la feuille, ils dirigent, par

conséquent, leur bois en haut

et leur liber en bas.

Aux faisceaux libériens et

ligneux de la racine , mais

surtout aux faisceaux libéro-

ligneux de la tige et des

feuilles, se trouvent souvent accolés des faisceaux de sclérenchyme, si intime-

ment unis avec eux et si nettement séparés du tissu d'alentour qu'on les a con-

sidérés longtemps comme faisant partie intégrante des faisceaux conducteurs.

Le plus souvent le sclérenchyme revêt en forme d'ai'c la face externe, libérienne

du faisceau libéroligneux (lige et feuille de la plupart des Dicotylédones, feuille

de Crocus, Agave, etc.), quelquefois sa face interne, ligneuse (tige de Cijperus, etc.),

ou les deux faces en même temps (tige de Canna, feuille de Musa, Ilakea, etc.j

Ailleurs enfin il s'étend aussi sur les flancs et enveloppe tout le faisceau d'une

gaine continue (fig. 44o), quelquefois également épaisse en tous les points

(rhizome de Carex, etc.), ordinairement plus épaisse en dehors du liber, parfois

au contraire plus épaisse en dedans du bois (rhizome de Scirpus lacustris, tige

de Saccharum, etc.). Plusieurs faisceaux conducteurs voisins peuvent se trouver

Fig. iio. — Faisceau libéroligneux bicollaléral à deux libers de
la tige du Cucurhita Pcpu, en section transversale. Le bois,

formé de vaisseaux spirales SpG et ponctués l'G, est compris
entre un liber en dehors SC, et un autre liber en dedans SG
(d'après Kny).
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réunis par leurs faisceaux ou par leurs gaines de sclérencliynie; dans le second

cas, ils paraissent nichés dans une couche scléreuse continue.

Quand les faisceaux libéroligneiix sont rendus de la sorte plus solides et plus

résistants que le tissu qui les sépare, il est facile de les isoler sur de grandes

étendues. Que l'on déchire, par exemple, un pétiole de Plantain et on les verra

pendre hors du parenchyme comme autant de fils assez gros, extensibles et élas-

tiques. Pour les mettre en liberté dans le Pleris aquilina sous forme de rubans

jaunes très solides, il suffit d'arracher d'abord l'appareil tégumentaire du rhi-

zome, et de racler ensuite le parenchyme nuicilagincux interne. Si l'oji fait

macérer les feuilles âgées des arbres, des péricarpes de fruits {Datura, etc.), des

tiges charnues de Cactées, etc., le parenchyme qui entom^e les faisceaux libéro-

ligneux se détruit et laisse ces derniers à l'état d'une sorte de squelette qui

rappelle plus ou moins la forme primitive du membre. Avec des tiges de Fou-

gères arborescentes, de Dracœna, Yucca, Zea, etc., quand le parenchyme y a

Fig. 446. — Seclion longitudinale radiale d'un faisceau libéroligneux coMatéral pris

dans la tige d'une Dicolylédone. o, parenchyme externe; a, parenchyme interne;

ni, liber; ih, bois. Le liber comprend: >i, fibres libériennes; m, jjarenchyme

court ; /, tube criblé ; k, parenchyme long. Le bois comprend ; b, fibres ligneuses

cloisonnées; g, vaisseau ponctué aréole ouvert; /", fibres ligneuses; e, parenchyme
ligneux; d, vaisseau rayé fermé; c, vaisseau spirale; h, vaisseau annelé et spirale

(d'après Kny).

été détruit par une putréfaction lente et qu'il ne subsiste plus que le tissu tégu-

mentaire et les faisceaux libéroligneux internes, on obtient des squelettes fort

beaux et très instructifs.

Cet isolement n'est plus possible quand les faisceaux libéroligneux, étant dé-

pourvus de sclérenchyme, sont beaucoup plus mous que le tissu ambiant, comme

dans beaucoup de plantes submergées [Elodea, Myrlophyllimi, etc.), ou lorsque le

tissu qui les entoure s'est de bonne heure durci et sclérifié autant qu'eux, comme

dans les tiges âgées des Dicotylédones et des Conifères.
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Quand il atteint son développement complet, outre ses tubes criblés, le liber du

faisceau libéroligneux contient du parenchyme à parois minces interposé, qu'on

nomme parenchijine libérien; il renferme aussi, diversement disposées, des fdjres

de sclérencliyiiie qu'on nomme sdcrenchyme libérien, ou fibres libériennes. De

même le bois, quand il est complètement développé, a ses vaisseaux entremêlés

de parenchyme, qui est le parenchyme ligneux, et souvent de fibres de scléren-

chyme, qui composent le sclérenchyme ligneux ou les fibres ligneuses. La flgnre446

représente la section longitudinale radiale d'un faisceau libéroligneux collatéral

aussi complet que possible, pris dans une Dicotylédone.

Appareil de soutien ou stéréome. — Dans les plantes inférieures pluricellu-

laires, le fait seul du cloisonnement, joint à la turgescence des cellules, donne au

corps une solidité suffisante, sans

qu'il ait besoin pour se sujjporter

d'un appareil spécial. 11 en est de

même dans les plantes vasculaires

submergées. La plupart des végé-

taux supérieurs, au contraire, qui

se dressent dans l'air, s'y ramifient

et y acquièrent de grandes dimen-

sions, ont à l'intérieur du corps un
appareil de soutien plus ou moins

développé, que l'on peut comparer

au squelette des animaux vertébrés.

Il comprend d'abord : 1" les cellu-

les isolées, les faisceaux ou la cou-

che de collenchyme, de paren-

chyme scléreux ou de sclérenchyme

qui s'étendent sous l'épiderme et

qui entrent déjà, comme on sait,

dans la composition de l'appareil

tégumentaire ; 2" les faisceaux ou

gaines de collenchyme, de paren-

chyme scléreux ou de slérenchyme

annexés, comme on -vient de le voir, aux faisceaux conducteurs; 5" enfin les élé-

ments scléreux qui font partie intégrante du liber et du bois de ces faisceaux.

Mais en outre il renferme des parties qui lui appartiennent en propre. On ren-

contre souvent, en effet, dans l'intervalle compris entre l'appareil tégumentaire

et l'appareil conducteur, ainsi que dans l'espace circonscrit i)ar ce dernier, des

couches, des faisceaux, une colonne centrale ou des cellules isolées de collen-

chyme, de parenchyme scléreux ou de sclérenchyme. Il faut y joindre encore

les poils scléreux des lacunes aériféres et l'endoderme quand il est lignifié.

Tous ensemble, ces couches, ces faisceaux, ces gaines, ces massifs, ces éléments

isolés, constituent l'appareil mécanique de solidification de la plante, auquel

on a donné le nom de stéréome, appelant stéréides les cellules qui le composent,

quelles qu'en soient la nature et la situation particulières (I).

(1) Schwendener : Das mechanische Princip hn anatoinischcn Bau. Leipzig, 1874.

ig. 447. — Principales disposilions de l'appareil de sou-

tien dans une tij^e à cinq faisceaux libéroligneux col-

latéraux, en section transversale. Le stéréome est

marqué en noir; le liber des faisceaux est laissé en

blanc, le bois est pointillé; nul en a, le stéréome est

simple en b, c, d, double en c, c', /', /', g, g', triple en

h,h\h',h'".
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Dans un membre donné, le stéréome est toujours disposé conformément au

principe mécanique qui régit la construction d'une maison, d'une tour, d'un

pont, etc., c'est-à-dire de manière à obtenir, avec la moindre dépense de matière,

la plus grande solidité. Cette condition générale peut être satisfaite de bien des

manières; aussi le stéréome affecte-t-il les dispositions les plus variées; il suCfira

d'indiquer ici les principales (fig. 447).

Le stéréome du membre se rattache quelquefois tout entier à une seule des

trois origines énoncées plus haut. Il appartient tout entier soit à l'appareil

tégumentaire {b) (tige des Prêles, etc.), soit à l'appareil conducteur (c) (tige de

Bambou, etc.). Ou bien il est tout entier indépendant de ces deux appareils, for-

mant soit une couche continue {d) (tige des Cucurbilacées, de Pomisetum, etc.),

soit des faisceaux parallèles aux faisceaux conducteurs.

Le plus souvent, il se rattache à la fois à deux de ces trois origines, et cela

de trois manières différentes : 1" En partie hypodermique, en partie annexé aux

faisceaux conducteurs {e) (tige de Scirpiis, Cyperus, Jimcus, etc., pétiole d'Ara-

lia, etc.), ces deux parties pouvant d'ailleurs se rapprocher ou se confondre en

une seule {e') [Erianthus, etc.): c'est un cas très fréquent. 2° En partie hypoder-

mique et en partie indépendant (/) (tige de Fimbristijlis, etc.), ces deux parties

pouvant s'unir en une seule (/"'). 5° En partie annexé aux faisceaux conducteurs,

en partie indépendant {g) (tige de Typha, Rhapins, Maranta, etc.), ces deux parties

pouvant se confondre en une seule {g') (lige de Jimcus, Luznla, etc.).

Enfin il se rattache parfois aux trois origines à la fois. Les trois parties peuvent

être alors : 1° indépendantes {h); 2^ unies deux par deux, la troisième restant

libre {h', h") ; 5° unies toutes les trois en un système unique (h'") (tige des Cla-

dium Mai'iscus, Molinia cœndea, Calamagrostls , etc.). Dans le dernier cas [h'"),

le stéréome forme un système continu, qui part de l'épiderme et s'avance plus

ou moins loin vers l'intérieur, englobant les faisceaux et les rattachant les uns

aux autres.

Ces diverses manières d'être de l'appareil mécanique sont d'ailleurs reliées

l'une à l'autre par une foule de transitions.

Appareil coiijonctif. — Au point de vue mécanique, tout ce qui est compris

dans les intervalles des trois appareils précédents, tout ce qui sert à les réunir

pour former le membre, constitue l'appareil conjonctif. L'appareil conjonctif est

donc d'autant plus développé, toutes choses égales d'ailleurs, que les trois autres

le sont moins. Si son rôle mécanique est peu important, en revanche c'est dans

cet appareil conjonctif que s'accomplissent les actes chimiques d'assimilation, de

mise en réserve, de sécrétion; c'est aussi dans sa masse que se trouvent creusés

les méats, lacunes et canaux qui composent l'appareil aérifère; enfin c'est à ses

dépens que se constitue l'appareil absorbant.

Appareil assimiiateiir. — L'assimilation du carboue à l'aide de la chloro-

phylle peut s'accomplir, il est vrai, par certaines parties de l'appareil tégumen-

taire, comme l'épiderme ou le collenchyme à cellules courtes ; elle peut avoir

lieu aussi dans l'appareil conducteur à l'intérieur des cellules du parenchyme

libérien ou ligneux ; mais elle s'opère éminemment par la région périphérique

de l'appareil conjonctif, située au-dessous du système tégumentaire, notamment

dans les tiges et dans les feuilles.
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Appareil de réserve. — La mise en réserve a lieu en partie dans l'appareil

conducteur lui-même. Les cellules du parenchyme libérien et ligneux contien-

nent souvent de l'amidon au printemps. Mais c'est surtout au sein de l'appareil

conjonctif que cette fonction s"exerce, dans sa région centrale comme dans les

tubercules de Pomme de terre et d'Asphodèle, ou dans sa région périphérique

comme dans les tubercules de Ficaire et d'Orchix.

Appareil sécréteur. — La sécrétion s'opére assez souvent, on l'a vu. aux dépens

du système tégumentaire et notamment de l'épideiine. On rencontre fréquemment

le tissu sécréteur dans l'appareil conducteur et surtout dans le liber, plus rare-

ment dans le bois. Mais souvent aussi, c'est dans l'appareil conjonctif que se

trouvent différenciées les cellules sècrétrices.

Appareil absorbant. — Dans les plantes vasculaires, l'appareil absorbant est

essentiellement constitué par l'assise périphérique du corps dénudé de la racine,

laquelle appartient à l'appareil conjonctif. Il faut y ajouter, dans les végétaux

aquatiques submergés, l'épiderme à meml)ranes minces et peu ou point cutini-

sées de la lige et des feuilles. Cet épidémie peut d'ailleurs, chez diverses plantes

terrestres, absorber aussi dans certains cas les liquides nutritifs.

Appareil aérifére. — Cet appareil comprend toutes les cavités aériféres du

corps de la plante, quelle qu'en soit l'origine, qu'elles proviennent de la disso-

ciation du tissu, de la destruction locale des cellules, ou simplement de la mort

des cellules avec admission de l'air dans leurs cavités. 11 comprend donc des

portions de l'appareil tégumentaire, notamment les stomates par où il débouche

dans l'air, les poils morts, le liège, le voile des racines aériennes d'Orchidées.

11 envahit parfois l'appareil conducteur; on voit, en effet, des vaisseaux du bois

se résorber et être remplacés par de l'air dans beaucoup de plantes aquatiques;

dans les végétaux terrestres, les mêmes vaisseaux sont souvent occupés en

partie par de l'air, dans les cas de forte transpiration et d'incomplète provision

d'eau dans le sol. Mais c'est surtout dans le système conjonctif que s'étendent

les méats, lacunes, chambres et canaux. Dans les plantes aquatiques, les canaux

aériféres cheminent parallèlement aux ftiisceaux conducteurs et sont disposés

régulièrement par rapport à eux.

SECTION II

PHYSIOLOGIE DES TISSUS ET DES APPAREILS

Un tissu étant un ensemble de cellules douées des mêmes propriétés, un mul-

tiple de cellules, un appareil étant une association de tissus doués de propriétés

analogues et tendant au même but, la physiologie spéciale des tissus se confond

à bien des égards avec la physiologie spéciale des cellules; qui les composent et

celle des appareils avec celle des tissus qui les constituent. En poursuivant l'étude

morphologique des tissus et des appareils, on a suffisamment indiqué le rôle par-

ticulier, mécanique ou chimique, dévolu à chacun d'eux, pour qu'il soit inutile

d'y revenir ici. Mais du fait même de la juxtaposition des cellules en tissus cohé-

rents, ainsi que de l'association des tissus en appareils massifs, il résulte cer-

é
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taines propriétés nouvelles qu'il convient de signaler. On insistera notamment sur

les tensions propres qui se développent dans les tissus et dans les appareils pen-

dant la durée de la croissance et qui y persistent quelquefois quand la croissance

a pris fin.

§ il

Tension des tissus et des appareils (I).

Les deux causes principales de la tension des tissus sont la turgescence des

cellules (voir p. o99j el l'imbibition des membranes.

Tension des divers tissus due à la turgescence des cellules. — Les tissUS

de cellules mortes : sclérenchyme, tissu criblé, tissu vasculaire, n'ont évidem-

ment pas de tension de turgescence. Parmi les tissus de cellules vivantes, le mé-

ristéme, primitil ou secondaire, n'a dans ses cellules qu'une turgescence très faible

ou même nulle. La turgescence est faible également dans le liège, le parenchyme

scléreux et le coUenchyme. C'est dans l'épidorme, dans le tissu sécréteur et sur-

tout dans le parenchyme à parois minces qu'elle atteint toute son intensité. Elle

peut y devenir assez forte, comme on sait, pour faire filtrer à travers la mem-

brane une partie du suc cellulaire ou des produils liquides de sécrétion, qui

s'épanchent soit au dehors, soit dans des lacunes intérieures, soit dans une cel-

lule voisine.

Dans un tissu turgescent, la tension totale, c'est-à-dire la pression exercée sur

le milieu extérieur ou sur les tissus voisins, est une résultante assez compliquée

des tensions élémentaires des cellules constitutives ; elle est loin d'en être la

somme, car les pressions exercées en sens contraire par les cellules contiguës

s'annulent sur les faces de contact. Vient-on à dégager une cellule interne sur

quelqu'une de ses faces en enlevant les cellules qui la recouvraient, on augmente

de ce côté sa turgescence en supprimant les pressions antagonistes qui lui fai-

saient équilibre et on lui permet de prendre dans cette direction une croissance

que celles-ci empêchaient. L'expérience se fait aisément en creusant une cavité

dans le parenchyme d'une tige ou d'un pétiole ; délivrées des pressions qui les

comprimaient, les cellules qui bordent la cavité s'accroissent dans l'espace vide,

s'y cloisonnent et s'y multiplient au point de le combler parfois complètement.

La formation des thylles dans les vaisseaux est un phénomène du même ordre.

A partir du moment où leur turgescence n'est plus équilibrée par la pression hy-

drostatique du liquide vasculaire, les cellules de parenchyme qui entourent le

vaisseau proéminent dans sa cavité à travers les ponctuations, s'y accroissent et

s'y multiplient en se cloisonnant, de manière à l'oblitérer enfin entièrement.

Tension des divers tissus due à l'imbibition des membranes cellulaires.

— La tension de turgescence est nulle, avons-nous dit, dans les tissus de cellules

mortes et très faible dans les tissus de cellules vivantes dont les membranes sont

fortement épaissies, comme dans l'épiderme âgé, le parenchyme scléreux et le

collenchyme. Mais précisément dans ces divers cas, à cause de leur grande épais-

seur, les membranes cellulaires peuvent absorber de l'eau et en perdre, de ma-

nière à modifier sensiblement le volume des cellules et celui du tissu tout entier;

(1) Sachs : Traité de botanique, p. 92G, 1874.
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d'où une pression, assez intense pour vaincre de très fortes résistances. Ce sont

les pressions ou tractions dues à cette cause qui déterminent la déhiscence des

fruits, dos sporanges, des anthères, les niouvemonts si remarquables dos arêtes

de l'Avoine et du fruit des Erodiiim, enfin l'apparente reviviscence de ce qu'on

appelle la Rose de Jéricho {Anastalica hierochuntica).

Les pressions ainsi engendrées dans le sclérenchynie ligneux, par exemple,

sont très fortes, mais très difforonlos suivant les directions. La dihîtafion du

bois sous l'influence do l'imbibition a son maxinunn dans le sens de la périphérie,

son minimum dans le sens de la longueur, inio valeurmoyenne suivant le rayon.

Ainsi dans l'Kiablo on a mesuré pour la dihtfalion: suivant l'axe 0,072, suivant

le rayon 5,55, suivant la périphérie 0,59. Il en résulte que des tiges ligneuses

prennent, en se desséchant, des fentes longitudinales, qui se referment quand

elles viennent à s'indjiber do nouveau ; les changements de dimension dus à cette

cause s'opèrent avec une force extraordinaire.

Tension relative des diverses eouclies d un nièine tissa. — Qu elle SOlt

due à la turgescence des cellules ou siniplomont à l'imbibition de leurs mem-

branes, latension d'un tissu n'est pas toujours la môme dans ses diverses parties.

Si elle est plus forte dans une assise, plus faible dans l'assise voisine, il se déve-

loppe entre ces deux assises, à l'intérieur du tissu, une tension relative, ou anto-

goniste. La première, en effet, distend passivement la seconde ; celle-ci résiste

et comprime passivement sa voisine. La tension relative est dite positive dans la

première assise, dont l'extension naturelle est empêchée ou gênée, négative dans

la seconde, qui est passivement distendue par la première. De même, comme

on sait, dans une cellule turgescente, la tension relative qui s'exerce entre le

contenu et la membrane est négative dans le contenu, positive dans la membrane

(voir p. 600).

Si l'on vient à séparer l'une de l'autre ces deux assises de tissu, ainsi tendues

en sens inverse et qui se font équilibre, la première s'allonge, la seconde se

raccourcit. Et réciproquement, toutes les fois qu'une couche de cellules, isolée

du tissu dont elle faisait partie, s'allonge, on en conclut que dans le tissu elle

était en tension positive et que ses voisines étaient passivement distendues par

elle. Si l'on isole, au contraire, une lame renfermant les deux bandes de tissu,

cette lame se courbe, devenant concave du côté de la couche passivement dis-

tendue. Réciproquement, toutes les fois qu'une lame de tissu, une fois isolée,

se courbe, c'est la preuve qu'il existait dans ce tissu une tension relative dont la

courbure indique le sens.

Le sens seul de la tension relative est ainsi mis en évidence, nullement sa

grandeur. 11 faut se garder de croire, en effet, qu'il suffit de mesurer les (chan-

gements de longueur des deux couches isolées d'un tissu, ou la grandeur de la

courbure de la bande isolée qui les intéresse toutes deux, pour se faire une idée

exacte do Tintonsité do la tension, positive ou négative, qu'elles subissaient dans

le tissu total. Un petit changement de longueur, une faible courbure, peut cor-

respondre à une tension très forte; un grand changement de longueur, une forte

courbure, à une tension très faible. Tout dépond do l'extensibilité et do la com-

pressibilité des couches considérées. C'est seulonient à égalité d'extensibilité des

deux couches, que la mesure précédente serait fondée.
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De pareilles tensions antagonistes entre les diverses assises d'un seul et même
tissu ne sont pas rares. On les observe, par exemple, fortement accusées entre les

couches externes et les couches internes du tissu filamenteux homogène qui con-

stitue le pied des grands Champignons à chapeau (Agaric, Bolet, etc.). Il suffît,

pour qu'elles se développent, qu'il s'établisse de bonne heure entre les diverses

assises une différence notable, soit dans l'extensibilité ou l'élasticité des mem-
branes, soit dans la capacité de turgescence des contenus cellulaires.

Tension des appareils. — Chacun des tissus qui entre dans la composition

d'un appareil y apporte sa tension propre, due soit à la turgescence, soit à l'im-

bibition des membranes ; ces diverses tensions se combinent et s'équilibrent dans

une tension résultante, qui est la tension de l'appareil. Tout ce qu'on vient de dire

de la tension relative des diverses couches d'un même tissu s'applique à plus

forte raison, puisque les différences sont plus grandes, à la tension antagoniste

des divers tissus d'un appareil. En isolant ces divers tissus, on reconnaîtra ceux

dont la tension était positive dans l'appareil à ce qu'ils s'allongent, ceux dont la

tension était négative à ce qu'ils se raccourcissent; en séparant une lame coupée

à travers l'appareil, cette lame se courbe, devenant convexe du côté des pre-

miers, concave du côté des seconds.

C'est surtout dans l'appareil tégumentaire, entre l'épiderme et l'iiypoderme,

dans l'appareil conducteur, entre le liber et le bois, dans le sléréome, entre le

collenchynie et le sclérenchyme, dans l'appareil conjonctif, entre la zone externe

et la région centrale, qu'on observe de fortes tensions antagonistes.

A leur four, les divers appareils qui entrent dans la composition d'un membre

y apportent leurs tensions propres. Ces tensions se combinent de diverses manières

et s'équilibrent dans une tension résultante, qui est la tension du membre. On y
reviendra plus loin, après avoir cherché conmient les divers tissus et appareils

se disposent pour constituer les membres de la plante : la racine, la tige, la

feuille et la fleur; ce qui fera l'objet des quatre chapitres suivants.

CHAPITRE III

JLiV RACIAE

La morphologie et la physiologie externes de la racine ont été traitées au

chapitre ni du livre I" (p. 222 et p. 241). 11 reste à étudier ici la morphologie

interne, c'est-à-dire la structure de ce membre, et sa physiologie interne.

SECTION 1

STRUCTURE DE LA RACINE

Etablissons d'abord la structure de la racine à cette distance du sommet où le

méristème primitif vient d'achever sa différenciation; c'est sa structure /jnmaî're.
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Nous remonterons ensuite vers l'exti-émité pour trouver l'origine de cette struc-

ture primaire. Puis nous redcscendi'ons vers la base pour constater les change-

ments qu'elle subit par les progrès de l'âge et qui la transforment souvent en

une structure secondaire toute différente. Enfin, quand la racine se ramifie laté-

ralement, il faut que nous sachions comment les l'adicelles prennent naissance

dans son sein et de quelle façon leurs divers tissus se raccordent avec ceux de

la racine mère.

§ ^

Structure primaire de la racine (1).

Lorsqu'il a terminé la différenciation progressive de son méristème, le corps

de la jeune racine, déjà dépouillé de sa coiffe, se montre composé d'un man-

chon épais et mou, Fécorce, enveloppant un cylindre intérioui' plus grêle et

plus résistant, le cylindre central.

Écoree de la rapine. — L'écorce est constituée par un parenchyme qui se

compose d'une succession d'assises et de couches concentriques diversement

conformées. Analysons ce parenchyme de dehors en dedans.

L'assise la plus externe est formée de cellules à membrane mince et peu ou

point cutinisée au début, dont la plupart se prolongent en poils ordinairement

simjjles et unicellulaires, qui sont les poils absorbants étudiés plus haut fp. 2!24

et p. 250). C'est l'assise pilifère. Elle n'est pas un épidémie, comme on l'a fait

remarquer déjà (p. 622) et connue on le reverra plus loin. Aussi ne renferme-

t-elle jamais de stomates. Elle est ordinairement de courte durée ; en remplissant

leur rôle, les poils s'usent, se flétrissent et le plus souvent se détachent.

La seconde assise est composée de cellules po[yédri(pies plus grandes que les

précédentes, plus allongées suivant le rayon que suivant la circonférence, in-

timement unies par leurs larges faces radiales. A mesure que l'assise pilifère

se flétrit, elles subérifient leurs membranes de manière à protéger le corps de

la racine après que l'absorption y a pris fin. C'est Vassii'e subéreuse.

Au dessous s'étend une couche plus ou moins épaisse de cellules polyédriques

disposées en assises concentriques, mais non en séries radiales, intimement

unies entre elles sans laisser de méats, dont la dimension va croissant de dehors

en dedans et dont le développement est centrifuge. C'est la zone externe de

l'écorce proprement dite.

Elle est suivie d'une coucIk; jilus ou moins épaisse de cellules arrondies ou

quadrangulaires sur la section transversale, disposées régulièrement à la fois

en assises concentriques et en séries radiales, décroissant de gi-andeur par

conséquent de dehors en dedans, et laissant entre leurs angles arrondis des

méats quadrangulaires qui vont diminuant de la même manière. L(> doveloppe-

(1) Nâgeli : Beitrâge zur wiss. Botanik, I, 1838. — l'ii. Van Tieghem ; Recherches sur la symé-

trie de structure des plantes vasculaires. 1" im'moire : La Racine (Ann. des se. nat. Tr série.

XIII. 1871). — Russow : Vergleicliendc Untersuchuiigen... (Mémoires de i'Acad. des se. de Saint-

Pétersbourg, XI.X, 1872] etRcIrarhluiir/cn iihcr Leitbiiiideh/ewebe, Dorpat, lb75. — De Bary : Ver-

gleichende Analotnie, p. 565, 1877. — Kliiige : Untersw huiui der Craminecn- und Cypei-accen-

wiineln (Mémoires de IWcad. des se. de Saint-l'étersbonrfr, XXVI, 1X79). — L. Olivier: Recherches

sur l'appareil tégiuncntaire des racines (Aun. des se. nat. G" série, XI, 1881).
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ment de cette couche est centripète. C'est la zone interne de l'écorce proprement

dite.

Enfin l'assise la plus interne et aussi la plus jeune de cette couche, exactement

Fig. 448. — Sections transversales du cylindre central de la racine: /l, dans une Cryptogame vasculaire
{Marntlin Ixvis) ; B, dans une Monoeotylédone {Ciilocanin atifiqiioriim) : C, dans une Dicolylédone
{Aiianlhc flongata). montr;int l'identilii de la structure primaire dans toutes les plantes vascùlaires.
c, assises internes de l'écorce proprement dite; /), endoderme; m, assise péripliérique du cylindre-
/, faisceaux libériens; v, faisceaux ligneux; c, parenchyme conjonclif (moelle et rayons médullaires)!

superposée aux précédentes (fig. 448, p), est formée de cellules à membranes su-

berifiées, fortement unies entre elles et comme engi-enées par un cadre de
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plissements échelonnés le long de leurs faces latérales et transverses. En un

mot, elle offre tous les caractères assignés pins haut à Fcndoderme (p. G47).

Cet endoderme entoure comme d'une ceinture le cylindre central.

Cylindre ««entrai de la raeine. — Le cylindre central commence par une

assise périphérique de celhiles à parois minces (fig. -4i8, m), sans plissements ni

suhêri/ication, abondamment pourvues de protoplasma, alternant avec celles de

l'endoderme auxquelles elles sont inlimement unies. Celte alternance, succédant

tout à coup à la superposition radiale, s'ajoute aux caractères particuliers de l'en-

doderme pour rendre très nette la ligne de séparation de l'écorce et du cylindre

central.

Contre cette assise périphérique, en des points équidistants, s'appuient un

certain nombre de faisceaux ligneux {v) et, au milieu des intervalles qui les

séparent, tout autant de faisceaux libériens (/). Les uns et les autres s'étendent

parallèlement en ligne droite dans toute la longueur de la lacine. Les faisceaux

ligneux se projettent vers le centre en forme de lames rayonnantes, amincies en

arête vers l'extérieur, progressivement épaissies vers l'intérieur, triangulaires par

conséquent ou cunéiformes sur la section transversale. Ils sont composés devais-

seaux accolés dont le calibre, très étroit en dehors, s'élargit de plus en plus vers

le centre et dont la différenciation est centripète. C'est le plus étroit, appuyé

contre l'assise pôriphéri()ue, qui se forme le premier; c'est le plus large et le

plus intei'ne qui s'achève le dernier. Les vaisseaux les plus étroits sont d'or-

dinaire annelés ou spirales, toujours fermés; les plus larges sont habituellement

réticulés, scalariformes ou ponctués, parfois ouverts. Les faisceaux libériens sont

plus élargis dans le sens de la circonférence et se projettent moins loin vers le

centre que les faisceaux ligneux. Ils sont composés de tubes criblés accolés, dont

le calibre est plus étroit en dehors, plus large en dedans, et dont la différencia-

lion est centripète.

Entre les faisceaux ligneux et libériens, occupant aussi tout l'espace qu'ils

laissent libre au centre, s'étend un parenchyme à parois minces dont les cel-

lules prismatiques sont plus étroites en dehors, où elles sont intimement unies,

plus larges en dedans, où elles laissent souvent entre elles des méats. La lame

rayonnante qui sépare latéralement deux faisceaux voisins ne compte ordinai-

rement qu'une, deux ou ti'ois épaisseurs de ces cellules. L'assise périphérique du

cylindre central n'est, en somme, que la rangée la plus externe de ce paren-

chyme. On peut appeler moelle la r^îgion centrale libre, et rayons médullaires

les lames rayonnantes qui passent entre les faisceaux pour faire connnuniquer

la moelle avec l'assise péiiphérique.

Appareils constitutifs et symétrie de strueturc de la racine. — lel est

l'ensemble des tissus qui coniposent la racine. Counuent s'y distribuent-ils

entre les divers appareils? L'assise pilifére est l'appareil absorbant de la racine.

L'assise subéreuse sous-jacente, jointe à l'endoderme également subèrifié, en

constitue l'appareil tégumentaire. Les faisceaux ligneux et libériens forment

l'appareil conducteur. L'appareil conjonctif comprend à la fois le parenchyme

cortical situé entre l'assise subéreuse et l'endoderme, (jui relie l'appareil absor-

bant à l'appareil conducteur, et le parenchyme central qui rejoint l'endoderme

aux faisceaux et ceux-ci entre eux. Enfin l'appareil aérifère est constitué par
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l'ensemble des méats et lacunes de la zone intérieure de l'écorce et de la région

interne du parenchyme central. On étudiera tout à l'heure la disposition de

l'appareil de soutien et de l'appareil sécréteur.

Ces divers appareils, et notamment l'appareil conducteur où le nombre des

faisceaux ne descend pas normalement au-dessous de deu.K pour chaque sorte,

sont symétriques par rapport à l'axe de croissance. Il en résulte que la struc-

ture de la racine est, dans sa totalité, symétrique par rapport à cet axe.

Que la racine soit terminale ou latérale, primaire, secondaire ou d'ordre

quelconque, normale ou adventive, qu'elle appartienne à une Cryptogame vas-

culaire, à une Gymnospcrme. à une Monocotylédone ou à une Dicotylédone, la

structure générale et typique que l'on vient d'esquisser y demeure la même.

Mais elle n'est pas sans offrir aussi, suivant sa nature et suivant les plantes, un

certain nombre de modifications de détail dont il faut connaître les principales.

Ces modifications intéressent les unes l'écorce, les autres le cylindre central.

Reprenons donc une à une, à ce point de vue, les diverses parties qui composent

ces deux régions.

Principales modifications de 1 écorce de la racine. — 1" Dans I assise

piiifère. — On Sait que l'allongement en poils des cellules de l'assise pilifère

varie beaucoup avec les conditions de milieu. Dans les circonstances habituelles

de leur végétation, quehjues plantes se montrent même dépourvues de poils

radicaux, aussi bien si la racine est aquatique [Elodea, Lemna) que terrestre

(Ophioglossées) ou aérienne {Epidendrum, Vanda, etc.). Chez quelques autres

{Lijcopodium, AzoUa), les cellules de l'assise pilifère sont de deux sortes : les

unes plus courtes, groupées côte à côte en un certain nombre, se développent

en poils; les autres, plus longues, demeurent glabres. Il en résulte que les

poils radicaux y sont disposés en pinceaux isolés (voir p. 225, fig. 62). Les

poils se forment parfois très près du sommet, sous la coiffe qu'ils écartent {Azolla,

Triglochin). On en trouve de rameux dans les Brassica, Scuifraga, etc., et de

pluricellulaires dans certaines Broméliacées. Prolongées ou non en poils, les

cellules de l'assise pilifère renferment quelquefois de la chlorophylle (i:-o//a,

Lemna). Dans leur jeune âge, elles gélifient souvent sur leur face libre la couche

externe de leur membrane (Graminées, Cypéracées, etc.). La couche de gelée ainsi

formée détache la coiffe du corps de la racine, et plus tard se dissout dans le

liquide du sol.

Dans certains cas, notamment dans les racines aériennes (nombreuses

Orchidées, diverses Aroïdées, etc.), l'assise pilifère est persistante et forme un

voile. Incolores ou colorées en brun plus ou moins foncé, mais toujours forte-

ment subèrifiées, ses membranes tantôt demeurent minces et sans sculpture {An-

thurium violaceum, Hartweyia comosa, Hoya ccunosa, etc.), tantôt s'épaississent

soit dans toute la surface en ne laissant que des ponctuations, soit sur les arêtes

{Sarcopodlitm, Cirrhopetalnm), mais le plus souvent en forme de spires ou de

réseau qui s'étendent sur toute la longueur des poils {Vanilla planifoUa,

aphylla, etc.). 11 arrive souvent aloiï que l'assise pilifère ne demeure pas

simple ; de bonne heure ses cellules se cloisonnent, de manière à former une

couche plus ou moins épaisse où l'on peut compter jusqu'à 18 rangées (certains

Cyrtliopodium), dont la plus externe se prolonge en poils dans des conditions

VAX TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 44
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favorables. Isodianiêfriques ou allongées dans le sens de la racine et intimement

unies entre elles sans laisser de méats, tontes les cellules de cette couche

pilifère sont semblables, pleines d'air ou d'eau, fortement subérifiées, ordi-

nairement incolores, quelquefois brunes, parce que la membrane a bruni (Eria

stellata, Anthurium, etc.), ou parce qu'elles contiennent une masse solide d'un

rouge brun [Trichotosia fero.r). Quelquefois lisses {Trichotosin ferox, Homalo-

nema, Aglaonema. Anthurium Miqnelanum, etc., divers Crinum), les mem-

branes sont le plus souvent nmnies d'épaississenients oïdinairement spirales

(nombreuses Orchidées épiphytes, Anthurium crassinervium, ImantophyUum, etc.),

parfois réticulés {Sohralia, Dendrocolla, Vanda). 11 n'est pas rare qu'entre les

tours de spire la membrane soit percée de trous, de manière à faire commu-

niquer les cavités cellulaires entre elles et avec le milieu extérieur. Cette couche

de cellules spiralées ressemble alors à celles de la tige des Sphagmim (voir

fig. 442).

2° Dans l'assise subéreuse. — En même temps qu'elle les subérifie, l'assise

subéreuse épaissit quelquefois beaucoup ses membranes, d'abord sur les faces

externe et latérales, plus tard aussi sur la face interne {Vanilla aromatica et

beaucoup d'autres Monocotylédones). Dans les séries longitudinales ([ui la com-

posent, on voit assez souvent de longues cellules prismatiques alterner régu-

lièrement avec de courtes cellules arrondies ou ovales; il en est ainsi au-

dessous du voile dans les racines aériennes des Orchidées, Ai'oïdées, etc. Quand

les premières épaississent et lignifient leur membrane (Oberonia, etc.), les

secondes la conservent mince et molle. Quelquefois, surtout dans les grosses

racines, les cellule^ de cette assise se cloisonnent de bonne heure parallèle-

ment à la surface de manièi'e à former une couche subéreuse plus ou moins

épaisse [Asparagus, Phalangiuni, Dracœna, Phœnix, Typha, Pandanus, etc.);

elles se comportent alors comme celles de l'assise pilifère dans les exemples

cités plus haut.

7)" Dans la zone corticale externe. — Dans les raciues très grêles {Hordeum,

Lemna, Elodea, Marsilia, etc.) et même dans certaines racines de grosseur

moyenne [Polypodium, etc.), la zone corticale externe à développement centrifuge

faitdéfaiit; les séries radiales de la zone interne viennent alois s'appliquer direc-

tement contre l'assise subéreuse, et toute Técorce a un développement centripète.

Ailleurs, au contraire, cette zone acquiert une très grande épaisseur au détriment

de la zone interne et forme à elle seule la presque totalité de l'écorce propre-

ment dite {Monstera, Epidendrum, Cycas, Marattia, etc.). Elle laisse alors des

méats entre ses cellules ; chez les Monstérinées, il se développe dans ces méats

des poils scléreux en navette ou en H (fig. 441) (Raphidophora, Tornelia, etc.)

Quand la racine est aérienne ou aquatique, cette zone est abondamment pourvue

de chlorophvlle. Ordinairement minces, lisses ou ponctuées, les membranes de

ces cellules s'épaississent parfois soit aux angles en formant du collenchyme

(Monstérinées, etc.), soit en rubans spirales ou réticulés (ceitaines Fougères :

Polypodium, Phymatodes, Acrostichum, etc.; Podocarpus, etc.), soit en bandes

disposées en forme de cadres sur les deux ou trois assises externes [Torreya).

Les plus extérieures deviennent parfois scléreuses, creusées de canalicules, et

forment une couche dure au-dessous de l'assise subéreuse (diverses Graminées
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et Cypéracées, Lycopode, etc.). Les membranes sont ordinairement incolores,

mais chez bon nombre de Fougères elles se colorent progressivement en brun

rougeâtre de dehors en dedans.

4° Dans la zone corticale interne. — Dans les racines les plus grêles (Lemna

minor, etc.), la zone corticale interne se réduit à deux assises de cellules super-

posées, dont la plus intérieure est l'endoderme. Il en est quelquefois de même
dans les racines épaisses quand la zone externe y prend, comme on vient de le

voir, un développement prédominant. Ailleurs, au contraire, elle se développe

beaucoup plus que la zone externe [Pontederia, Heleocharis, etc.). Dans les

plantes aquatiques ou marécageuses, où elle est très épaisse, les méats de sa

région externe grandissent beaucoup et s'unissent pour former de larges canaux

aérifères, étendus dans toute la longueur de la racine, séparés latéralement par

un seul plan de cellules, dépourvus de diaphragmes, et qui se prolongent parfois

vers l'intérieur jusque contre l'endoderme. Dans les Graminées et les Cypéracées,

les grandes lacunes de cette zone ont une autre origine : elles proviennent de la

mort locale des cellules externes, dont les membranes flétries se rabattent en

formant dans la lacune une série de lamelles verticales, tendues radialcment

chez les Cypéracées, tangentiellement chez les Graminées. Parfois celte destruc-

tion s'étend à tout le pourtour de cette région externe, à l'exception d'une seule

série radiale de cellules qui réunit l'écorce externe à la région intérieure de l'é-

corce interne [Ândropogon, Cyperus, etc.). Ailleurs, au contraire, notamment

chez un grand nombre de Fougères (Polypodiacées, Osmondacées, etc.), la zone in-

terne de l'écorce est tout aussi bien dépourvue de méats que la zone externe.

Certaines cellules de la zone interne épaississent parfois leurs membranes en

forme de collenchyme (Marattiacées, etc.), et même les lignifient en produisant

du parenchyme scléreux. Ainsi, dans les Monslérinées {Raphidophoni, Tornelia,

Scindapsus, Monstera, etc.), plusieurs rangées cellulaires concentriques, sépa-

rées de l'endoderme par quatre ou cinq assises ordinaires, forment un manchon

scléreux continu. Ce manchon est plus épais dans les Carex, où il commence

contre l'endoderme, plus épais encore dans VAgave, où il comprend l'endoderme

lui-même et où toutes les cellules de l'écorce interne épaississent leurs mem-
branes, les lignifient et les colorent d'abord en jaune, puis en rouge vif. 11 en

est de même chez un grand nombre de Fougères, où, à partir de l'endoderme,

qui garde ses parois minces, l'écorce interne épaissit et lignifie progressivement

ses membranes, soit également sur toutes les faces des cellules [Pohjpodium,

Blechmim, Phymatodes, etc.), soit davantage sur les faces interne et latérales [Sco-

lopendrium, etc.); ce manchon scléreux est çà et là interrompu en face des fais-

ceaux ligneux du cylindre central. L'interruption est plus large lorsque la sclé-

rose demeure localisée en face des faisceaux libériens sous forme d'autant d'arcs

épaissis [Anthurinm^ etc.). Chez certaines Conifères {Thiiia, Cupressus, Taxiis,

Torreya, etc.), l'épaississement et la lignification se localisent d'une manière

remarquable sur l'avant-dernière assise de l'écorce interne, en contact avec

l'endoderme. Les cellules de cette assise portent, au milieu de leurs faces laté-

rales et transverses, une forte bande d'épaississement ; ces bandes s'unissent en

forme de cadres rectangulaires qui se juxtaposent d'une cellule à l'autre et don-

nent à l'assise tout entière une grande solidité. Ces cadres s'étendent parfois sur
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plusieurs des assises qui entourent l'endoderme {Séquoia, etc.) ; ailleurs, ils pas-

sent peu à peu vers l'extérieur à un épaississement spirale et réticulé qui envahit

toute l'écorce jusqu'à l'assise subéreuse [Podocarpus]

.

5° Dans l'endoderme. — Simple partout ailleurs, l'endoderme se cloisonne

chez les l'réles et se subdivise en deux assises superposées, dont l'externe seule

porte les plissements. Les cellules endodermiques gardent souvent leurs parois

minces. Il n'est pas rare pourtant qu'elles s'épaississent foifement et se lignifient;

parfois c'est également sur toutes les faces (fig. Aoi) {Epidendruin, Dendrobhun,

Primiila Auricula, etc.) ; ordinairement c'est beaucoup plus sur les faces interne

et latérales, en forme de fer à cheval {Smilax, Riiscus, Liliwn, Iris, Caryota,

Typha, Vanilla, etc.). La sclérose de l'endoderme s'opère quelquefois par places,

de manière que l'assise se trouve partagée en une alternance régulière d'arcs à

parois épaisses en regard des faisceaux libériens et d'arcs à parois minces vis-à-

vis des faisceaux ligneux. Les premiers sont ordinairement plus larges que les

seconds (fig. 451) [Epidendrum, Philodendron), quelquefois au contraire plus

étroits {Dendrobiiim, Anthurium). Sans s'épaissir, les membranes des cellules

endodermiques se colorent parfois de bonne heure en rouge, excepté en face des

laisceaux ligneux (Conifères).

Principales niodiGeations du cylindre central de la racine. — 1° Dans
1'as.sise périiihérique. — L'assisc périphérique du cylindre central manque chez

les Prèles; les faisceaux libériens

et ligneux s'y appliquent directe-

ment contre l'endoderme dédoublé.

Elle est interrompue en face des

faisceaux ligneux (fig. 449) dont les

arêtes touchent l'endoderme, chez

beaucoup de Graminées {Hordeum,

Secale, Avena, Poa, Festuca, etc.)

etCypéracées {Carex, Scij-pus, etc.).

Ailleurs, au contraire, elle se cloi-

sonne et se multiplie en une couche

plus ou moins épaisse, soit dans

tout son pourtour (Smilax, Dactylis,

, soit

seulement en face des faisceaux li-

gneux en demeurant simple en de-

hors des faisceaux libériens (Papi-

lionacèes, etc.) , ou inversement

(fig. 451). Elle garde ordinairement ses membranes minces, alors même que

l'endoderme devient scléreux {Typha, Caryota, Lilium, Iris, etc.); pourtant il

n'est pas rare qu'elle se sclérifie comme l'endoderme (fig. 451), mais plus tard

{Vanilla, Smilax, etc.).

'i^ Dans les faisceaux ligneux et libériens. — Le nombre dcs faisceaux

ligneux et libériens qui alternent contre l'assise périphérique varie beaucoup

suivant les plantes, et dans la même plante suivant la grosseur de la racine et le

diamètre du cylindre central. Il s'abaisse à deux dans les racines les plus grêles

Fig. 449. - Portion d'une section transversale d'une Pinus,CllCaS,LyCOpodium,0.lC
racine de Maïs, ce, avant-dernière assise de l'écorce

;

end, endoderme; m, assise périphérique, interrompue

en delior» des faisceaux ligneux h ; plusieurs de ces

derniers ont en dedans un large vaisseau isolé ; /, fais-

ceaux libériens ; te, parenchyme conjonctif.
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(fig. 450); il s'élève au delà de cent dans les plus grosses (Palmiers, Panda-

nées, etc.). C'est seulement dans la racine terminale qu'il offre de la fixité. 11 y

est le plus souvent de deux (Crucifères, Ombellifères, Lupin, Betterave, Ail, Cy-

près, etc.), quelquefois de trois (Pois, Lentille, etc.), souvent de quatre (Haricot.

Fig-. 4oO. — Sections 'transversales du cylindre central d'une racine binaire: .\, dans une Cryptogame

vasculaire (Cijnthea mediillaris) : B, dans une Monocotylédone (pivot de VAtliuin Cepa) ; C, dans une

Dicotylédone (jeune pivot du licUi vuhjari.s), montrant ridentité de la structure primaire dans toutes

les plantes vasculaires ; mèiues lettres que fig. 448.

Courge, Balsamine, Bicin, etc.), rarement de cinq (Fève), six (Aulne, etc.), huit

(Hêtre, etc.). Cette fixité n'est d'ailleurs pas toujours absolue ; la Capucine et

rOEillet d'Inde, par exemple, ont tantôt deux, tantôt quatre faisceaux ligneux et

libériens dans leur racine terminale; le Marronnier en a tantôt six et tantôt huit.

La dimension des faisceaux, notamment leur développement suivant le rayon.
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varie à la fois siiivaiif los plantes, of dans une même j)lante suivant le diamètre

de la racine.

Le faisceau ligneux peut se réduire à un seul vaisseau étroit, appliqué contre

l'assise j)éripliérique {Hydrochnrh, beaucoup de Carex, etc.). On voit alors assez

souvent l'axe du cylindre central occui)é jiar un lai-ge vaisseau, accolé aux vais-

seaux externes {Potcnnogeton lucens), ou sépare d'eux par im ou deux rangs

de cellules conjonctives {Ilydrocleis, Elodea). Ailleurs, il comprend deux ou trois

vaisseaux superposés suivant le rayon [Poa, Bromus, llordeum, Pontederia, etc.).

avec ou sans vaisseau axile. Ordinairement il contient un plus grand nombre
de vaisseaux disposés, soit en une seule série radiale comme les tuyaux d'un jeu

d'orgue (Ombellifères, etc.), soit en plusieurs séries accolées en une lame à

section cunéiforme, parfois dilatée en éventail (Cycadées). Quelquefois les vais-

seaux les plus étroits s'étalent contre l'assise péiipliériquo en une rangée tan-

gentielle, de sorte que le faisceau offre sur la section la forme d'unT (Asperge).

Quand les faisceaux acquièrent ainsi un développement notable dans le sens du

rayon, il ariive souvent qu'ils se louclient deux à deux par leurs larges vaisseaux

internes, en formant sur la section des sortes de Y qui comprennent entre leurs

branches les faisceaux libériens alternes. Tant qu'il ne se projette pas trop loin

vers le centre, le faisceau reste continu ; mais si le nombre des vaisseaux y dé-

passe une certaine limite, il se montre disjoint (fig. 451). Les larges vaisseaux

internes se trouvent-séparés de la lame rayonnante externe, et les uns des autres,

par un ou plusieurs rangs de cellules conjonctives (grosses racines des Tornelia,

Dracsena, Pandanm, etc.). Il est clair que les faisceaux du cylindre ne peuvent

pas tous être disjoints, ni l'être tous au même degré. Aussi observe-t-on alors

une alternance assez régulière entre les faisceaux moins développés, qui sont

continus, et les faisceaux plus développés, qui sont disjoints à divers degrés.

Dans certaines plantes aquatiques, les vaisseaux résorbent leur membrane plus

ou moins vite après son épaississement et sont remplacés par autant de lacunes

(AUsma, Hi/drocleis, Aponogeton, Eludea, etc.). Ils la résorbent quelquefois avant

son épaississement {Naias, Vallisneria, Lemna).

Le faisceau libérien offre une série de modifications parallèles à celles du

faisceau ligneux et donne lieu à des remarques analogues. Réduit parfois à un

seul tube criblé {Elodea, Triglochin, Aponogeton, etc.), ou à deux ou trois tubes

criblés (Tr/^iicî/m, Paspalum, etc., Pontederia, etc.), il en renferme ordinaire-

un assez grand nombre. Le paquet ainsi formé s'étale suivant la circonférence, si

les faisceaux sont peu nombreux et espacés, surtout s'il n'y en a que deux

(fig. 450) ; ils s'allongent suivant le rayon s'ils sont nombreux et rapprochés

(fîg. 4iS), mais ils se projettent toujours moins loin vers le centre que les fais-

ceaux ligneux alternes. Dans ce dernier cas, les tubes criblés internes sont

d'ordinaire beaucoup plus larges que les externes. Enfin, si le nombre des tubes

augmente au delà d'une certaine limite, le faisceau libérien se montre disjoint,

les larges tubes criblés internes étant séj)aj'és du paquet extérieur, et les uns

des autres, par des cellules conjonctives [Tornelia., Pandamis, etc.). La même
racme offre alors des faisceaux libériens de plusieurs dimensions, les uns

petits e continus, les autres plus ou moins grands et à divers degrés disjoints,

qui alternent assez régulièrement à la périphérie du cylindre central. Les fais-
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ceaux libériens sont presque toujours dépourvus de fibres de sclérenchyme. l^our-

tant, cbez les Papilionacées (Haricot, Pois, Lupin, etc.), les Anonacées, Celti-

dées, Cycadées, on y trouve un arc de fibres blanches en dehors des tubes criblés.

o" Dans le parenchyme eonjonctîf. — Le volume du parenchyme conjonctif

varie beaucoup avec le diamètre du cylindre central. Dans les racines grêles, il

arrive fréquemment que les faisceaux ligneux, prenant toute la longueur du

rayon, viennent se toucher au centre, en formant soit une bande diamétrale

(fîg. 450), soit une étoile à trois, quatre, cinq rayons, etc. Le parenchyme con-

jonctif se réduit alors à une ou deux assises de cellules qui bordent chaque

faisceau libérien. Dans les racines les plus grêles, il s'annule même tout à fait, le

cylindre central pouvant se réduire, sous l'assise périphérique, à deux vaisseaux

et à deux tubes criblés alternes, directement en contact. Dans les grosses racines,

au contraire, où les faisceaux ligneux ne s'étendent que sur une petite partie dn

rayon, le parenchyme conjonctif remplit le large espace laissé libre au centre, ainsi

que les intervalles entre les diverses parties des faisceaux quand ils sont disjoints.

Quand il est très développé, il conserve parfois ses membranes minces dans

XJ^

^ A^^r^

Fig. 431. — Portion d'une section transversale d'une racine âgée de Yanda multiflora. Sclérose

complète : 1° de l'endoderme end., à rexoeption de la cellule située en face de chaque

faisceau ligneux v ; 2° de la couche périphérique, formée ici en dehors des faisceaux libé-

riens de quatre ou cinq assises, dont l'externe ar se lignifie la dernière ;
3° du parenchyme

conjonctif. H, faisceaux libériens; v,v,v, faisceau ligneux dissocié en trois groupes.

toute son étendue (Valériane, Asphodèle, etc.); mais souvent il les épaissit et les

lignifie fortement (fig. 451). Plus ou moins précoce et plus ou moins complète
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suivant les plantes, cette sclérose est d'abord centripète. Elle commence de chaque

côté de la région moyenne des faisceaux ligneux, en laissant pourtant entre les

premières cellules épaissies et la paroi des vaisseaux une assise de cellules à parois

minces. De là elle progresse peu à peu vers l'intéi'ieur et latéralement, et no

tarde pas à se rejoindre en un anneau continu on passant sur le bord interne des

faisceaux libériens. Après quoi, elle s'avance plus ou moins rapidement vers le

centre. C'est plus tard seulement que les cellules qui bordent les vaisseaux les

plus étroits des faisceaux ligneux s'épaississent à leur tour et que la sclérose

s'étend, comme il a été dit plus haut, aux cellules de l'assise périphérique situées

en dehors des faisceaux libériens; dans cette seconde période, elle est centri-

fuge. La lignification est souvent complète {Agave, nombreuses Aroïdées, etc.);

mais souvent aussi elle s'arrête dans sa marche vers l'intérieur et laisse subsister

au centre une masse plus ou moins considérable de larges cellules à parois

minces, contenant souvent de l'amidon, séparées par des méats aériféres, une

véritable moelle {Asparagus, Brnssia et autres Orchidées, Alpinia, etc.). Dans

les grosses racines à faisceaux disjoints, la sclérose centrale s'opère d'abord

autour des groupes ligneux et libériens épars dans le parenchyme conjonctif, de

manière à former h chacun de ces groupes une gaine scléreuse, puis elle réunit

ensemble plusieurs de ces groupes libériens et ligneux en un massif complexe.

Elle s'arrête alors, en laissant le reste à l'état de parenchyme à parois minces

rempli d'amidon [Pnndanus, Freycinetia, etc.), ou bien elle envahit peu à peu

jusqu'au centre tout le tissu conjonctif {Dracsena, Monstera, etc.).

Disposition tlu selérench^iiie dans la structure primaire. Constitution

du stéréonie de la racine. — La solidité dont la racine a besoin pendant sa pé-

riode primaire lui est assurée d'ordinaire par la sclérose progressive et locale du

parenchyme de l'écorce et surtout de celui du cylindre central, phénomène dont

on vient d'étudier les principales modifications (fig. 451). C'est donc par du

parenchyme scléreux, quelquefois par des poils scléreux internes, quelquefois

aussi par du collenchyme, que le stéréorae se constitue dans la structure pri-

maire. Pourtant, du sclérenchyme proprement dit vient parfois s'y ajouter. Il se

développe aussi bien dans l'écorce que dans le cylindre central. Dans l'écorce, il

forme soit une couche continue plus ou moins épaisse, située au-dessous de

l'assise subéreuse (certains Philodendron), soit des faisceaux épars dans la zone

externe et dans la zone interne {Pandanns, Philodendron), soit à la fois une couche

fdjreuse en dehors et des faisceaux fibreux en dedans {Phœniv, etc.) ; chez les Philo-

dendron, chacun des faisceaux de sclérenchyme contient dans son axe un canal

oléorésineux. Dans le cylindre central, il forme des faisceaux fibreux disséminés

dans le parenchyme conjonctif, faciles ;\ reconnaître d'avec les portions sclérifîées

de ce parenchyme {Pandanus, Cijclanthtis, etc.).

Disposition de 1 appareil sécréteur dans la structure primaire de la

racine. — On trouve souveut, disséminées dans l'écorce de la racine, des cel-

lules de forme ordinaire l'cnfermant de l'huile essentielle, de la résine, du tan-

nin, de l'oxalate de chaux en raphides, en macles radiées ou en cristaux iso-

lés. Quelquefois ces cellules sécrétrices se groupent en une ou plusieurs assises.

Dans l'Acore et la Valériane, par exemple, les cellules de la seconde assise corti-

cale sont toutes remplies d'huile essentielle; de même, contre le bord externe de
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l'anneau scléreux signalé plus haut chez les Monstérinées, s'appuie une assise de

petites cellules contenant chacune un cristal d'oxalate de chaux.

Les grandes cellules laticifères rameuses de la tige des Euphorbes étendent

leurs branches dans les racines; on les y rencontre à la fois dans l'écorce ex-

terne sous l'assise subéreuse et dans le cylindre central à l'intérieur des faisceaux

libériens. Les cellules laticifères ou tanniféres disposées en files longitudinales,

simples ou anastomosées en réseau, sont quelquefois localisées dans l'écorce

(Marattiacées) ; le plus souvent elles sont confinées dans le cylindre central,

annexées aux faisceaux libériens qui en possèdent une de chaque côté (diverses

Aroïdées : Colocasia, Xanihosoma, Syngonium, etc.).

Les canaux sécréteurs se localisent aussi tantôt dans l'écorce, tantôt dans le

cylindre central, tantôt dans les deux régions à la fois. Ainsi la racine du Clusia

a des canaux laticifères rangés en trois cercles, deux dans la zone exierne, un

dans la zone interne de l'écorce ; celle des Philodendron et Homalonema a des

canaux oléorésineux disposés ordinairement en plusieurs cercles dans l'écorce,

entourés chacun dans le premier genre d'une gaine de sclérenchyme qui manque

dans le second. Dans les Composées, les canaux oléifères se rapprochent du cy-

lindre central, car ils sont entaillés dans l'épaisseur même de l'endoderme en

dehors des faisceaux libériens. A cet effet, un certain nombre de cellules endo-

dermiques, formant un arc superposé au milieu du faisceau libérien, se dédou-

blent par une cloison tangentielle située en dehors des plissements. En arron-

dissant leurs angles, ces cellules produisent des méats quadrangulaires où elles

déversent une huile jaune ou verdàtre. L'arc de canaux oléifères ainsi constitué

peut comprendre jusqu'à 15-20 méats {Cirsium, Serratula, etc.); il en contient

souvent -j-lO {Helianthus, Tagetes, etc.); il se réduit quelquefois à 2 ou à 1 (Co-

tida, Senecio, Bellis^ Erigeron, etc.).

Dans les Ombellifôres et les Araliacées, les canaux oléifères sont dispo-

sés, au contraire, à la périphérie du cylindre central. Ils sont de deux sortes.

Les premiers, entaillés dans l'épaisseur même de l'assise périphérique, for-

ment un arc plus ou moins large en face de chaque faisceau ligneux ; les

canaux de cet arc sont toujours en nombie impair ; le médian, situé en

face du vaisseau le plus étroit, est quadrangulaire, les autres triangulaires.

Les seconds sont disposés un à un au milieu du bord externe de chaque faisceau

libérien.

Le Pittosporum Tobira a, comme les plantes précédentes, un arc de canaux

oléifères creusés dans l'épaisseur de l'assise périphérique du cylindre central

vis-à-vis de chaque faisceau ligneux ; mais le canal libérien, au lieu d'occuper le

milieu du bord externe, est placé à l'intérieur du faisceau. Ailleurs, les deux

dispositions ici réunies se montrent isolément. Ainsi, dans le Pin et le Mélèze,

les canaux résineux, entaillés dans la partie interne de l'épaisse couche péri-

phérique du cylindre central, sont disposés un par un en dehors de chaque

faisceau ligneux qui se bifurque en Y pour l'envelopper; il n'y en a pas dans les

faisceaux libériens. Au contraire, dans les Térébinihacées et Burséracées, cer-

taines Clusiacées {Xantliochymiis, Rheedia), diverses Conifères {Araucaria, Wid-

dringtonia), on voit un ou plusieurs canaux sécréteurs à l'intérieur de chaque

faisceau libérien ; il n'y en a pas en face des faisceaux ligneux. Dans les Cedriis,
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Abies, Vsemlolarix, c'est le centre de l'appareil conjonctif qui est occupé par un

canal résineux axilc, le seul que la racine possède.

Enfin, cei'taines Clusiacées offrent des canaux sécréteurs à la fois dans l'écorce

et dans le cylindre central. Ainsi, les Manimea et Calopliyllum ont à la fois de

nombreux canaux oléorésineux dans l'écorce et un canal d'apparition assez tar-

dive au centre de chaque faisceau libérien.

L'appareil sécréteur de la racine comprend quelquefois plusieurs sortes de

cellules sécrétrices. Ainsi, par exemple, la racine de certaines Composées

{Scolymus, Lapsana) renferme à la fois des canaux sécréteurs en dehors du

liber dans l'endoderme, et des cellules laficifères disposées en séries fusion-

nées à l'intérieur des faisceaux libériens. Pourtant cette coexistence est rare ; en

général, les diverses formes du tissu sécréteur de la racine tendent à se substi-

tuer l'une à l'autre et à se remplacer, comme on l'a dit en général (p. 658).

Structure des racines tuberculeuses. — Quand la racine se renfle en

tubercule pendant sa période primaire, le gonflement est toujours provoqué par

un développement excessif du parenchyme ; mais la chose peut avoir lieu de

deux manières différentes : par l'écorce ou par le cylindre central.

Dans les racines tuberculeuses de Ficaire, la masse du tubercule est formée

par le développement considérable de l'écorce, dont les larges cellules sont

gorgées d'amidon; le cylindre central y est très grêle. Dans les tubercules radi-

caux des Orchis, Ophrys, etc., qui résultent de la concrescence de plusieurs

racines (voir p. '259, fig. 66 et 67), c'est encore l'écorce commune à toutes les

racines qui réunit en une seule masse leurs cylindres centraux fort étroits, entou-

rés chacun par son endoderme ; cette écorce commune est très développée et ses

cellules contiennent, les unes du mucilage, les autres de l'amidon. C'est encore

par un développement considérable de l'écorce que les racines de Jussiœa (fîg. 69.

p. 240) se renflent en flotteurs. Ici les cellules corticales sont toutes rameusi's,

et, en ajustant leurs bras bout à bout, elles laissent entre elles de grands méats

pleins d'air.

11 en est fout autrement dans les racines tuberculeuses des Asphodeliis, Heme-

rocaUis, Calathea, etc. Ici, l'écorce a une épaisseur ordinaire. C'est le cylindre

central très développé qui constitue la masse charnue. 11 est formé d'un énorme

tissu conjonctif parenchymateux, à la périphérie duquel alternent un grand

nombre de très petits faisceaux ligneux et libériens, jusqu'à 80 et 100 de

chaque sorte. Quelques-uns des premiers ont leur vaisseau interne séparé des

autres et isolé dans la moelle, entouré par une assise de cellules étroites,

autour de laquelle se forment çà et là quelques cellules scléreuses.

Structure des racines dichotonies. — Quand la racine se ramifie par dicho-

tomie, ce qui n'a lieu que chez les Lycopodiacées, le nombre des faisceaux du

cylindre central va diminuant à chaque dichotomie et bientôt se réduit à deux

pour chaque sorte. A la bifurcation suivante, chaque branche emporte avec elle

un faisceau ligneux et deux moitiés de faisceaux libériens, qui s'unissenl l'une

à l'autre en forme d'arc. Constitué par un seul faisceau ligneux cunéiforme et

par un seul faisceau libérien étalé en arc et diamétralement opposé au premier,

le cylindre central a perdu dès lors sa symétrie normale par rapport à l'axe ;

il n'est plus symétrique que par rapport à un plan, qui est le plan de bifurca-
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tion. On dirait d'un faisceau libéroligneux collatéral. Cette structure singu-

lière se conserve désormais dans toutes les dichotomies ultérieures, parce que

chaque branche entraine la moitié du faisceau ligneux avec la moitié du fais-

ceau libérien opposé. Il en est ainsi dans les Lycopodium.

Dans les Selaginella et Isoetes, le tronc principal de la racine possède déjà

celte structure anomale, qui se continue ensuite dans toutes ses bifurcations.

Cela tient sans doute à ce que chez ces plantes la racine primaire, dont le cy-

lindre central contient deux faisceaux ligneux et deux faisceaux libériens, subit

à rintérieur même de la lige où elle naît une première bifurcation; l'une des

branches avorte, l'autre se développe seule au dehors en simulant un tronc pri-

maire.

Si l'on réfléchit que, lorsque l'organe possède cette structure symétrique par

rapport à un plan, il n'est pas une racine complète, mais seulement l'une des

branches d'une racine bifurquée, on voit que la règle énoncée plus haut, sur

la symétrie de la racine par rapport à un axe, conserve sa généralité.

Structure des racines-

suçoirs. — Quand la ra-

cine se développe en suçoir

(voir p. 257), sa structure

primaire se dégrade beau-

coup. Les petits suçoirs de la

Cuscute, par exemple, n'ont

ni coiffe, ni cylindre cen-

tral distinct. Leur écorce,

réduite pour ainsi dire à

l'assise pilifére, prolonge

toutes ses cellules en un

faisceau de longs poils qui

s'enfoncent dans le tissu de

la plante nourricière. Les

poils du centre du faisceau

se continuent à leur base

par des cellules annelées

qui, à leur tour, viennent

s'insérer sur les vaisseaux de la tige à l'intérieur de laquelle la racine a pris

naissance (fig. 452). La coiffe manque aussi au suçoir rameux du Gui.

Fi". 15-2. — Section longitudinale d'une racine-sucoir de Cuscute

perforant la plante nourriciiTe. r/f/, poils absorbants: les séries

cellulaires axiles sont épaissies en vaisseaux à leur base Im, où

elles s'insèrent sur les vaisseaux de la tige (d'après Koch).

Origine de la structure primaire de la racine.

On sait que les divers tissus définitifs de la racine primaire dérivent de la dif-

férenciation d'un méristème primitif terminal, lequel, à son tour, provient du

cloisonnement d'une cellule mère unique ou d'un groupe de cellules mères

(p. 615). On sait aussi que dans la racine la cellule mère ou le groupe des cel-
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Uilt's mères se cloisounoiit lout autour, de manière à se trouver enveloppées do

toutes parts par les segments qu'elles eufiendrent (p. (517 et ()19); elles sont,

par conséquent, situées à l'intérieur du inhistème. Il s'agit maintenant de cher-

cher, dans les divers cas qui peuvent se présenter, comment la structure pri-

maire s'édifie peu à peu à partir des cellules mères.

Fornmtion de la racine par une cellule mère unique (1).— Presque tOUtes

les Cryptogames vasculaires forment leur racine par le cloisonnement d'une

cellule mère unique. Prenons pour exemjde la racine des Fougères (voir p. (>17,

fig. 405).

La cellule mère a la forme d'une pyramide à trois faces, dont la hase convexe

et équilatérale est tournée vers le sommet du memhre. Elle se cloisonne tour à

tour parallèlement à ses quatre faces; dans l'intervalle entre deux cloisonne-

ments successifs, elle s'accroît de manière à avoir repris sa grandeur primitive

avant la formation de la nouvelle cloison. Après trois cloisons successives paral-

lèles aux faces planes, qui détachent trois segments en forme de tahles trian-

gulaires destinés au corps de la racine, il s'en fait normalement une quatrième

parallèle à la face convexe, qui découpe un segment en forme de calotte destiné

à la coiffe. Que deviennent les quatre segments ainsi découpés?

Le segment en forme de calotte se partage tout d'abord, par deux cloisons rec-

tangulaires dirigées suivant l'axe, en quatre cellules en croix, et de telle sorte

.

que, dans deux calottes successives, les croix alternent à 43 degrés. Chacune de

ces quatre cellules se divise ensuite par une cloison tangentielle en deux cellules,

dont l'externe se partage à son tour en deux par une cloison radiale; la calotte

est alors foi'mèe de quatre cellules intérieures et de huit cellules externes.

11 peut s'opérer plus tard de nouveaux cloisonnements; les cellules centrales,

notamment, croissent plus rapidement que les autres dans le sens de l'axe et se

divisent par des cloisons transversales; la calotte acquiert par là, dans sa région

médiane, deux ou plusieurs assises d'épaisseur. Enfin toutes ces cellules, cessant

de se cloisonner, passent à l'état définitif et constituent une calotte de paren-

chyme. Toutes ces calottes de parenchyme, emboîtées l'une dans l'autre, forment

la coiffe, qui va s'exfoliant en dehors à mesure qu'elle se répare en dedans.

Les segments détachés de la cellule mère parallèlement à ses trois faces

planes s'empilent en trois séries pour former le corps de la racine. Chacun d'eux

a la forme d'une table triangulaire qui occupe le tiers de la section; d'abord

dirigé obliquement sur l'axe, il ne tarde pas à se placer transversalement. Il se

divise d'abord, par une cloison longitudinale radiale, en deux moitiés inégales.

Sur la section transversale on voit alors six cellules triangulaires, dont trois par-

viennent jusqu'au centre et s'y touchent, tandis que les trois autres n'atteignent

pas le centre. Chacune d'elles se partage ensuite par une cloison langenlielle en

une cellule intérieure et une cellule extérieure. Les six cellules internes forment

le cylindre central; les six cellules périphériques produisent l'écorce; les deux

régions de la racine ont désormais leurs initiales propres.

Si la racine devient épaisse, les initiales de l'écorce se divisent en deux par

des cloisons radiales ; si elle demeure grêle, cette partition ne s'opère pas. Ces

(I) Niigeli et Leitgeb, dans Nageli : Beifràgc zîtr iciss. Botanik, IV, 1808.
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six ou douze cellules corticales se partagent ensuite par une cloison tangentielle;

des deux assises ainsi formées, l'externe se dédouble pour donner en dehors

l'assise pilifére, en dedans l'assise subéreuse {Polypodium, Blechnum, etc.);

l'interne produit le reste de l'écorce. A cet effet, elle se dédouble de nouveau;

la cellule externe, en se divisant un certain nombre de fois en direction cen-

trifuge, produit la zone externe ; la cellule interne, en se cloisonnant en direction

centripète, engendre la zone interne avec l'endoderme, qui se différencie en

dernier lieu.

Pour former le cylindre central, les six cellules internes se divisent d'abord,

par une cloison tangentielle, en une cellule tabulaire externe et une cellule trian-

gulaire interne. Les six cellules tabulaires externes, tantôt simples, tantôt

divisées encore une fois et formant deux assises, constituent directement la

couche périphérique du cylindre central. Les six cellules triangulaires internes

se cloisonnent bientôt dans tous les sens, et là direction du cloisonnement est

centrifuge; aussi, la division terminée, les cellules périphériques sont-elles

notablement plus petites que les cellules centrales. C'est alors que commence,

contre le bord interne de la couche périphérique, la différenciation des premiers

vaisseaux et des premiers tubes criblés, différenciation qui progresse ensuite

plus ou moins loin vers le centre, comme il a été dit plus haut, de manière à

constituer en définitive les faisceaux vasculaires, les faisceaux libériens et le

paienchyme conjonctif interposé. C'est ainsi que la jeune racine s'édifie peu

à peu à partir de sa cellule mère, et qu'elle poursuit indéfiniment sa crois-

sance.

Les choses se passent essentiellement de même chez les Prêles, à une diffé-

rence près. Lorsque les douze cellules du cylindre central sont formées, les six

externes subissent un cloisonnement répété dans divers sens, et c'est dans la zone

ainsi constituée que se différencient plus tard les faisceaux ligneux, les faisceaux

libériens et le parenchyme interposé, tandis que l'une des cellules internes

grandit beaucoup et produit un large vaisseau axile. On voit que si l'assise

périphérique du cylindre central fait défaut dans cette racine, comme on l'a dit

page 692, c'est parce que les matériaux qui lui sont destinés partout ailleurs y
reçoivent un autre emploi. L'appareil conducteur a donc chez les Prèles une

tout autre origine que chez les Fougères. Au point de vue de la valeur qu'il con-

vient d'attacher aux caractères tirés du développement des tissus, l'intérêt de

cette observation n'échappera à personne.

Formation de la racine par un groupe de cellules mères (1). — Chez la

plupart des Phanérogames et quelques Cryptogames vasculaires (Marattiacèes,

Lycopodium, Isoetes), la racine procède du cloisonnement d'un groupe de cel-

lules mères. Celui-ci se comporte, comme on sait (p. 619), de plusieurs manières

différentes, qu'il faut étudier séparément.

1" Trois sortes d'initiales. — Le cas de beaucoup le plus fréquent est celui

(1) Fiahault : Reclierches sur /'accroissement terminal de la racine chez les Phane'rogames
(Aiin. des se. nat., 0*= série, YI, 1S7N). On y trouve résumés les nombreux travaux antérieurs,

notamment : Hanslein (1868). Reinke (1871), Strasburger (187'2;, Russow (187-2), Hieronymus
(1874), Hegelmaier (1874), de Janczevvski (1874), Holle (187G). Treub (187G), Erilisson (1877).—
Schwendener : Veber das Scheilelwachsthum der Phanerogainenwurzeln (Sitzungsb. der Cerliner

Akademie, 1882).
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OÙ le groupe des cellules mères se compose de trois sortes de cellules superpo-

sées, spécialisées de manière à engendrer chacune une portion déterminée de la

racine, dont elles sont les initiales : les supérieures, c'est-à-dire celles qui sont

tournées vers la base du membre,

produisent le cylindre central, les

moyennes l'écorce et les inférieures

la coiffe (fig.455 et 454). En d'au-

tres termes, le cylindre central,

l'écorce et la coiffe se continuent

à travers le groupe des cellules

mères par des initiales propres,

dont le nombre , plus ou moins
Fig. 453. - Section longitudinale axilo de rextrémité de p-pand suivant les CaS, peut Se ré-

la racine terminale embryonnaire du /'oj^/crfcr/fl co/yZ^z/a. ,, .

Les initiales inférieures ne donnent que la coiffe c ; les duire à deUX et même a 1 Unitc.

moyennes produisent l'écorce çr et lassise pilifère: les
jj gj^ gg^ ^jj^gj çj^g^ Vlsoetes et daUS

supérieures engendrent le cylindre central ce. L épi-

démie de la tige ty se continue sur la racine par la grande majorité des MonOCOlV-

pr^Fiatuit'
''"'"' "' '' '"'"''"'' '"'P'"''"'" ^''''- lédones et des Dicotylédones.

Mais entre ces deux classes on

observe une différence constante dans le mode d'origine de l'assise pilifère. Chez

les Monocotylédones, cette assise dérive, avec l'écorce, des initiales moyennes ;

son contour est lisse; les initiales supé-

rieures ne produisent que la coiffe qui s'ex-

folie complètement (fig. 455). Sous ce rap-

port les choses s'y passent comme chez les

Cryptogames vasculaires. Chez les Dicoty-

lédones, l'assise pilifère dérive au contraire,

avec la coiffe, des initiales inférieures;

c'est, en effet, l'assise interne de la coiffe

({ui, après l'exfoliation incomplète de celle-

ci, demeure, avec son contour en forme

d'escalier, adhérente à la face externe de

l'écorce pour constituer l'assise pilifère

(fig. 454). D'oii un nouvel exemple de la

diversité d'origine d'un même tissu défini-

tif. En d'autres termes, la limite interne

de l'exfoliation de la coiffe, limite provo-

quée par la gélification des membranes,

est plus ou moins profonde : voilà toute

la différence.

Les initiales du cylindre central, qui se

comportent de la même manière dans les deux classes, ne tardent pas à séparer

en dehors, par des cloisons tangentielles, l'assise périphérique de ce cylindre ;

celle-ci se montre donc individualiséelrès près du sommet. A[)rès cette sépara-

tion, les cellules centrales subissent un grand nombre de cloisonnements dans

tous les sens, qui se succèdent souvent sans ordre déterminé, quelquefois en

direction nettement centrifuge. Dans le massif ainsi constitué, se différencient

Fig. i'6i. — Section longitudinale axile de l'ex-

trémité de la racine terminale développée du
Fagopiriim cxcnlentutii. Les initiales infé-

rieures donnent la coiffe c et l'assise pilifère ep

en forme d'escalier; les moyennes ne pro-

duisent que l'écorce ce ; les supérieures don-

nent le cylindre central ce: pc, assise péri-

pliérique du cylindre (d'après Janczewski).
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plus tard en direction centripète les faisceaux ligneux, les faisceaux libériens

et le parenchyme interposé.

Les initiales de l'écorce sont disposées d'ordinaire en une seule assise et se ré-

duisent souvent à deux sur la section longitudinale axile. Chez les Monocotylé-

dones, elles forment bientôt en dehors, par un premier cloisonnement tangentiel,

une assise dont les cellules s'accroissent rapidement dans le sens radial et se

dédoublent pour donner à l'extérieur l'assise pilifére, à l'intérieur l'assise subé-

reuse. Les cellules internes se divisent ensuite de nouveau par une cloison tangen-

tielle ; les cellules extérieures, par un cloisonnement centrifuge plus ou moins
prolongé, produisent la zone corticale externe plus ou moins épaisse ; les cellules

intérieures, par un cloisonnement centripète plus ou moins longtemps répété,

engendrent la zone corticale interne et enfin l'endoderme, qui ne se différencie

qu'en dernier lieu à une distance assez grande du sommet.

Chez les Dicotylédones, les initiales de l'écorce, n'ayant pas à fournir l'assise

pilifére, séparent d'abord, par un premier cloisonnement tangentiel, l'assise subé-

reuse, qui acquiert ainsi son indépendance très près du sommet et ne tarde pas à

se différencier. Les cellules internes se dédoublent ensuite de nouveau; l'assise

extérieure, par un cloisonnement centrifuge, produit la zone corticale externe,

tandis que l'assise intérieure, poursuivant son cloisonnement centripète, donne la

zone corticale interne et en dernier lieu l'endoderme.

Quant aux initiales de la coiffe, par une série de cloisons transversales dont

la direction est centripète, bientôt suivies de cloisons longitudinales dans les

divers segments détachés, elles produi-

sent une couche de parenchyme de plus

en plus épaisse, dont les cellules sont

disposées tantôt régulièrement en séries

longitudinales ou en calottes concen-

triques, tantôt sans régularité aucune,

et qui s'exfolie en dehors pendant

qu'elle se régénère en dedans au voisi-

nage du sommet. Il y a seulement celte

différence, que chez les Monocotylédo-

nes, la coiffe s'exfolie tout entière jus-

ques et y compris l'assise la plus in-

terne, pour mettre à nu la surface lisse

de l'écorce; tandis que, chez les Dicoty-

lédones, rassise interne avec son con-

tour en escalier demeure à la surface

de l'écorce, où elle ne tarde pas à se

différencier en assise pilifére.

Quand la racine possède un voile épais, c'est-à-dire lorsque l'assise pilifére est

composée (Orchidées, Aroidées, etc.), le cloisonnement commence à s'y opérer

très près du sommet, aussitôt après qu'elle s'est séparée des initiales de l'é-

corce, mais cependant après que l'assise subéreuse est elle-même devenue indé-

pendante (fig. 455).

2" Plus de trois sortes d'initiales. — La spécialisation des cellules mères

g. 455. — Section longitudinale axile de l'estré-

mité d'une racine aérienne d'un Oncidiiim. Les
initiales inférieures ne forment que la coiffe c;

les moyennes donnent l'écorce d, l'assise subéreuse
h et l'assise pilifére composée ou voile a (d'après

de Bary).
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peut aller ])lus loin que dans le cas moyen que nous venons de considérer, et

cela de plusieui's manières dilïerenles.

Chez quelques Monocotylédones {Pistia, Hydrocharis, Vontederiacrassipes), et

chez les Lycopodes parmi les Cryptogames vasculaires, l'assise pilifère, que nous

venons de voir naître tour à tour aux dé-

pens des initiales de Técorce et de celles

de la coiffe, possèdes des initiales propres

et traverse sans discontinuité le groupe

des cellules mères (tig. 450). Celui-ci se

compose par conséquent de (piatre sortes

d'initiales superposées.

Ailleurs, c'est l'assise périphérique du

cylindre central qui a ses initiales propres

et revêt sans discontinuité le sommet de ce

cylindre {Spai'yanium, liaphanus, Coleus,

etc.); ou bien c'est l'assise subéreuse qui

se continue par des initiales à travers le

groupe des cellules mères de l'écorce, le-

quel comprend alors au moins deux assises

superposées {Rubia, etc.). Dans ces deux

cas, le groupe des cellules mères comprend

encore quatre sortes d'initiales.

Enfin, il n'est pas rare que ces deux

dernières modifications se réalisent à la

fois ; le groupe de cellules mères se sub-

divise alors en cinq sortes d'initiales qui sont, du sommet à la base : les

initiales communes de la coiffe et de l'assise pilifère, celles de l'assise subé-

reuse, celles du reste de l'écorce, celle de l'assise périphérique du cylindre

central, et celles du reste de ce cylindre {Limini, Menyanthes, Iloya, Menlha, etc.).

Dans le Convolvidus, la spécialisation est poussée plus loin encore, parce que

plusieurs des assises de l'écorce externe situées sous l'assise subéreuse ont,

comme cette dernière, des initiales propres dans l'épaisse couche des cellules

mères de l'écorce.

5° moins de trois sortes d'initiales.— Chez d'aulres l'iianérogames, la spé-

cialisation est au contraire moins grande; on ne compte plus, dans le groupe

des cellules mères, que deux sortes d'initiales, ou bien même toutes ces cel-

lules mères sont équivalentes.

Dans le premier cas (fig. 457), le cylindre central conserve d'ordinaire ses ini-

tiales propres. Celles-ci surmontent un groupe d'initiales communes à l'écorce

et à la coiffe, ces deux parties ne se séparant que plus haut, quand elles sont

distinctes (1). On rencontre des exemples de cette disposition parmi les plantes

les plus diverses, à la fois chez les Monocotylédones (Liliacées, Amaryllidées, etc.),

chez les Dicotylédones (Césalpiniées, Mimosées, Lierre, Férule, Capucine, etc.) et

chez les Gymnospermes (Pin, Ephedra, etc ). Mais entre les Monocotylédones et

(1) Lorsque, dans ce cas, l'assise périphérique du cylindre cenirol se continue au sommet par

des initiales propres (Lupin, Acacia, etc.), on[peut dire qu'en réalité il y a trois sortes d'initiales.

Fig. io6. — Section longitudinale exile de

l'extrémité d'une racine latérale de Pontc-

dcria crassipcs. L'assise pilifère ejJ a ses

initiales propres (d'après Flahault).



ORIGINE DE LA STRUCTURE DE Li RACINE. 705

les Dicotylédones on retrouve ici la différence déjà signalée plus haut. Dans les

premières, l'assise pilifère se forme, en effet, aux dépens de l'écorce peu de temps

après sa séparation, ou aux dé-

pens des initiales communes en ^'^

même temps que l'écorce; elle

est toujours indépendante de la

coiffe. Dans les secondes au con-

traire, une fois la coiffe et l'é-

corce séparées l'une et l'autre,

c'est l'assise la plus interne de

la coiffe qui persiste et devient

l'assise pilifère; celle-ci est tou-

jours indépendante de l'écorce.

Dans quelques Dicotylédones (Lu-

pin, Mimosa, Cercis, fig. 458,

Cœsalpinia , etc.) et chez les

Gymnospermes (fig. 457), l'é-

corce et la coiffe, formées aux

dépens d'initiales communes

,

demeurent confondues et comme

enchevêtrées (fig. 458). La masse

des initiales communes, super-

posées en une grande quantité

d'assises au-dessous du sommet

du cylindre central, subit des

cloisonnements tangentiels dans

un plus ou moins grand nombre

de ses couches, parfois dans

toutes. Plus tard, le manchon

ainsi constitué, beaucoup plus

épais à son extrémité que par-

tout ailleurs, s'exfolie jusqu'à

une certaine profondeur, et c'est

la rangée de cellules ainsi mises

à nu qui devient l'assise pilifère.

Quelquefois, des deux sortes

d'initiales, les inférieures ne donnent que la coiffe, et ce sont les supérieures

qui produisent à la fois l'écorce et le cylindre central (Triticum repens, Tra-

descantia Sellovii, Maranta lietzei, etc.). Le groupe supérieur peut se réduire

alors à une seule cellule mère, qui engendre à la fois le cylindre central et l'é-

corce {Heleocharis, Vallisneria, Alisma, Callitriche, etc.).

Enfin, chez bon nombre de Dicotylédones, la confusion des initiales atteint sa

limite (voir fig. 407, p. 619) : toutes les cellules mères du groupe sont sembla-

bles, connnunes à la fois au cylindre central, à l'écorce et à la coiffe, ces trois

parties ne s'individualisant que plus loin du sommet (Papilionacées, Cucurbita-

cées, Pomacées, Amentacées, Érable, iMarronnier, Pivoine, Aconit, etc.). L'assise

Fig. 457. — Section longitudinale axile de l'extrômité de la

racine terminale embryonnaire de l'Ephcdra allissima. Il

y a deux groupes d'initiales : l'inférieur commun à la

coitïe et à l'écorce, qui demeurent ici confondues et enche-

vêtrées ; le supérieur propre au cylindre central ; cp, épi-

derme de la tige se continuant sur la racine par l'assise

externe de la coiffe (d'après Flahault).

VAN TIEGHKM, THAITK DE BOTANIQrE. 45
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l'ig. 458. — Section lonyiliicii

iiale a\'\m de la racine ter

minale einhryoïinaiie du Ce/

pilifère {ep) y dérive d'ailleurs, comme chez les autres Dicotylédones, de l'assise

la plus inlenio de la coiffe après sa séparation. Uc même, chez les Maratliacées,

toute la racine dérive d'un groupe d'initiales com-

munes, disposées côle à côte au nonihie de (jualre.

On arrive ainsi par d'insensibles transitions à la cel-

lule mère unique de la plupart des Cryptogames vaseu-

laires.

Cette confusion progressive des initiales en un groupe

homogène parait être le résultat d'une plus grande

activité dans le cloisonnement, car c'est surtout dans

les racines les plus épaisses qu'on l'observe, ainsi (ju'il

résulte des exemples qui viennent d'être cités. Et il

s'agit ici bien moins de l'épaisseur absolue de la l'acine,

que de son épaisseur relativement au nombre des cel-

lules qui la composent. Il peut se faire, en effet, qu'une

racine très grêle (Pomacées) renferme tout autant de

cellules, si elles sont petites, et présente la nuMue con-

is siiiqun.sirnm ; onn'afiguvé fusion d'initiales qu'uuc raciuc beaucoup plus grosse,
que la disposition des assises , ,, , , i /r. -i- • \

cellulaires. Le cylindre cen- OU cllcS SOUt pluS giaudcs (FapillOnacees).

tral c< a ses initiales (iropies; p^j, d'importance de ces diverses modifications.
lecorce et la coilfe, dont on ., „ , , .

i i- ,, i
* ,

voit renchevêirement, ont des — H faut douc bieu sc garder d attacher plus dim-
iniiiaies co.nnriunes

;
rp, épi- poi-fance qu'il UC couvieut aux divei's modes de cloison-

derme de la tiye recouvrant i ^
toute la racine dans ce jeune uement quc nous veuons d'aualyser. On trouve souvent

na'hauii').'"'^'"''"'

^'''''"'''
sous cc rapport de notables différences entre plantes

très voisines, notannnent chez les diverses Légumi-

neuses, et de grandes ressemblances entre végétaux très éloignés, comme sont

par exemple l'Acacia et le Pin. Bien mieux, les diverses racines de la même
plante piésenlent parfois, suivant leur dimension, différents degrés de spécia-

lisation. Ainsi, par exemple, l'Iris possède dans sa racine terminale des initiales

distinctes pour l'écorce et pour la coiffe, et dans ses racines latérales un

groupe d'initiales communes pour ces deux régions.

Une seule de ces modifications se montre constante et permet de distinguer les

Monocotylédones des Dicotylédones, toutes les fois du moins que l'écorce et la

coiffe sont distinctes. Chez les Monocotylédones, l'assise pilifère ou bien a des

initiales propres, ou bien dérive des initiales de l'écorce; elle est toujours indé-

pendante de la coiffe, qui s'exfolie tout entière. Chez les Dicotylédones, l'assise

pilifère dérive au contraire des initiales de la coiffe, qui en s'exfoliant laisse sa

dernière assise adhérente au corps de la racine ; elle est toujours indépendante

de l'écorce. Sous ce rapport, les Cryptogames vasculaires se comportent comme
les Monocotylédones; l'assise pilifère y dérive, en effet, des initiales de l'écorce

et la coiffe s'y exfolie tout entière.

structure de la coiffe. — On vient de voir (juc la coiffe, partout où elle est

distincte de l'écorce, résulte d'un cloisonnement transversal centripète, bientôt

suivi de nombreuses cloisons longitudinales dans les segments détachés des cel-

lules mères. Quelquefois les cellules du parenchyme ainsi constitué conservent

leur superposition régulière en séries longitudinales, notannnent dans la partie
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centrale située dans le prolongement de l'axe, où elles sont plus nombreuses et

où elles dessinent une sorte de colonne souvent très épaisse (fig. 457). Ailleurs

elles sont disposées seulement en couches concentriques (fig. i59 et 456); ail-

leurs encore elles sont polyédriques et irrégulièrement ajustées (fig. 407). Tou-

Fig. 459. — Section longitudinale axile de l'extrémité d'une racine de Maïs. Trois groupes
d'initiales : le moyen a deux assises dont l'externe produit l'assise pilil'ère c, l'assise subé-
reuse »• et la zone corticale externe, tandis que l'interne lorme la zone corticale interne r'

et l'endoderme .;; /, portion interne la plus jeune de la coiffe ; a, portion externe la plus
âgée, en voie d'émiettement ; v, membranes externes épaissies et gélifiées des cellules de
l'assise pilifère, séparant la coiffe (Sachs).

jours elles sont unies intimement de tous côtés, sans laisser de méats. Leur
membrane est mince, sans sculpture. Jeunes, c'est-à-dire vers l'intérieur, elles

renfei^ent un protoplasma avec un noyau et souvent des grains d'amidon, mis
en réserve pour alimenter plus tard le travail de croissance et de cloisonnement

des initiales (fig. 459). Agées, c'est-à-dire vers l'extérieur, elles meurent progrès-
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sivement et se vidciil, ou bien ne eonlieuneiit que des globules d'huile ou des

cristaux d'oxalate de chaux en macles spliériques ou en raphides.

En même temps, elles se détachent d'ordinaire, et cela de deux manières diffé-

rentes. Tantôt la couche moyenne des membranes se gélifie, se dissout, les cel-

lules des diverses files longitudinales s'isolent et la coiffe va s'éinieltant pour

ainsi dire à la périphérie dans un liquide visqueux (fig. 456, 459). Chez les Mo-

nocolvlédones, la gélification frappe jusqu'aux membranes externes de l'assise

périphérique de l'écorce (fig. 459, v), ce qui fait que l'assise la plus interne de

la coiffe se détache comme les autres (Graminées, Cypéracées, etc.). Chez les

Dicotylédones, elle s'arrête à la ligne de gradins qui sépare ravant-derniére as-

sise delà coiffe de la dernière; il en résulte que celle-ci ne se détache pas

(Crucifères, Papavéracées, etc.). Tantôt, au contraire, les membranes se subéri-

fient et les cellules demeurent adhérentes latéralement, mais les assises exter-

nes, progressivement déchirées par la croissance interne, se séparent et se dé-

tachent en feuillets; la coiffe s'exfolie (Palmiers, etc.).

Le plus souvent, à mesure qu'elle s'émiette ou s'exfolie, la coiffe se régénère

pour autant à l'intérieur, de manière à conserver une épaisseur sensiblement con-

stante. Quelquefois au contraire, et notamment dans les plantes aquatiques, le

cloisonnement interne s'arrête de bonne heure ; alors de deux choses l'une : ou

bien la coiffe persiste autour du sommet {JSytnphea, Lemna, Pislia, etc.), ou

bien elle tombe, soit tout d'un coup {Azolla), soit en s'exfoliant peu à peu [Hydro-

charls). Pour l'aspect extérieur et le rôle physiologique de la coiffe (voir p. :225).

§ 5

Origine et mode d'insertion des radicelles.

Sachant comment la structure primaire de la racine s'édifie peu à peu au

sommet, il est nécessaire de chercher comment ce sommet lui-même prend

naissance. S'il s'agit d'une racine primaire, c'est à Tintérieur de la tige ou de

la feuille, et la question ne pourra être étudiée que plus tard. Mais s'il s'agit d'une

racine secondaire, tertiaire, etc., en un mot d'une radicelle quelconque, c'est à

l'intérieur d'une racine mère, et il faut maintenant étudier ce problème.

D'une façon générale, la radicelle naît comme elle croît. Croît-elle par une cellule

mère unique, elle naît d'une seule cellule (Cryptogames vasculaires). Croît-elle

par un groupe de cellules mères, équivalentes ou diversement spécialisées, elle

naît d'un groupe de cellules (Phanérogames). Où se trouvent situées, dans le

corps de la racine mère, les cellules qui engendrent les radicelles, les cellules

rhizogènes? Toujours, toutes les fois du moins que la chose est possible, en

face des faisceaux ligneux du cylindre central. Comme ceux-ci ont une course

parallèle à l'axe, il en résulte que les radicelles se trouvent disposées sur la

racine suivant autant de séries longitudinales qu'elle renferme de faisceaux

ligneux, disposition constatée effectivement (p. 252). Et puisque dans la racine

terminale le nombre de ces faisceaux est constant (p. 695), il s'ensuit que sur

cette racine le nombre des rangées de radicelles est également constant, comme
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on Ta vu (p. 255). La position des cellules rhizogènes se trouve ainsi fixée en sur-

face, mais à quelle profondeur sont-elles situées? Sous ce rapport, il y a deux

cas à distinguer, suivant qu'il s'agit d'une Cryptogame vasculaire ou d'une Pha-

nérogame.

Formation des radicelles dans les Cryptogames vasculaires (1). — Dans

les Cryptogames vaseulaires qui forment des radicelles (on sait que les Lycopodia-

' cées n'en produisent pas), c'est l'assise la plus interne et la plus jeune de l'êcorc^,

c'est-à-dire l'endoderme chez les Fougères et les Rhizocarpées, la rangée interne

de l'endoderme dédoublé chez les Prèles, qui contient les cellules mères des

radicelles, qui est rhizogène. Plus grandes que leurs voisines, ces cellules for-

ment, en face de chaque faisceau ligneux, une série longitudinale, dans laquelle

deux cellules mères consécutives sont séparées par un certain nombre de cellules

plus petites et stériles. Elles se montrent déjà différenciées au voisinage du som-

met, avant que les vaisseaux ne se soient encore épaissis.

Pour produire une radicelle, la cellule mère forme d'abord, par trois cloisons

obliques, une pyramide triangulaire horizontale tournant son sommet en dedans

et sa base convexe en dehors. Puis, une cloison courbe, parallèle à cette base

convexe, sépare la première calotte de la coilfe. Après quoi, le cloisonnement

se poursuit, d'une part, dans la cellule pyramidale, parallèlement à ses quatre

faces, de l'autre, dans chacun des segments détachés, de la manière qui a été

expliquée plus haut (p. 700). Le cône de méristéme ainsi formé refoule l'écorce,

la perce et s'allonge en radicelle au dehors.

Les cellules de l'assise périphérique du cylindre central ne contribuent à la

formation de la radicelle qu'en produisant les raccords nécessaires à l'insertion

de ses vaisseaux et de ses tubes criblés sur les vaisseaux et les tubes criblés de

la racine mère ; dans les Prêles, où elle manque, l'inserlion est im-

médiate. Dans tous les cas, les faisceaux ligneux de la radicelle

s'attachent directement au faisceau ligneux correspondant de la racine,

tandis que ses faisceaux libériens dévient à droite et à gauche pour

aller prendre insertion sur les faisceaux libériens voisins. Si la struc-

ture de la radicelle est binaire, comme il arrive presque toujours ici, pj„ ^gQ

ses deux faisceaux ligneux sont situés dans un plan perpendiculaire

au faisceau ligneux d'insertion. C'est ce que montre la figure 460, qui représente

une section longitudinale tangentielle d'une racine de Fougère rencontrant une

radicelle binaire.

Formation des radicelles chez les Phan<:'rogames {'2). — Dans les Phanéro-

games, l'origine des radicelles est plus profonde. C'est l'assise périphérique du

cylindre central qui contient, en face des faisceaux ligneux, les cellules mères des

radicelles, qui est rhizogène. Ici, plusieurs cellules formant, vues de face, une

petite plage circulaire dont le centre s'appuie contre le vaisseau le plus étroit,

se cloisonnent à la fois pour former le groupe d'initiales diversement spécialisées

dont il a été question au paragraphe précèdent. Si la radicelle est grosse, l'arc

de cellules mères est plus large et s'étend au-dessus de plusieurs faisceaux

(i) Xâgeli et Leitgeb : Beitrâge zur wiss. Botanik, IV, 1868.

(2) E. de Janczewski : Recherches sur le développement des radicelles dans les Phanérogames
(Ann. des se. nat. 5° série, XX. 1874).
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Fis;. 4G1. — Section transversale d'une racine de Giand-Soleil, passant par
l'axe d'une radicelle en voie de formation ; h, faisceau ligneux ; / /, fais-

ceaux libériens; end, endodeime, creusé d'un arc de canaux sécréteurs
co en dehors de chaque faisceau libérien. .1, les initiales de l'écorce ec,

viennent de se séparer de celles de la coilTe; ce, initiales du cylindre
central. B, état plus avancé; l'endoderme subit quelques divisions t et

contribue à épaissir la coilTe (d'après Jancze^ski).

lii^iieiix et libériens, mais son cenire répond toujours à un faisceau ligneux.

PourtanI, les cellules de l'assise périphérique ne l'oriuent pas toujours la radi-

celle tout entière; il y a sous ce rapport trois casa distinguer.

l^Les cellules de l'assise périphérique produisent toute la radicelle (fig. 4GI):

c'est le cas le plus

fréquent {Alisma, Sa-

(jittaria. Zen, Fagopy-

riim , Raphanus , Ile-

lianthus, etc.). Une

première cloison tan-

gentielle sépare alors

les cellules mères en

deux assises : l'inté-

rieure forme le groupe

d'initiales du cylindre

central ; l'extérieure se

dédouble de nouveau

et sépare en dehors les

initiales de la coiffe,

en dedans celles de

l'écorce. Le cloisonne-

ment ultérieur s'opère

comme il a été dit plus haut; le cône de méristème ainsi constitué refoule l'en-

doderme et le reste de l'écorce, et finit par la percer pour se développei* en

radicelle au dehors. Déjà pourtant

,

chez quelques-unes de ces plantes,

l'endoderme se distend sans se

rompre, se divise par des cloisons

radiales et même par quelques

cloisons langentielles de manière à

envelopper le cône radicellaire , à

sa sortie de l'écorce, d'une {Alisma,

Sagittaria) ou de plusieurs assises

[ïea, Helianthus, fig. 461, c) qui

s'exfolient bientôt après; l'endo-

derme contribue alors à épaissir

plus ou moins la coiffe. Chez les

Conifères, qui se rattachent au

même type, l'assise périphérique

est composée; elle donne, par sa

rangée interne, les initiales du

cylindre central, par sa rangée externe, les initiales communes de l'écorce

et de la coiffe, qui demeurent, comme on sait, confondues {Pinus, Abies, etc.).

2° Les cellules de l'assise périphérique ne produisent que le cylindre central et

l'écorce de la radicelle ; sa coiffe et même son assise pilifére sont formées par

l'endoderme de la racine mère {Pistia, lig. 402). Ici les cellules de l'assise périphé-

end

Hj. -402. — Section longitudinale axile d'une racine de
Pislia Slrallolcs, passant par l'axe d'une jeurie radiielle.

L'assise périphérique y>6- jiroduit les initiales du cylindre

central ce, et celles de l'écorce éc ; l'endoderme end,

encore indivis en A, s'est dédoublé en B, de manière à

donner les initiales de l'assise pilifére (q), et celles de la

coiffe c (d'ai)rés Janczewski).
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rique commencent par s'allonger radialeraent, puis se dédoublent par une cloi-

son tangentielle ; le rang interne donne les initiales du cylindre central, le rang

externe les initiales de l'écorce. Un peu plus tard, la portion d'endoderme qui

entoure la jeune radicelle se dédouble à son tour par une cloison tangentielle : le

rang interne forme les initiales propres de l'assise pilifère ; le rang externe, en

subissant de nouvelles divisions centripètes, produit la coiffe.

5" Les cellules de l'assise périphérique ne produisent que le cylindre central

de la radicelle (fig. 463). Ce sont les cellules de l'endoderme, jointes à celles de

l'assise ou des deux assises corticales situées en dehors d'elles, qui se cloisonnent

pour former un groupe d'initiales commu-
nes à l'écorce et à la coiffe (Papilionacées,

Cucurbitacées, etc.).

On voit donc que l'écorce et la coiffe de

la radicelle ne prennent pas toujours leur

origine de la même manière à l'intérieur

du corps de la racine mère. Seul, le cylin-

dre central dérive toujours de l'assise pé-

riphérique, au moins dans les plantes étu-

diées jusqu'ici à ce point de vue.

Les faisceaux ligneux de la radicelle s'a-

justent directement sur le faisceau ligneux

de la racine en face duquel la radicelle a

pris naissance, et en même temps sur les

faisceaux ligneux de droite et de gauche,

si le large cône radicellaire en recouvre

plusieurs. Les faisceaux libériens s'ajustent

sur les faisceaux libériens alternes. Si la

radicelle a, connue la racine, des faisceaux

disjoints, les groupes externes se raccor-

dent avec les groupes externes de la racine, tandis que les groupes internes

vont s'attacher profondément à l'intérieur du cylindre central sur les groupes

internes de la racine. Quand la radicelle est binaire, le plan des deux faisceaux

ligneux est longitudinal, c'est-à-dire passe par le faisceau ligneux d'insertion:

c'est ce que montre la figure 404, qui représente une section longitudinale tan-

gentielle de la racine du Lupin, rencontrant une radicelle. On se

rappelle que, chez les Cryptogames vasculaires, il est transversal. Il

en résulte que, si la racine primaire des Phanérogames a une struc-

ture binaire, toutes les racines secondaires, tertiaires^ etc., ont indé-

finiment leurs axes situés dans le même plan. La môme chose arrive,

si la racine primaire a un plus ou moins grand nombre de faisceaux,

à partir du moment où ce nombre, qui va diminuant à chaque géné-

ration, se trouve réduit à deux.

Exceptions ù la règle de position des radicelles. — Chez quelques PJiané-

rogames, les radicelles ne naissent pas en face des faisceaux ligneux de la

racine. Si nous montrons que c'est parce que la chose y est impossible, on con-

viendra que ces exceptions sont de celles qui fortifient la règle.

Fig-. 4t>5. — Section transversale d'une racine
de Cicer ariethium, passant par Taxe d'une
jeune radicelle. /^ faisceau ligneu.v ; //, fais-

ceaux libériens. L'assise périphérique, bien
que composée en face de b, ne produit que
les initiales du cylindre central ce. C'est

l'endoderme qui donne les initiales com-
munes ce de l'écorce, de l'assise pililere et

de la coiffe. Toutes ces initiales sont d'ail-

leurs confondues au sommet (d'après Jane-
zewski).

Fig. 404.
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Fig. -465. — Section transversale à travers une racine de

Maïs, passant par l'axe d'une jeune radicelle, naissant en

face d'un faisceau libéiien /. bh, faisceaux ligneux
;
j^c, as-

sise rhizogène. A, état plus jeune : les initiales du cylindre

central sont distinctes; celles de l'écorce et de la Cdiffe

commencent à se séparer. B, élat plus avancé; Tendoderme

s'est divisé en c, pour épaissir la coilfe (d'après Janczewski).

Chez certaines Graminées et Cypéracées, l'assise rhizogène manque, avons-nous

dit (p. 692, fig. 449), en dehors des faisceaux ligneux; les radicelles ne peuvent

donc pas naître à leur place habituelle. Elles se développent là où les cellules

de l'assise périphérique existent

ic et possèdent leur plus grande

dimension, c'est-à-dire en dehors

des faisceaux libériens (fig. 465).

Le nombre de leurs rangées

n'en est pas changé, il demeure

égal à celui des faisceaux pri-

maires.

11 en est de même dans les

Pittosporées, mais par une cause

toute différente. L'assise rhizo-

gène y est creusée, comme on

sait (p. 697), d'un arc de ca-

naux oléifères vis-à-vis de cha-

que faisceau ligneux. Employées

à faire de l'huile essentielle,

les cellules n'y peuvent plus

devenir génératrices. En face des faisceaux libériens, elles ont conservé leur

neutralité, et c'est là que les radicelles preiment naissance.

Enfin chez les Ombellifères et les Araliacées, les choses sont plus compliquées.

Outre l'arc de canaux oléifères entaillé dans l'épaisseur de l'assise rhizogène

en face de chaque faisceau ligneux, il se forme un semblable canal au milieu

du bord externe de chaque faisceau libérien (p. 697). Il en résulte que ces deux

places sont à la fois interdites aux radicelles. Celles-ci ne peuvent naître qu'au-

dessus des intervalles compris entre les faisceaux libériens et ligneux, oi'i les

cellules de l'assise rhizogène ont conservé leur neutralité et leur pouvoir gé-

lérateur. C'est là qu'elles naissent en effet. La conséquence de cette disposition

est que la racine mère porte deux fois autant de séries de radicelles qu'elle

possède de faisceaux libériens ou ligneux. Ainsi, par exemple, la racine termi-

nale des Ombellifères, dont la structure est toujours binaire, produit ses radi-

celles en quatre rangées.

Raniiiication terminale de la racine. — La ramification de la racine n'est

terminale que dans les Lycopodiacées, où les dichotomies successives s'accom-

plissent comme on sait (p. 255) dans des plans rectangulaires. La bifurcation

s'opère par la formation d'une nouvelle cellule mère à côté de l'ancieime dans

un des plus jeunes segments {Sdaglnella) , ou d'un nouveau groupe de cellules

mères à côté du précédent (Lycopodium, Isoetes). Ces phénomènes se succèdent

rapidement et les dichotomies sont très serrées au sommet. Aussi est-ce par

croissance intercalaire que s'opère presque exclusivement rallongement des

branches de la racine.
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Structure secondaire de la racine fl).

Quand la racine vit assez longtemps, il est fréquent de voir s'introduire dans

sa structure primaire des complications plus ou moins grandes, qui ont pour

objet d'ajouter de nouveaux éléments à ses divers appareils ou de substituer

de nouvelles cellules aux anciennes qui s'usent en accomplissant leurs fonc-

tions. A cet effet, certaines cellules de l'appareil conjonctif, d'abord différen-

ciées comme parenchyme, recommencent à se cloisonner et produisent un mé-

ristème secondaire, dont la différenciation ultérieure engendre divers tissus

secondaires. En s'adjoignant ainsi, ou en se substituant plus ou moins tardive-

ment aux tissus primaires, ceux-ci provoquent en définitive l'épaississement

de la racine et en même temps lui impriment des caractères nouveaux. C'est

cette structure secondaire que nous avons à étudier maintenant.

Beaucoup de racines ne présentent pas ce genre de complications et conservent

indéfiniment leur structure primaire. Une subérification de plus en plus forte,

une sclérose de plus en plus intense, c'est tout le changement qu'y amènent les

progrés de l'âge. Il en est ainsi dans la plupart des Cryptogames vasculaires,

dans un grand nombre de Monocotylédones et certaines Dicotylédones. C'est sur-

tout chez les Dicotylédones et chez les Gymnospermes que ces formations secon-

daires se développent abondamment. Elles s'y montrent dans l'écorcc, dans le

cylindre central, ou dans ces deux régions à la fois.

Formation de tissus secondaires dans l'écorce. — Dans l'écorcc, les élé-

ments nouveaux se réduisent presque toujours h un seul tissu : le liège. Encore la

production de ce tissu est-elle un phénomène assez étroitement localisé. C'est sur-

tout dans les racines épaisses et dans les racines aériennes qu'on l'observe. Ainsi,

chez les Cryptogames vasculaires, on ne le rencontre que dans les grosses racines

des Marattiacées.Chez les Monocotylédones, il se montre dans les racines aériennes

des Aroïdées {Philodendron, Monstera, etc.) et de certaines Amaryllidées {Iman-

tophijllum), ainsi que dans diverses racines terrestres {Iris, Agave, Asphodelus

,

Lilium, Smilax, etc.). Parmi les Dicotylédones, il ne se fait de liège dans l'écorce

que chez un petit nombre de plantes ligneuses où la formation des tissus secon-

daires dans le cylindre central est très tardive {Artanlhe, Clusia, Buyschia, Jasmi-

num, etc.). Enfin parmi les Gymnospermes, on n'en observe que chez les Cycadées.

Quand la racine est pourvue d'une assise pilifère composée qui se subérifie

(beaucoup d'Orchidées), ou d'une assise subéreuse composée {Asparagus, Pan-

danus, etc.), elle ne produit habituellement pas de liège dans son écorce.

Le liège, dont le développement est toujours centripète, comme il a été dit

plus haut (p. 645), prend naissance le plus souvent dans la rangée de cellules

située immédiatement au-dessous de l'assise subéreuse {Tomelia, Philodendron.

Iris, Asphodelus, Clusia, Ruijschia, etc.); la subérification secondaire continue

pour ainsi dire la subérification primaire. Ailleurs, il nait dans l'assise subé-

reuse elle-même {Monstera, Jasminum, Cycas), très rarement dans l'assise pili-

(1) Ph. Van Tieghem, loc. cit.. 1871. — De Bary : Vcrgleic/icnde Analomie, p. 487, 1877.

—

L. Olivier : loc. cit., 1881.
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l'ère {Solùlago). C'est hnbifiiellement du liège mou, c'esl-à-dire formé exclusive-

ment de cellules tabulaires à parois minces (Asphodelits, Iris, Buijschia, etc!) ;

quelquefois pourtant on y observe une alternance régulière de liège mou et de

liège dur. ce dernier étant formé de cellules aplaties à parois épaisses, forte-

ment lignifiées et colorées en jaune {Tornelia, Scindapsus, etc.).

A mesure qu'il se foi-me, le liège exfolie l'assise pilifère, si elle n'a pas déjà

disparu, puis l'assise subéreuse. Plus tard, il s'exfolie lui-même en doliors, à

mesure qu'il se régénère en dedans.

L'épaississemciit qui résulte de sa pro-

duction est peu sensible , et cesse à

partir du moment où, pour chaque

assise nouvelle formée en dedans, une

assise ancienne s'exfolie en dehors.

Les cellules génératrices du liège

détachent aussi parfois quelques seg-

ments du côté interne, en direction

centrifuge. Ces cellules, ou bien gar-

dent leurs membranes minces et res-

semblent à celles de l'écorce, ou bien

les épaississent et les lignifient en de-

venant scléreuses {Philodendron). Dans

tous les cas on peut en désigner l'en-

semble sous le nom d'écorce secon-

daire; mais cette écorce secondaire

manque souvent et est toujours très peu

développée.

Formation de tissus secondaires

dans le o;»lîndre central.— Bien autre-

ment fréquente et variée se montre la

formation de tissus secondaires dans le

cylindre central. 11 ne s'en produit ce-

pendant chez aucune Cryptogame vascu-

laire. Parmi les Monocotylédones, on
Fi". 466. — Moitié d'une section transversale d'une , , . i "i r»

racine de Fève (Faim vidgar,..), au début de la '1 f^» 3 obserVC qUC cllCZ leS DrClCcViia

formation des tissus secondaires. Au bord interne yt Aletvis , OÙ ils u'apparaisseut qUC
de chaque faisceau libérien //, s'est formé mi

,

méristéme en forme darc concave en dehors, tres tard, dans les raciues extrêmement
coupé en deux par l'arc générateur ra : '^ lais-

^^^^gg^ ||g gQ,^^ ^}q,^j, prCSqUC eXClusivB-
ceau ligneux; np, endoderme; 1 assise periphe- °

.

rique )r est encore simple ; on y voit seulement mCUt localisés chcz IcS DicotylédoUCS
une cloison tangentielle en face de chaque fais-

^^ j^g GvmUOSpermeS. Encore faut-il
ceau ligneux. •* ^

remarquer que, dans certaines Dicoty-

lédones, leur apparition est assez tardive pour que la racine meure avant de

les avoir acquis [Nymplisea, Rannnadiis, Priniula, llottonia, etc.). Ils dérivent à

la fois de l'assise du parenchyme central, qui touche en forme d'arc le bord

interne de chacun des faisceaux libériens, et de l'assise périphérique du cylindre,

contre laquelle ces arcs viennent appuyer leurs boi'ds. A cet effet, dans chacune

de ces deux assises, les cellules lecomiuencent à croître radialement et à se
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cloisonner tangentiellement, de manière à produire un méristéme secondaire, dont

les éléments sont disposés à la fois en séries radiales et en cercles concentriques:

ce méristéme se différencie ensuite de diverses manières comme il va être dit.

1" Arcs générateurs, puis assise génératrice, intralibériens. — Le phéno-

mène commence dans les arcs intralibériens. Les cellules s'y cloisonnent

alternativement vers l'extérieur et vers l'intérieur et croissent de manière à

reprendre chaque fois, entre la formation de deux segments successifs, leur

dimension radiale primitive ; il en résulte un méristéme double, entre les deux

moitiés duquel elles demeurent intercalées (fig. 466). Le méristéme extérieur,

centripète, se différencie progressivement de dehors en dedans en un faisceau

libérien secondaire, contenant des tubes criblés, des cellules de parenchyme et

quelquefois des fibres de sclérenchyme ; les premiers de ces éléments se trou-

vent accolés aux éléments les plus internes du liber primaire, de sorte que le

liber secondaire est en quelque sorte la continuation du liber primaire. Le méri-

stéme intérieur, centrifuge, se difféi'encie progressivement de dedans en dehors

en un faisceau ligneux secondaire, contenant des vaisseaux, des cellules de pa-

renchyme, et souvent des fibres de sclérenchyme (fig. 467). Les premiers de ces

Fig. 467. — Section transversale de la lacine terminale du Haricot (P/io.vcf;/«.«

multillorus), au début de la formation des tissus secondaires, mais un peu
plus tard que fig. 466. Les arcs de méristéme ont produit au bord interne

les premiers vaisseaux secondaires g, g', dont les latéraux g viennent s'ap-

puyer contre les vaisseaux internes du bois primaire. L'assise périphérique p,
triple en face du bois primaire, commence seulement à cloisonner ses

cellules internes, s, endoderme; m, moelle; b, liber primaire.

éléments se posent contre les cellules de la seconde rangée du tissu conjonctif

interne. Les faisceaux ligneux secondaires alternent donc avec les faisceaux

ligneux primaires ; de plus, ils sont centrifuges, tandis que ceux-ci sont cen-

tripètes. En un mot, il se forme de la sorte un faisceau libéroligneux secondaire

en dedans de chaque faisceau libérien primaire.
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En se développant, ce faisceau, qui trouve en dedans contre le parenchyme
conjonctif un fixe point d'appui, refoule en dehors le faisceau lihérien primaire.

D'abord concave vers rexlêrieur, l'arc générateur devient plan, puis convexe

et en même temps il arrive à faire partie de la circonférence qui passe en de-

hors des faisceaux ligneux primaires. A ce moment, les cellules de l'assise péri-

phérique qui séparent les vaisseaux externes de l'endoderme, inactives jusque-là.

se dédoublent par une ck)ison tangentielle. Les cellules du rang externe conti-

nuent simplement l'assise périphérique dont

on dira tout à l'heure le mode d'action. Celles

du rang interne relient ensemble tous les arcs

générateurs en une assise génératrice conti-

nue, et désormais se cloisonnent comme ces

arcs eux-mêmes en formant un anneau com-

plet de méristéme double, qui passe en dehors

des faisceaux ligneux primaires (fig. 468).

A partir de ce moment, le développement

ultérieur présente une différence et il y a

deux cas à distinguer.

Tantôt la portion extraligneuse du méri-

stéme se différencie en liber à l'extérieur, en

bois à l'intérieur, absolument comme la por-

tion intralibérienne continue de le faire; il

en résulte un anneau libéroligneux continu,

extérieur aux faisceaux ligneux primaires et

aux premiers faisceaux ligneux secondaires,

intérieur aux faisceaux libériens primaires et

aux premiers faisceaux libériens secondaires

(Taraxacum, Rubia, Taxui^, Thula, etc.). Le

nombre des faisceaux primaires se reconnaît

facilement au nombre des proéminences que
début de la formation des tissus secon- forment, sur le bord externe de l'anneau le
daires, mais plus lard que fig. 46/. Les

vaisseaux secondaires rs se diiférencient liber primaire et le premier liber secondaire,
en dedans de chaque faisceau libérien li. i i i

• i i i» i

L'assise périphérique r. triple en face de sui' le bord uiteme de 1 auueau le premier

chaque faisceau ligneux rp, y a cloisonné bois SCCOudaire.
plusieurs fois ses deux rangs internes et rr <•< i • » i- i

de lasorte lesarcs générateuis intralibé- lantot la pOrtlOU extrallgneUSC du meri-
riens s'unissent en dehors du bois i.rimaire gt^me se différencie simplement en un large
en une assise geiieratiice continue ca, ' "

formant désonnais un aimeau de mérisième. rayou de parenchyme secondaire formé, en

dehors et en dedans, de cellules courtes à

parois minces, tandis que la portion intralibérienne continue à épaissir constam-

ment le faisceau libéroligneux secondaire (fig. 469). Les faisceaux libéroligneux

secondaires demeurent alors indéfiniment séparés l'un de l'autre par des rayons

de parenchyme, comme ils l'étaient au début par les faisceaux ligneux primaires

qui occupent maintenant le fond de chacun de ces rayons (Centrantlius, Tro-

pœoîum, Urtica, etc., avec deux faisceaux ; Ciicurbita, Plmseolus, Convolvulus, etc.,

avec quatre; Cereus, Clusia, Artaiithe, etc., avec un grand nombre).

Qu'ils s'unissent en un anneau continu ou qu'ils demeurent à l'état de faisceaux

Fig. 468. — Moitié d'une section transversale

de la racine du Pois (Pisiim sativum), au
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distincts, le liber et le bois secondaires, à mesure qu'ils s'élargissent, se parta-

gent en compartiments par des rayons de parenchyme plus ou moins largos ef

'^!- Vtji

Fig. 469. — Seclioiis transversales d'une racine latérale de Courge (Ciiciirbita iiiarimii)

A, avant le début des tissus secondaires; B, après le développement des faisceaux

libéroligneux secondaires Iv, séparés par les rayons secondaires r, et après l'exfolialion

de l'écorce primaire c, qui est remplacée par le liège x et l'écorce secondaire e'

.

p, endoderme; jnr, assise périphérique; /, faisceaux libériens; r, faisceaux ligneux;

g, arc générateur; c, parenchyme conjonctif.

plus ou moins hauts, formés de cellules allongées ordinairement dans le sens

radial (fîg. 470). Ces rayons peuvent être assez étroits pour n'avoir qu'une seule

cellule en épaisseur, et assez bas pour

n'avoir qu'une ou deux cellules de

hauteur, comme dans la plupart des

Conifères. Ils sont d'autant plus rap-

prochés qu'ils sont plus étroits et plus

courts. Ils se prolongent toujours,

d'une certaine profondeur dans le

bois, à travers l'assise génératrice,

jusqu'à la profondeur cori^espondante

dans le liber, partageant de la même Fig- 470. — Section transversale d'une racine latérale

•.11 1 , de Capucine: .4, avant l'apparition des tissus secon-
manière les deux couches COntempO- Maires; b, après la formation des deux faisceaux

raines. On les nomme 7Je<<7s rai/ons, libéruUgneux secondaires r y' ,- ces derniers sont sub-

. , . . Il- divisés en compartiments par des rayons internes.
OU rayons intérieurs, pour les dis-

tinguer des grands rayons, des rayons extérieurs aux faisceaux secondaires, qui,

superposés aux faisceaux ligneux primaires, courent sans discontinuité dans toute

la longueur de la racine. Le parenchyme ligneux et libérien secondaire se montre

donc constitué de deux sortes de cellules : les unes mêlées aux vaisseaux et aux

fibres du bois, aux tubes criblés et aux fibres du liber, dans les compartiments;

les autres constituant les petits rayons qui séparent ces compartiments.

2** Assise génératrice extralibérienne. — Laissons le phénomène précédent

suivre son cours et cherchons ce que devient pendant ce temps-là l'assise péri-

phérique du cylindre central. Pour suivre l'expansion progressive du cylindre,

elle s'accroif d'abord suivant la tangente et subit de nombreuses divisions radia-

les. En outre, ses cellules croissent dans le sens du ravon, redeviennent généra-
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triées, prennent de nonibi-euses cloisons tangenlielles et produisent de la sorte un

anneau de niéiislènie secondaire, situé en dehors des faisceaux libériens pri-

maires, et qui ne tarde pas à se différencier. Mais il y a deux cas à distinguer.

Tantôt les cellules de cette assise génératrice ne découpent de segments que

vers l'intérieur, en demeurant toujours appuyées contre l'endoderme; le cloison-

nement y est exclusivement centrifuge. Le méristéme simple ainsi produit se dif-

férencie de dedans en dehors en un parenchyme formé de larges cellules à parois

minces, polyédriques ou arrondies et laissant entre elles des méats, qui ressemble

lout à fait à l'écorce primaire et renferme comme elle de l'amidon, des cristaux,

parfois de la chlorophylle, etc ; en un mot, c'est une écorce secondaire, qui con-

tinue directement le parenchyme des gi-ands rayons, quand ils existent (Faba,

Thalictrum, Cliisia, Rinjschin, diverses Composées : Taravaciim, Tagetes, Echi-

no/AS, etc.). 11 ne se forme pas de liège alors dans le cylindre central (fig. 470,

B). L'écorce primaire persiste en dilatant et cloisonnant ses cellules de manière

à suivre l'expansion du cylindre et produit, connue il a été dit plus haut, une

couche de liège vers sa périphérie {Clusia, Ruy^chia^ etc.) ; ou si elle s'exfolie,

elle laisse du moins son endoderme subérifié adhérent au cylindre pour le pro-

téger (Thalictrum, etc.).

Tantôt, et le plus souvent, l'assise périphérique, devenue génératrice, découpe

des segments alternativement vers l'extérieur et vers l'intérieur, de manière à

produire un méristéme double dont elle sépare les deux moitiés. Le méristéme

interne, centrifuge, se différencie, comme dans le cas précédent, en une écorce

secondaire. Le méristéme externe, centripète, se différencie en une couche de

liège qui revêt toute la périphérie du cylindre central (fig. 469, B). L'écorce

primaire, qui alors ne fait pas de liège à sa périphérie, ne tarde pas à s'exfolier

tout entière jusques et y compris l'endoderme, lequel se détache en dernier

lieu. A cet effet, elle se fend d'abord en long, vis à vis des lignes de plus forte

poussée interne, c'est-à-dire en face des faisceaux libériens; puis elle se dé-

tache en autant de valves qu'il y a de ces faisceaux, en deux demi-cylindres,

par exemple, si la racine est binaire (Crucifères, Ombellifôres, etc.). Ainsi dé-

pouillée de son écorce primaire, réduite à son cylindre central, la racine se

trouve d'abord amincie; mais bientôt elle reprend sa grosseur primitive et même
s'épaissit de plus en plus, à mesure que les deux zones génératrices qui agissent

en elle accumulent leurs produits. Désormais, c'est le liège périphérique du cy-

lindre central qui est l'appareil tégumentaire de la racine, c'est l'écorce secon-

daire formée dans ce cylindre qui en est l'appareil de réserve.

État de la structure secondaire ù la fln de la première année. — De CC

qui précède résulte clairement la structure secondaire que l'on observe dans la

racine de la plupart des Dicotylédones et des Gynmospermes à la fin de la pre-

mière année de végétation. On voit que les divers tissus secondaires y sont pro-

duits par le jeu simultané, tantôt de trois, tantôt de deux assises génératrices

concentriques. Dans le premier cas, la première assise génératrice, située à la

périphérie de l'écorce primaire, exclusivement centripète, forme un liège corti-

cal, et l'écorce primaire persiste ; la seconde, située à la périphérie du cylindre

central, exclusivement centrifuge, produit une écorce secondaire ; la troisième

enfin, située en dedans du liber primaire, engendre le liber et le bois secondaires.

1
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Dans le second cas, la première de ces trois assises génératrices fait défaut et

l'écorce primaire s'exfolie, mais ses propriétés sont, pour ainsi dire, transférées

à la seconde. Celle-ci acquiert en effet un jeu double; tout en continuant à former

en dedans une écorce secondaire, elle produit en dehors une couche de liège.

Quant à la troisième, elle fonctionne comme dans le premier cas.

L'abondance de ces tissus secondaires, et par conséquent le degré d'épaissis-

sement de la racine, varient beaucoup suivant les plantes. Tantôt leur appari-

tion est très prompte; la formation des méristèmes secondaires commence quand

la différenciation du méristème primitif est à peine terminée; leur développement

ultérieur se poursuit alors activement. Tantôt, au contraire, ils ne se foi'ment

que tardivement, longtemps après l'achèvement de la structure primaire, qui

se conserve dans toute sa pureté sur une grande longueur, à partir du sommet

de la racine; leur développement ultérieur s'opère aussi avec lenteur. Il arrive

même, dans ce dernier cas, qu'une fois formés les premiers faisceaux libéroli-

gneux secondaires en dedans des faisceaux libériens primaires, les arcs généra-

teurs cessent de se cloisonner, sans se réunir en dehors du bois primaire en une

assise génératrice continue. Alors, des trois méristèmes secondaires il ne se

forme que les débuts du premier. Enfin, connue on l'a dit déjà, il y a des racines

de Dicotylédones où il ne se fait aucun tissu secondaire (Nymphéacées, Renoncule,

Ficaire, Hottonia, Callitviche, Pinguicula, Gunnera, Myriophyllum, etc.).

Développement de la structure secondaire pendant les années suivantes.

Couches annuelles du bois. — Si la raciue cst vivaco, SCS assises généi'atrices

cessent de se cloisonner à l'automne, demeurent inactives pendant l'hiver et

recommencent à se segmenter au printemps suivant. Dans le cas ordinaire, où

lécorce primaire est exfoliée et où la racine possède deux assises génératrices

dérivées du cylindre central (fig. 469, B), l'assise externe se reprend à former

du liège en dehors et du parenchyme cortical secondaire en dedans ; le liège

nouveau répare le liège ancien à mesure qu'il s'exfolie; l'écorce nouvelle épaissit

l'écorce ancienne en s'y ajoutant. L'interne se reprend de même à produire du

liber en dehors et du bois en dedans ; le liber de seconde année double en

dedans le liber de première année, tandis que le bois de seconde année se super-

pose en dehors au bois de première année. Cette double formation se poursuit

jusqu'à l'automne, où s'opère un second arrêt, suivi d'une troisième reprise au

printemps suivant; et ainsi de suite. Les rayons internes formés la première

année se continuent à travers le bois et le liber de seconde année ; mais, en

outre, il se fait dans la couche nouvelle, entre les premiers, de nouveaux ravons

qui partagent la couche plus large en compartiments plus nombreux.

La racine va de la sorte s'épaississant chaque année davantage. Dans cet

épaississement, la part des quatre tissus secondaires est très inégale. La part des

tissus centripètes est faible, celle du liège parce qu'il se perd en dehors à

mesure qu'il se produit en dedans, celle du liber parce que les couches an-

ciennes, fortement refoulées vers l'extérieur, sont progressivement écrasées,

réduites à l'état de minces feuillets de consistance cornée dans lesquels les cavités

des tubes criblés et des cellules du parenchyme sont complètement oblitérées.

Si l'on vient à gratter la surface d'une racine âgée, après avoir enlevé d'abord le

liège et l'écorce secondaire, on voit ces lames de liber mort se détacher comme
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les feuillets d'un livre; d'où le nom sous lequel celle région a été désignée par

les anciens anatoniistes. La part des tissus cenlril'uges est plus considérable,

parce qu'ils ne se perdent, ni ne s'écrasent. L'écorce secondaire ancienne, tant

qu'elle doiueure vivante, suit, en dilatant et cloisonnant ses cellules, l'expansion

de l'appai'eil conducteur. Mais c'est surloul h; bois (pii joue le princij)al riMe dans

l'épais^issement, puisque chaque année une couche nouvelle s'ajoule à l'exté-

l'icur des couches anciennes, dont la dimension et l'aspect ne changent j)as.

Sur la section transversale, ces couches ligneuses annuelles se distinguent

nettement, de sorte que, pour estimer l'âge d'une racine, il suffit de compter le

nombre des couches concentriques de son bois secondaire. Cette distinction nette

des couches provient de ce que chacune d'elles est constituée d'une manière

différente sur son bord interne, formé au printemps, et sur son bord externe,

produit à l'automne. Au printemps, où la transpiration est très active à la

surface des feuilles fraîchement épanouies, tous les éléments et notamment les

vaisseaux sont plus lai-ges et à paroi plus mince; le bois est lâche et mou. A

l'automne, où la consommation d'eau est très amoindrie, tous les éléments

ligneux et notamment les vaisseaux sont plus étroits et à paroi plus épaisse; le

bois est serré et dur. C'est le brusque contraste entre le bois le plus dur d'une

année et le bois le plus mou de l'année suivante, qui rend si frappante la ligne

de démarcation des deux couches successives.

Telle est la marche de l'épaississement de la racine avec les années. Nous n'en-

treprendrons pas ici l'analyse détaillée et comparative des diverses formes de

tissu qui entrent dans la composition du liber secondaire, du bois secondaire

et de l'écorce secondaire ; cette question se représentera sensiblement dans les

mêmes termes à propos de la tige et c'est alors qu'une fois pour toutes nous la

résoudrons. Bornons-nous à signaler ici les particularités que l'on observe dans

certaines racines qui deviennent tuberculeuses à la suite d'une formation exubé-

rante de tissus secondaires. Quand cette formation exubérante intéresse le liber

et le bois secondaires, elle s'accomplit suivant la règle ordinaire, avec de

légères modifications; quand, au contraii'e, elle intéresse l'écorce secondaire,

elle est accompagnée souvent d'une remarquable anomalie. Un mot sur chacun

de ces deux cas.

Sttructure des racines tuberculeuses normales. — Quand le renflement de

la racine est dû à un développement extrordinaire de l'appareil libéroligneux issu

de l'assise génératrice intérieure, ce qui est le cas le plus fréquent, le caractère

pai'li(^ulier de cet appareil, c'est que le parenchyme y prédomine beaucoup sur

le tissu conducteur et sur le tissu scléreux. En même temps, c'est tantôt le liber

qui se développe énormément, tantôt et plus souvent le bois.

Dans les racines des Taraxacuni, l{ubia,Daucus, Paslinaca, etc., le liber secon-

daire atteint un développement considérable et, dans ce liber, c'est le paren-

chyme qui forme la plus grande masse. Dans, celles des Brassica, Raphanus, etc.,

au contraire, c'est le bois qui prédomine et il est principalement parenchyma-

teux. Entre ces deux extrêmes, entre la Carotte et le Navet, on trouve beaucou|)

d'intermédiaires {Rheiim, Althœa, Scorzonera, diverses Ombelliféres, etc).

Considérons d'un peu plus près les racines tuberculeuses à bois prédominant

(fig. 471). Les vaisseaux y sont toujours ouverts, à ponctuations aréolées quand
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ils se touchent, réticulés là où ils confinent à du parenchyme. Ils sont entourés

de quelques fibres peu épaissies, mais lignifiées, et au delà par des cellules de

parenchyme ligneux. Les bandes ou compar-

timents ainsi formés sont séparés par des rayons

internes. Tantôt les bandes ligneuses sont très

étroites, composées presque uniquement de

vaisseaux et de fibres; les rayons, au con-

traire, très larges et très hauts; la grande

masse du parenchyme est donc du parenchyme

de rayons {Urtica, Cucurbita, Sijmphjjtum, etc.).

Tantôt, et c'est le cas dans les vraies racines

charnues, les rayons internes sont étroits

(i-5 cellules de large) et courts (6-iO cellules

de haut) ; la grande masse du parenchyme

est donc du parenchyme ligneux proprement

dit (fig. 471). La limite entre les rayons et le

parenchyme ligneux demeure parfois très

nette ; le contenu même des cellules est diffé-

rent [Rheum, Pastinaca, etc) ; ailleurs, elle

est plus difficile à fixer et les deux formes

du parenchyme passent l'une dans l'autre [Scor-

zonera, Daucus, Raphanus, Rrassica, etc.).

Formation de fai.>!>ceaMx libéroligneiix

secondaires dans 1 écorce secondaire. —
Dans les Nyctaginées, au contraire, et notam-

ment dans la Belle-de-nuit {Mirabilis Jalapa),

l'assise génératrice du liber et du bois secon-

daires cesse bientôt de fonctionner. En revan-

che, l'assise génératrice du liège et de l'ècorce secondaire se cloisonne beaucoup

plus activement que d'ordinaire sur sa face interne, en produisant une couche

plus épaisse de méristème centrifuge. Celui-ci se différencie dans certaines places

en faisceaux libéroligneux, dans les intervalles en parenchyme cortical; de là un

cercle de faisceaux, séparés par des rayons. En dehors de ce cercle se forme d'a-

bord une couche exclusivement parenchymateuse, puis un nouveau cercle de fais-

ceaux séparés par des rayons, et ainsi de suite. L'écorce secondaire centrifuge se

trouve donc ici entremêlée de faisceaux libéroligneux, secondaires comme elle.

Et l'on remarquera que le liber de ces faisceaux surnuméraires, tout aussi bien

que leur bois, dérive du bord interne de l'assise génératrice subérocorticale.

C'est de la même manière qu'il se forme, dans les racines très âgées des Dra-

cœna et Aletris, des faisceaux libéroligneux dans l'écorce secondaire : seul

exemple jusqu'ici connu d'une production de tissus secondaires dans le cylindre

central de la racine chez les Monocotylédones, où ce cylindre est toujours dé-

pourvu de l'assise génératrice normale. Seulement, la moitié externe du méri-

stème, au lieu de produire du liège sous l'endoderme, y donne simplement une

couche d'écorce secondaire. Le liège y est cortical.

Disposition des divers appareils dans la structure secondaire, f^ymétrie

VAS TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 46

Fig. 471. — Portion d'une section trans-

versale de. la racine de Guimauve {Allhxa

officinnlis), iiumlraul la prédominance

du parencliyme dans le lilier et surtout

dans le bois secondaire, s, liège
; ;;, écorce

secondaire ; /, lilier secondaire avec fibres

éparses; c, assise génératrice; b, bois

secondaire, où le parenchyme des rayons

se distingue nettement de celui des com-
partiments.
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de cette structure. — A iiiie époque qiiolconqiie du développoment secontlairo

que nous venons d'esquisser, les divers appareils se trouvent disposés comme il

suit. Quand l'écorce primaire persiste, l'appareil tégumentaire est constitué par le

liège périphérique de cette écorce primaire, joint à l'endoderme ; quand l'écorce

primaire s'exfolie, l'appareil tégumcntaire est Ibriné par le liège issu {\o l'assise

périphérique du cylindre central. L'appareil conducteur est composé du liber

secondaire non encore écrasé et exfolié, du bois secondaire tout entier, et du

bois primaire; il faut y ajouter les faisceaux corticaux, quand ils existent. L'ap-

pareil conjonctif comprend l'écorce primaire, tant qu'elle persiste, et toujours

l'écorce secondaire; il faut y joindre les grands rayons quand ils existent et le

parenchyme primaire central. Le stéréome est constitué par la sclérose du paren-

chyme central, et par le sclèrenchyme libérien et ligneux secondaire. Enfin

l'appareil de réserve comprend, outre l'écorce secondaire et les grands rayons,

l'ensemble des petits rayons qui se développent chaque année dans la couche

en formation pour se continuer ensuite les années suivantes à travers les couches

nouvelles; il faut y ajouter le parenchyme des compartiments libériens et

ligneux que les rayons séparent.

Comme ces divers appareils secondaires se développent symétriquement par rap-

port à l'axe de la racine, la symétrie par rapport à l'axe, constatée plus haut dans

la structure primaire, se maintient à toute époque dans la structure secondaire.

Tissus tertiaires de la racine. — Quand une assise appartenant aux divers

tissus secondaires dont ou vient d'étudier la foj'mation, après s'être différenciée

en parenchyme et avoir plus ou moins longtemps fonctionné comme telle, rede-

vient génératrice et recommence à se cloisonner, elle donne un méristéme ter-

tiaire qui, en se différenciant, produit des tissus tertiaires. En s'intcrcalant aux

tissus secondaires, ceux-ci viennent encore compliquer davantage la structure

de la racine. Ils peuvent provenir soit de l'écorce secondaire, soit du liber ou du

bois secondaire; ils peuvent donner naissance soit à du liège et à de l'écorce

tertiaires, soit à du liber et à du bois tertiaires. Citons-en quelques exemples.

l.îège et écorce tertiaires. Formation du rliytidonie. — 11 arrive SOUVeut

que l'assise génératrice du liège et de l'écorce secondaire, après avoir fonctionné

quelque temps à la périphérie du cylindre central, cesse de se cloisonner; ses

cellules passent à l'état définitif en devenant soit (ki liège, soit du parenchyme.

11 se fait alors, quelque part dans la profondeur de l'écorce secondaire, aux

dépens d'une rangée de cellules qui recommencent à se cloisonner, une assise

génératrice nouvelle. Celle-ci, fonctiomiant comme la première, produit un mé-

ristéme double, dont la différenciation donne une couche de liège tertiaire en

dehors, une couche d'écorce tertiaire en dedans. Ce liège profond tue le liège

périphérique et toute la zone d'écorce secondaire comprise entre les deux,

comme ce liège périphérique avait tué autrefois l'écorce primaire. Plus tard,

cette seconde assise génératrice cesse à son tour de se cloisonner, et il s'en fait

une troisième plus profondément dans l'écorce secondaire; le troisième liège

tue le second et toute la zone corticale comprise entre le second et lui. Quand

ce phénomène s'est reproduit un certain nondue de fois, on arrive à la limite

interne de l'écorce secondaire, qui est tout entière mortifiée. C'est désormais à

travers le liber ancien, aux dépens d'une rangée de cellules du parenchyme libé-
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rien demeurées vivantes, que la nouvelle assise génératrice subérocorticale se

constitue, et que plus tard elle recule de plus en plus, tuant à chaque fois tout

ce qui est en dehors d'elle. Elle arrive de la sorte à se rapprocher toujours davan-

tage de l'assise génératrice libéroligneuse dont, en détinitive, elle ne se trouve

plus séparée que par le liber secondaire le plus jeune. Désormais, ses progrès

vers l'intérieur se règlent sur l'épaississement même du liber.

Entre la périphérie de la racine et le liège tertiaire le plus profond s'étend

de la sorte toute une série de couches mortes : d'abord une alternance découches

de liège et de couches d'écorce secondaire, puis une alternance de liège et de

liber mort avec les divers éléments qui le constituent : fibres scléreuses, tubes

criblés et cellules annexes, écrasés en feuillets cornés. A cette masse hétérogène

de tissus morts, dont l'écorce primaire exfoliée est la partie la plus externe, on

donne le nom de rhrjtidome. Le plus souvent, une fois l'écorce primaire exfoliée,

le rhytidome persiste et s'accumule en une croûte de plus en plus épaisse à la

surface de la racine, qu'il protège. Sans cesse dilaté par la pression interne qui

résulte de la formation continue du bois et du liber, il se fend dans sa région

externe et ses crevasses deviennent plus en plus profondes et larges. Il en est

ainsi dans la plupart des arbres dicotylédones et gymnospermes. Quelquefois, au

contraire, il est caduc conmie l'écorce primaire. Chaque année, il se détache par

plaques ou par anneaux, laissant à nu la couche de liège vivant récemment pro-

duite par l'assise génératrice subérocorticale dans sa position actuelle (Platane,

Vigne, etc.).

Faisceaux libéroligneux tertiairc^ii dans I écorce secondaire. — Dans les

Chénopodées et notamment dans la Betterave, l'assise génératrice du liber et du

bois secondaires cesse bientôt de fonctionner, comme dans la Belle-de-nuit. L'assise

génératrice subérocorticale, en revanche, se cloisonne très activement vers l'in-

térieur et donne une couche très épaisse d'écorce secondaire. Puis, une assise

profonde de cette écorce secondaire redevient génératrice, se cloisonne à la

fois vers l'extérieur et vers l'intérieur, et forme un méristéme tertiaire double

qui produit, en certains points, du liber tertiaii'e en dehors et du bois tertiaire

en dedans, dans les intervalles, de l'écorce tertiaire en dehors et en dedans : d'où

un cercle de faisceaux libéroligneux tertiaires, séparés par des rayons d'écorce

tertiaire. Cela fait, l'assise génératrice cesse de fonctionner. Mais en dehors, dans

l'écorce secondaire, il s'en forme une nouvelle, qui donne un second cercle de

faisceaux séparés par des rayons, puis s'éteint à son tour. Une troisième lui suc-

cède en dehors, puis une quatrième, une cinquième, une sixième, à mesure que

l'écorce secondaire va elle-même s'épaississant par le jeu de l'assise génératrice

externe. A la fin de la première année de végétation, la racine de Betterave ren-

ferme de la sorte, en dehors de ses deux faisceaux libéroligneux secondaires nor-

maux, dans son épaisse écorce secondaire, six ou sept cercles concentriques de

faisceaux libéroligneux tertiaires, d'autant plus nombreux et plus petits qu'ils

appartiennent à un cercle plus extérieur; ces faisceaux sont séparés dans le sens

du rayon, d'un cercle à l'autre, par de l'écorce secondaire, dans le sens de la

tangente, dans chaque cercle, par de l'écorce tertiaire.

Le résultat définitif ressemble beaucoup à celui qui, dans la Belle-de-nuit, est

atteint par un procédé tout différent.
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Chez lin grand nombre de Convolvulacées vivaces, ou même annuelles [Phar-

bitis htspida), des faisceaux libéroligneux tertiaires se forment aussi dans l'écorcc

secondaire (fig. 472), parfois même en

Fig. i72. — Section transversale de

plusieurs cercles, comme dans la Bet-

terave, sans que poiu' cela l'assise

génératrice interne cesse de pro-

duire continuellement du liber et

du bois secondaires. De plus, ces

faisceaux tertiaires épaississent

pendant quelque temps leur liber

et leur bois au moyen d'un arc gé-

nérateur propre à chacun d'eux.

Liber et bois tertiaires dans

le bois secondaire. — On a VU

tout à l'heure que le parenchyme

libérien secondaire redevient sou-

vent générateur pour former du
.^, __ __ racine de Vlfiomxa

Tm^jc^/u/m, montraiil un cercle de faisceaux libéroligneux liège et de l'écorce tertiaires. Le
tertiaires dans l'écorce secondaire; à gauche, on voit un

pj^j.ç^yi^^.j^^e ligneUX peut de
second cercle de faisceaux tertiaires en dehors du premier-

même donner naissance à un mé-

ristème tertiaire, qui se différencie ensuite en bois et en liber. C'est surtout dans

certaines racines tuberculeuses, où le parenchyme ligneux est très développé

comme on l'a vu plus haut, que ce phénomène a été observé. Diverses Convol-

vulacées {Convolvulus Scammonia, Ipomœa Purga, etc.), par exemple, produi-

sent dans leur bois secondai i^e âgé une ou plusieurs assises génératrices, qui

forment autant de cercles plus ou moins réguliers de faisceaux libéroligneux

tertiaires, normalement orientés, c'est-à-dire tournant le liber en dehors et le

bois en dedans. Il en est de même dans certaines Ombelliféres, dans le Myrrhis

odorata par exemple, avec cette différence, que les faisceaux tertiaires sont

orientés en sens inverse, c'est-à-dire tournent leur liber en dedans et leur bois

en dehors. Les racines charnues des Bnjonia, Rumex, Sedum Telephium, etc.,

sont le siège de productions tertiaires analogues dans leur parenchyme ligneux.

En étudiant la tige, oîi elles sont plus fréquentes, plus diverses et surtout

mieux connues, nous aurons à revenir plus loin sur ces anomalies de la struc-

ture secondaire.

SECTION II

PHYSIOLOGIE INTERNE DE LA RACINE

§5

Tension et fonctions internes de la racine.

Tension de la racine. — Les divers tissus et appareils, primaires ou secon-

daires, qui entrent, comme il vient d'être dit, dans la composition de la racine, y

apportent leurs tensions propres, dues soit à la turgescence des cellules, soit à

l'imbibition de leurs membranes (p. 685). Ces tensions se combinent et s'équili-
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brent dans une pression résultante, qui est la tension de la racine. Dans la région

en voie de croissance, la tension est positive dans l'écorce, qui cherche à s'allon-

ger davantage, négative dans le cylindre central, qui résiste plus ou moins à cet

allongement. Dans les racines ordinaires à croissance rapide, la différence est

faible, sans doute parce que le cylindre central, tant que les vaisseaux n'y sont

pas formés, est assez extensible pour obéir presque sans résistance à la traction

de l'écorce. Mais quand la croissance est lente, comme dans les racines aériennes

des Orchidées, Aroïdées, Clusiacées, etc., la tension relative est beaucoup plus

forte. Aussi, quand on fend en long une de ces racines par une section, ou mieux

par deux sections en croix suivant l'axe, voit-on chaque partie s'incurver en

dedans. La même courbure a lieu si, après avoir découpé dans la racine une lame

médiane, par deux sections longitudinales parallèles, on taille cette lame en deux

suivant l'axe. Enfin si, dans chaque moitié de cette lame médiane, on isole

l'écorce d'avec le cylindre central, on voit la première s'allonger pendant quelque

temps, tandis que le second se raccourcit.

C'est sans doute en agissant sur cette tension de la racine dans la région de

croissance, que les diverses causes externes développent dans ce membre les

courbures qui ont été étudiées plus haut (p. 241 et suiv.). En diminuant la ten-

sion de l'écorce sur la face qui leur est directement exposée, la pesanteur, l'hu-

midité, la pression, provoquent des flexions positives, géotropiques, hydrolropi-

ques, etc. En augmentant cette tension sur la face irradiée, la radiation

détermine des courbures négatives, héliotropiques ou thermotropiques. Et c'est

ici le lieu de chercher à expliquer le résultat de la cui'ieuse expérience signalée

et figurée à la page 247. Un petit corps quelconque, un petit carré de papier ou

de verre mince, collé à la racine vers sa pointe avec un vernis épais, y provoque,

dans la région de croissance, une courbure convexe du côté où le petit corps a été

collé. Ce résultat a paru indiquer une sorte de sensibilité de la pointe de la racine

pour la pression. Des recherches récentes sont venues donner du phénomène une

explication plus simple (1).

Tout d'abord, quand on fixe à la pointe de la racine, sans les coller, de petits

corps solides, comme de petits morceaux de bois ou des grains de sable, on

n'observe aucune courbure dans la région de croissance. Ensuite, si l'on y dépose

simplement un gouttelette du vernis employé, on voit la courbure s'opérei-, bien

qu'il n'y ait la pression d'aucun corps solide. L'effet est donc dû, non à la

pression du corps solide, mais à l'action spéciale du vernis. En étudiant au

microscope la région où la goutte de vernis a été placée, on s'assure que les

cellules y sont mortes. On obtient d'ailleurs la même flexion on déposant la-

téralement vers la pointe une goutte de nitrate de mercure ou en y détachant

avec le rasoir une petite plaque de tissu. Dans tous les cas, la courbure est le

résultat non d'une pression, mais d'une blessure, et dès lors elle s'explique assez

facilement. Elle a lieu parce que, dans la région de l'écorce située au-dessus de
la blessure, la tension de turgescence augmente et qu'en conséquence cette ré-

gion s'accroît plus que la face opposée. C'est là, comme on sait (p. 683), l'effet

ordinaire d'une suppression locale de la turgescence dans un tissu. Le fait étudié

reste exact, ses conséquences pour la direction et la pénétration de la racine dans

(1) Wiesner : Das Bewegungsvermôgen iler Pflamen, Wien, 1881.
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le sol (kMiR'iiiciit les inêines ; l'explication seule est différente et plus satisfai-

sante pour l'esprit.

A mesure (pie la croissance se ralentit, In tension relative dont nous venons

de parler diniiiuje; (die s'annule et plus lard change de sens. Si l'on considère,

en effet, une rt'gion plus âgée de la racine, où la croissance a pris fin, on s'assure

que les choses sont renversées. C'est le cylindre central qui est en tension posi-

tive et qui s'allonge quand on l'isole ; c'est l'écorce qui est en pression négative

et qui se raccourcit quand on la sépare. Si l'on fend la racine dans cette région,

les parties se couibent en dehors. La flexion est plus forte avec les racines aé-

riennes qu'avec les racines terrestres.

Quand la racine produit dans son sein des tissus secondaires, il s'y développe

en outre une tension transversale de plus en plus considérable; nous en traite-

rons plus loin à propos de la tige.

Fonctions internes principales de la racine. — La racine fixe la plante au

sol. Elle absorbe dans le sol l'eau et les substances dissoutes. Elle conduit ce

liquide du lieu d'absorption jusqu'à la tige où elle est insérée; en même temps

elle ramène de la tige jusqu'à son extrémité en voie de croissance les substances

plastiques qui sont le résultat de l'assimilation. Fixer, absorber et conduire,

telles sont les trois fonctions principales de la racine.

La première a été étudiée (p. 241) pour tout ce qui concerne l'aspect extérieur

du phénomène. Pour ce qui dépend de la structure, il suffira de remarquer que

c'est au stéréome de la racine que le rôle de supporter l'édifice aérien de la

plante est principalement dévolu. Plus il est développé, toutes choses égales d'ail-

leurs, plus le pouvoir fixateur de la racine est grand. Grâce aux formations

secondaires qui, chez les Dicotylédones et les Gymnospermes arborescentes, ajou-

tent sans cesse de nouveaux stéréides aux anciens, l'appareil de soutien croit en

force à mesure que le développement et la ramification de la tige augmentent la

charge qu'il a à supporter.

La seconde fonction a pour siège l'assise pilifére dont les cellules, à l'effet

d'augmenter la surface absorbante, se prolongent ordinairement en poils ; c'est

une fonction externe, et à ce titre elle a été étudiée (p. 250) avec assez de détails

pour qu'il n'y ait pas à y revenir. La troisième est une fonction tout interne, et

c'est ici le lieu de l'examiner.

Transport vers la tige dn liquide absorbé par la racine. — Une fois mtro-

duit dans les cellules de l'assise pilifére, le liquide du sol traverse horizontale-

ment par osmose et diffusion d'abord l'écorce externe, puis l'écorce interne avec

l'endoderme, puis l'assise périphérique du cylindre central et arrive enfin à l'ap-

pareil conducteur. Il pénètre dans les faisceaux ligneux, dont les vaisseaux le

conduisent du sommet de la racine vers sa base, jusqu'à son insertion sur la tige.

Les faisceaux ligneux primaires, auxquels s'adjoignent plus tard, chez les Dico-

tylédones et les Gymnospermes, les vaisseaux de la portion ligneuse des faisceaux

ou de l'anneau libéroligneux secondaires, sont les voies, et les voies exclusives,

du courant ascendant. On le prouve de diverses manières.

On coupe à une certaine distance de sa pointe une racine assez grosse, mais

dépourvue de tissus secondaires. A partir de la section, on enlève l'écorce, on

évide le cylindre central, et l'on entaille le manchon qui reste, à l'endioit de
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chaque faisceau libérien, de manière à isoler les faisceaux ligneux. Cela fait, si

l'on plonge dans l'eau la région réduite à ces filets, la tige feuillée attenante à

la racine se conserve fraîche. Elle se fane, au contraire, si, dans la racine plon-

gée dans l'eau par son extrémité intacte, on pratique à travers l'éeorce avec une

aiguille coupante la section de tous les faisceaux ligneux; l'éeorce, le paren-

chyme et les faisceaux libériens, demeurés intacts, ne servent donc pas au

transport. On peut encore couper vers son extrémité une racine attenant à une

tige feuillée en voie de transpiration active, et plonger la section dans une

dissolution colorée, dans la fuchsine par exemple. Après quelques heures, si

l'on pratique des sections à diverses hauteurs dans cette racine, on voit que le

liquide coloré remplit les vaisseaux et y est tout d'abord exclusivement loca-

lisé. Les parois lignifiées des vaisseaux se colorent fortement ; lécorce, le paren-

chyme conjonclif central, les faisceaux libériens demeurent incolores (1).

Sous quelle impulsion le liquide, une fois introduit dans les vaisseaux, les

parcourt-il ainsi dans toute leur longueur? Il faut se rappeler que les phéno-

mènes osmotiques dont l'assise pilifére et les autres assises de l'éeorce sont le

siège pendant l'absorption, joints à la forte turgescence qui en résulte, dévelop-

pent une pression qui foule le liquide dans les vaisseaux. Impossible vers la

pointe, où les vaisseaux viennent se fermer dans le méristème, le mouvement du

liquide, sous l'influence de cette poussée, ne peut se produire que vers la base du

membre. Il est facile de mettre en évidence l'existence de celte poussée et d'en

mesurer la force (2). On choisira des plantes douées d'un puissant système de

racines et de faisceaux ligneux bien développés, par exemple : parmi les végé-

taux ligneux, le Bouleau, l'Érable, la Vigne, et panni les plantes herbacées, le

Orand-Soleil, le Dahlia, le llicin, la Courge, le Maïs, etc.

Après le coucher du soleil, on tranche au ras du sol la tige de la plante; on

déterre le pivot de la racine sur une étendue de quelques centimètres et Ton y

adapte un tube de verre avec un manchon de caoutchouc. Bientôt l'eau commence

à sortir parla section, monte dans le tube et s'y élève de plus en plus haut; si le

sol est maintenu humide et chaud, l'écoulement continue pendant six à dix

jours. Dans les premiers jours, il devient de plus en plus abondant, atteint un

maximum, puis va diminuant et enfin s'arrête tout à fait, en même temps que la

racine s'altère et pourrit. Pendant le temps de l'écoulement, si l'on essuie à plu-

sieurs reprises la section avec du papier buvard, on voit nettement que l'eau

ne perle qu'au-dessus des faisceaux ligneux s'il s'agit d'une Monocotylédone ou

d'une Cryptogame vasculaire, à la fois au-dessus des faisceaux ligneux primaires

et de la portion ligneuse des faisceaux libéroligneux secondaii'es, s'il s'agit d'une

Dicotylédone. C'est surtout par les ouvertures des larges vaisseaux qu'elle s'é-

chappe. L'eau ainsi expulsée a bien été, d'ailleurs, absorbée à mesure dans le sol

par les poils absorbants qui couvent les radicelles ; elle ne provient pas seule-

ment de la provision contenue auparavant dans le corps de la racine. On en a la

preuve directe en remarquant que la quantité d'eau fournie par la section, dans

l'espace de quelques jours, atteint plusieurs fois le volume de la racine.

1. Ph. Van Tieghem : Mémoire sur la racine (loc. cit., p. 118, 179, '277, 1S71).

2. Haies : Stalical Essotjx, p. 109 et 115, 1751. — Hofmeister : Flora, 186^2. — Sachs:

Physiologie vrgétale, 1SG8. — l'I'etter : P/lamciiplnjsiologic, p. 119, 1881.
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En été, l'eau expulsée dans ces conditions par les plantes annuelles ne tient en

dissolution que des traces de matières organiques; on y décèle facilement, au

contraire, la présence de principes minéraux, notamment des nitrates, des

sulfates, des phosphates, des chlorures, etc., de chaux, de potasse, de magné-

sie, etc.: toutes substances que la plante tire directement du sol. Au printemps,

au contraire, l'eau qui s'écoule d'une jikuite ligneuse, d'un Bouleau, par exemple,

ou d'un Érable, contient aussi une notable proportion de sucre et de matières

albuminoïdes. Elle a absorbé ces substances dans les cellules du parenchyme

du bois et des rayons, où elles s'étaient mises en réserve pendant l'iiiver.

Si Ion ajuste à la racine un manomètre de forme appropriée (fig. 475), on

voit que, môme dans des végétaux de petite taille et où l'appareil ligneux n'est

pas très développé, l'eau continue de s'échapper sous une

pression de plusieurs centimètres de mercure. Ainsi la

pression s'élève : dans le Haricot à 159'""% dans l'Ortie

à 554""", dans la Digitale à 461™"'. Dans ceitaines plantes

ligneuses, comme la Vigne, cette pression peut atteindre

et dépasser une atmosphère. Seulement, on ne mesure ainsi

que la pression que le liquide peut vaincre encore, une

fois qu'il est arrivé à la base de la tige. Or il est évident

qu'en parcourant la racine dans toute sa longueur il a

déjà surmonté d'innombrables obstacles dont la grandeur

est inconnue.

Pour évaluer la quantité d'eau écoulée, on peut donner

au tube ajusté à la racine la forme d'une étroite burette

graduée, et si l'écoulement est assez abondant, lire d'heure

en heure le nombre de centimètres cubes de la colonne.

Mais par ce procédé, la pression exercée sur la section va

sans cesse en croissant, ce qui change à tout instant les

conditions du phénomène. Pour éviter cette variation de

pression, on ajuste à la racine un tube dont la forme est

représentée dans la figure 475, R; au lieu du manomètre,

on fixe à la tubulure latérale un tube fin recourbé vers

r'ia°"ra'cïe''dé't?rr2
^^ ^^'^ ^^ ^"^ couduit dans uuc burette graduée. Si tous

un tube de verre R, les tubcs de verrc sout remplis d'eau au début, il ne

S'^T^C"eH^ 'o'n
tombera dans la burette qu'autant de gouttes qu'il en sera

adapte avec un bouchon sorti par la scctiou, et la prossiou restera constante. En
k un tube recourbé r.

, i i i i i i • i

On remplit d'eau le tube prolongeant le tube descendant jusqu au niveau de la

n, on le ferme par un ggdion de la raciue, l'écoulement a lieu sous une pression
bouchon /i, puis on verse ,. . . , ,

du mercure dans le tube mille. Par Cette disposition, 1 OU s'assure que l'intensité
r. La différence de ni-

| l'écoulement su])it dcs oscillatious de jour en jour, aux
veau q q' mesure la

_ .

poussée de la racine diverses périodes d'une même journée, et même d'heure
*^^^'^''

en heure. Les causes de ces oscillations, dues évidem-

ment à des variations correspondantes dans l'activité des racines, sont encore

ignorées.

Quand la racine est attachée à la base de la tige, le courant d'eau s'y déplace de

la même manière et sous l'influence exclusive de la même poussée osmotique

I''ig. 473. — Appareil pour
mesurer la force avec

laquelle l'eau absorbée

par la racine s'échappe

par la seclion du pivot
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de bas en haut, toutes les fois que la consommation d'eau par la transpiration

des parties aériennes ne dépasse pas le débit fourni par l'absorption osmotique

des radicelles. Mais si la transpiration est plus forte que l'absorption, les

choses se passent autrement. Coupons au ras du sol la racine d'une plante

exposée au soleil, à l'heure de sa plus active transpiration, et ajustons comme

plus haut un tube vertical au tronçon. Rien ne sort et, si l'on verse de l'eau dans

le tube de verre, celte eau est aussitôt aspirée par la surface de section. En fixant

un manomètre au pivot, on voit que la pression dans les vaisseaux ligneux est

négative, inférieure à la pression atmosphérique. 11 est évident que le tissu li-

gneux de la racine a été épuisé par la transpiration antérieure à l'opération; il

est pauvre en eau. 11 faut alors attendre quelques heures pour voir perler le li-

quide sur la section et le phénomène suivre ensuite son cours normal. Dans une

plante en pleine transpiration, le liquide des vaisseaux est donc soumis à deux

impulsions de même sens, à la poussée de bas en haut due à l'osmose des poils

radicaux et à l'appel de bas en haut dû à la transpiration des feuilles. C'est le

concours de ces deux forces qui fait parcourir au liquide le chemin qui l'amène

à la tige. Sous l'influence de cet appel d'en haut et de la diminution de pres-

sion qui en résulte dans les vaisseaux, la colonne liquide de ces derniers s'in-

terrompt par des index d'air, et c'est un mélange de bulles d'air et d'index li-

quides qui s'y trouve renfermé au moment des fortes transpirations. Nous aurons

à revenir sur cette question au sujet de la tige.

Chemin faisant, les cellules voisines des vaisseaux en soutirent par osmose l'eau

et les substances dissoutes dont elles ont besoin. Sur le grand courant s'insèrent

donc un grand nombre de petits courants dérivés, et c'est la raison d'être de la

sculpture des vaisseaux d'assurer par les places minces le passage latéral des

liquides, en même temps que leur soutien et le maintien de leur calibre malgré

la turgescence des cellules voisines sont obtenus par les places épaissies.

Transport vers le sommet de la racine des substances plastiques venues

de la tige. — Les substauces plastiques produites par l'assimilation dont les

feuilles sont le siège essentiel sont amenées de la tige dans la racine, et chemi-

nent ensuite dans toute la longueur de ce membre et de ses ramifications, à

l'intérieur des tubes criblés renfermés exclusivement dans les faisceaux libériens

chez les Cryptogames vasculaires et les Monocotylédones, à la fois dans les fais-

ceaux libériens primaires et dans la moitié libérienne des faisceaux libéroligneux

secondaires dans les Dicotylédones et les Gymnospermes. Ces substances parvien-

nent ainsi jusqu'à la pointe extrême des radicelles, dans le méristérae, et jus-

qu'aux cellules mères dont elles alimentent la croissance et le cloisonnement.

L'impulsion qui déplace les substances plastiques dans les tubes criblés n'est

autre que l'appel déterminé par la consommation au lieu d'emploi. Il n'y a pas

ici de poussée, com.me pour le liquide absorbé dans le sol.

Résumé. — En résumé, tant que la racine conserve sa structure primaire, le

transport y a lieu par deux séries de courants rectilignes inverses et régulière-

ment alternes : les uns dirigés du sommet à la base, dans les faisceaux ligneux,

où se déplace rapidement un liquide clair chargé surtout de matières miné-

rales; les autres dirigés de la base au sommet, dans les faisceaux libériens, où

glisse lentement une matière pâteuse. Plus tard, quand l'organisation secondaire
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sY'ljililit et se développe, les courants descendiinls ne font que grossir sur place

par adjonction de nouveaux lubes criblés. Les courants ascendants demeurent

sans cliangenient dans leur position priiiiilive ; mais il s'en constitue de nouveaux

sur la lace interne des cornants descendanls et en superposition avec eux. Ceux-ci

ne tardent jjas à l'empoiier sur les premiers et grossissent ensuile de plus en

plus par adjonction de nouveaux vaisseaux. Enfin dans quelques cas, on a vu qu'il

s'étal)lit de nouveaux courants doubles, ascendants et descendants, dans l'écorce

secondaire (Cbénopodées, Nyctaginées, Convolvulacées, etc.).

Fonctions internes accessoires de la racine. — Outre CeS fonctions prin-

cipales de lixer, absorber et conduire, la racine en remplit parfois accidentelle-

ment un certain nombre d'autres qui ont déjà été signalées (p. 257). Elle assimile

le carbone, lorsque son écorce contient de la cliloropliylle, ce qui ariive fré-

quemment quand elle ci'oit à la lumière, dans l'air (Aroïdées, Orchidées, etc.) ou

dans l'eau {Lemna, Azolla, etc.). Elle met en réserve les produits de l'assimila-

tion (amidon, inuline, sucre, etc ), quand elle se renfle en tubercule, soit dans

sa structure primaire (p. 698), soit par suite d'une production considérable de

tissus secondaires (p. 720). Elle élimine certaines substances, qui s'accumulent

dans les diverses formes de son appareil sécréteur. Elle sert de ilotteur en déve-

loppant son écorce primaire en une épaisse couche de parenchyme étoile rempli

d'air [Jussiœa), etc..

CHAPITRE IV

LA TIGE

La morphologie et la physiologie externes de la tige ont été traitées au cha-

pitre IV du livre P"" (p. 258 et p. 294). Il reste à étudier la morphologie interne,

c'est-à-dire la structure de ce meiubre, et sa physiologie interne.

SECTION I

STRUCTURE DE LA TIGE.

Établissons d'abord la structure de la tige à celte distance du sommet où le

méristéme primitif vient d'achever sa différenciation, c'est-à-dire sa structure

primaire. Nous remonterons ensuite vers son extrémité pour chercher l'origine

de cette structure primaire, puis nous redescendrons vers sa base pour constater

les changements qui s'y introduisent par les progrès de l'âge et qui caractérisent

sa structure secondaire. Enfin, nous étudierons counuent les racines prennent

naissance à l'intérieur de la tige et comment se raccordent les divers appareils

qui composent ces deux membres.
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Structure primaire de la tige (i).

Dans tout ce qui va suivre nous aurons exclusivement en vue la tige des

plantes vasculaires et surtout celle des Phanérogames; à la fin du paragraphe

nous dirons comment la structure se

simplifie dans les Muscinées,

Lorsqu'elle a terminé la différencia-

tion progressive de son méristème, la

jeune tige, considérée au milieu d'un

entre-nœud quelconque, se montre com-

posée d'un épiderme muni de stomates,

entourant une écorce mince, laquelle à

son tour enveloppe un large ci/Iindre

central (fig. 474). L'existence d'un épi-

derme et les proportions inverses de

l'écorce et du cylindre central distin-

guent déjà la tige de la racine.

Épidémie de la tige. — L'épiderme

a été étudié avec assez de détails (p. 621)

pour qu'il soit inutile d'y revenir ici.

Écorce de la tige. — L'écorcc est

un parenchyme formé de larges cellules

à parois minces, de forme polyédrique,

irrégulièrement disposées, laissant en-

tre elles de petits méats, contenant sou-

vent de la chlorophylle et des grains

d'amidon. Ce tissu présente les mêmes caractères dans toute son épaisseur ;
on

n'y observe pas d'ordinaire cette zone interne, formée de cellules disposées à la

fois en séries rayonnantes et en cercles concentriques, qui est si fréquente

dans la racine. L'assise la plus interne n'en offre pas moins tous les caractères

assignés à l'endoderme. Les cellules de cet endoderme contiennent souvent une

grande quantité de grains d'amidon, alors même que le reste de l'écorce n en

renferme pas.

C:^Iindre central de la tige. — Le cylindre central commence par une assise

de cellules alternes avec celles de l'endoderme, dont la membrane mince et sans

plissements n'est pas subérifiée; c'est l'assise périphérique de ce cylindre.

Contre cette assise sont adossés en cercle un certain nombre de faisceaux à sec-

tion ovale, séparés latéralement par un parenchyme à parois minces qui remplit

1. De Bary ; Vergleichende Anatomie, p. 205, 1877, avec indication des nombreux travaux

antérieurs, notamment : Mohl (1N51 et 1835), Meneghini (185fy). Unger (18.W). Xageli (1858),

Schacht (1859), Sanio (1805), Van Tieghem (1800), Trocul (1869), Gris (1871), Dippel (1872),

Russow (1872 et 1875), Schwendener (1874), etc. — Yesque : Anntomic comparée de l'écorce

(Ann. des se nat., 6= série. H, p. 82, 1876). — Falkenberg : Yergh-ich. Untersuc/ningen ûber deii

Bail der Moiwcoltjledoiien, Stuttgart. 187G. — Guillaud : Recherches sur lanalomie coiii]iarée de.

la lige des Moiwcotiilédones (Ann. des se. nat., ô-^ série, V, 1878). — Bertrand : Théorie du

faisceau (Bulletin scient, du Kord, 1, 1880). — Je tiens compte aussi d'observations personnelles

inédites.

Fig. 474.'— Portion d'une section transversale de

la tige souteiraine du Mniaiillieiiiinn bifolhim.

ep, épiderme ; ;)c, écorce dont la zone externe est

collenctiymateuse sans méats; np, endoderme à

cellules épaissies en fer à cheval. Sous l'endoderme

s'étend l'assise périphérique du cylindre contrai,

double dans celte plante; Iv. faisceaux libéro-

ligneux ;;>»(, parenchyme conjonctif central s'en-

fonçant entre les faisceaux en forme de rayons.
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aussi loiite la légion ceiilialc et dont l'assise péripliorique n'est en somme que

la rangée la plus externe. La région centrale de ce parenchyme, limitée en dehors

par la circonférence inscrite aux bo-rds internes des faisceaux, où les cellules

sont plus larges et laissent entre elles de plus grands méats, est la moelle; on

nonnne /•rt/yo«sî»<'V/?///aî/'es les prolongements rayonnants qui séparent hiléralemont

les faisceaux et qui se réunissent en dehors d'eux par l'assise périphérique.

Moelle, rayons médullaires, assise périphérique, ne sont que les diverses parties

d'un seul et même tissu, qui est le parenchyme conjonctif central.

Les faisceaux sont d'une seule sorte, tous pareils. Chacun d'eux se compose

d'une moitié externe plus large et moins épaisse suivant le rayon, qui est un
faisceau libérien, et d'une moitié plus étroite et plus étendue suivant le rayon,

([ui est un faisceau ligneux. En un mot, ce sont autant de faisceaux libéroligneux

collatéraux.

Le liJH'i' du faisceau est formé de tubes criblés diversement mélangés à des

cellules de parenchyme. Les tubes externes sont plus étroits; ceux qui suivent

sont plus larges, bordés de petites cellules annexes (p. 005) et séparés çà et là par

des cellules plus grandes. Enfin le liber se termine en dedans par une rangée

de ces dernières cellules. Le développement de ces divers éléments libériens est

centripète.

Le bois commence au bord interne par des vaisseaux fort étroits, toujours fer-

més, annelés, spirales ou réticulés, entourés et entremêlés de cellules de paren-

chyme. Puis viennent des vaisseaux de plus en plus larges, à mesure qu'on pro-

gresse vers l'extérieur, le plus souvent rayés, scalariformes, réticulés et ponctués;

les plus larges sont souvent ouverts. Ils sont d'habitude entourés par une bordure

de cellules plates, etdiversement entremêlés de parenchyme. Le développement de

ces divers éléments ligneux est centrifuge.

Appareils eonstitutiTs et symétrie de structure de la tige. — L appareil

tégumentaire de la jeune lige est constitué par l'épiderme et par l'endoderme ;

l'appareil conducteur, par les faisceaux libéroligneux; l'appareil conjonctif, à la

fois par le parenchyme cortical, qui relie l'épiderme à l'endoderme, et par le

parenchyme central, qui relie les faisceaux entre eux et à l'endoderme. L'ap-

pareil aérifére comprend l'ensemble des méats et lacunes del'écorce et du paren-

chyme central. On étudiera plus loin la disposition du stéréome et de l'appareil

sécréteur. Ces divers appareils, et notamment l'appareil conducteur, où le

nombre des faisceaux ne descend pas au-dessous de deux, sont symétriques par

rapport à l'axe de croissance. Il en résulte que la structure de la tige est, dans

sa totalité, symétrique par rapport à cet axe.

Quand les feuilles sont verticillées, cette symétrie se retrouve à toute hauteur,

aussi bien au voisinage des nœuds et aux nœuds mêmes, qu'au milieu des entre-

nœuds. 11 n'en est pas de même quand les feuilles sont isolées, parce qu'à chaque

nœud la tige s'appauvrit du cùté de la feuille ef met ensuite quelque temps à

réparer sa perte. Mais la symétrie se retrouve, si l'on s'affranchit de la perturba-

tion apportée par les feuilles en considérant la lige dans une région où elle

possède soit des entre-nœuds très longs, soit des feuilles assez petites jjour que

leur influence perturbatrice puisse être négligée (pédicelles floraux, etc.).

Distinction de la tige et «le la racine. — On voit qu'entre la structure pri-
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maire de la racine et celle de la tige, il y a des ressemblances; on retrouve, en

effet, dans la seconde les divers tissus de la première, avec la même symétrie.

Mais il y a des différences aussi, parmi lesquelles deux surtout sont importantes :

l'une superficielle, l'autre profonde. La tige a un épidémie; la racine lïen a pas.

La tige a ses faisceaux libériens et ligneux intimement superposés suivant le

rayon eji ftùsceaux doubles, libéroligneux, et le bois y est centrifuge. La racine

a ses faisceaux simples, libériens et ligneux, séparés et alternes côte à côte, et le

bois y est centripète.

Course longitudinale des faisceaux A la périphérie du ceindre cen-

tral (1). — A la pèripliérie du cylindre central, les faisceaux libéroligneux cou-

rent tantôt parallèlement à l'axe, tantôt plus ou moins obliquement; aux nœuds,

ils s'unissent d'ordinaire tous ensemble par des anastomoses. Abstraction faite

de ces petites brancbes d'anastomose transverse, quand on suit les faisceaux de

bas en haut sur une assez grande longueur, on voit, à chaque nœud, certains

d'entre eux se ramifier latéralement en sympode et envoyer leurs branches dans

les feuilles. Quelquefois ces branches traversent aussitôt l'écorce horizontale-

ment et entrent dans la feuille au nœud même où elles se sont formées; elles ne

séjournent pas dans le cylindre central. Le plus souvent, au contraire, elles

demeurent tout d'abord dans le cylindre, intercalées aux faisceaux qui les ont

produites, et c'est seulement après un parcours d'un ou de plusieurs entre-nœuds

qu'elles s'incurvent dans les feuilles. Le nombre des entre-nœuds ainsi traversés

varie d'une plante à l'autre et dans une même tige suivant la région considérée,

mais demeure constant dans une même région. Dans le piemier cas, la tige ne

renferme dans son cylindre central qu'une seule sorte de faisceaux, qui lui ap-

partiennent en propre, qui sont caulinaires. Dans le second, elle contient, inter-

calés aux précédents, un certain nombre de faisceaux destinés aux feuilles et qui

s'y rendent plus ou moins tard sans se ramifier, qui sont foliaires. Les pre-

miers, qui, en se ramifiant en sympode, semblent réparer les seconds à mesure

qu'ils sortent du cylindre, sont dits aussi réparateurs ; vers le sommet, soit que la

tige continue ou qu'elle ait épuisé sa croissance terminale, ils envoient leurs

extrémités dans les dernières feuilles.

Si, à partir de l'une de ces dernières feuilles, on suit en descendant la marche
d'un faisceau, on le voit traverser l'écorce, entrer dans le cylindre, longer sa

périphérie et venir, après un certain nombre d'entre-nœuds, s'unir latéralement

avec un faisceau provenant d'une feuille plus âgée. Si ce dernier a déjà, avant

cette union, traversé dans le cylindre un ou plusieurs entre-nœuds, on y distin-

guera désormais deux parties : l'une, située au-dessous du point d'attache, con-

stitue un article du sympode caulinaire; l'autre, située au-dessus de ce point,

n'est autre chose que la branche foliaire. Si, au contraire, la réunion a lieu au

point même où le faisceau de la feuille plus âgée pénètre dans le cylindre central,

€e dernier constitue dans toute sa longueur un article du sympode caulinaire ; il

n'y a pas de faisceau foliaire.

Suivant que l'on décrit la marche des faisceaux de bas en haut ou de haut en

bas, on est donc amené à se servir d'un langage différent, à parler par exemple de

ramification progressive dans le premier cas, de réunion progressive dans le se-

(I) Lestiboudois (1848), Nâgeli (1S58), Hanstein (1859), Geyler (1867), Kamienski (1876).
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cond. II est nocossairo que l'élève se familiarise avec ces deux modes d'exposition;

aussi est-ce à dessein que, dans ce qui va suivre, nous les emploierons tour à tour.

Chaque feuille reçoit quelquefois de la tige un seul faisceau; souvent elle en

prend |)Iusieurs : trois, cinq ou davantage. Ce nombre varie d'une plante à l'autre

et dans une même tige suivant la région considérée; mais il se maintient assez

constant dans une même région. Quand les faisceaux foliaires séjournent dans le

cylindre central, l'ensemble de ceux qui sont destinés à la même feuille constitue

à l'intérieur du cylindre ce qu'on peut appeler la trace de cette feuille; il y a

donc des traces foliaires simples, unifasciculées, et des traces foliaires complexes,

plurifasciculées. Quand, au contraire, les faisceaux foliaires s'échappent immé-
diatement du cylindre centi-al, les feuilles n'ont naturellement pas de traces dans

la tige. Dans le premier cas tout au moins, il est clair qu'il y a une relation

déterminée entre le nombre et la disposition des faisceaux dans le cylindre et

l'arrangement des feuilles à la surface. Quand les traces foliaires sont verticales,

distinctes et contiguës, la disposition des faisceaux sur la section transversale de

la tige n'est même pas autre chose que la projection horizontale de la disposition

des feuilles. Mais le plus souvent la relation est plus indirecte et plus compli-

quée, parce que la course des faisceaux est oblique, parce que les traces sont

séparées l'une de l'auti'e par des synipodes, enfin parce qu'elles enchevêtrent

lune dans l'autre leurs faisceaux quand elles en ont plusieurs. Dans le second

cas aussi, il existe une relation plus ou moins directe entre la disposition des

faisceaux exclusivement caulinaires et l'arrangement extérieur des feuilles.

Quelque!!» exemples pour l'étude de la course des faisceaux. — Pour faire

comprendre à la fois la marche des faisceaux dans la tige et la

relation de leur course longitudinale avec l'arrangement des

feuilles, ce qui est l'un des sujets les plus importants de l'ana-

tomie, représentons-la sur la surf;\ce du cylindre central déve-

loppé et, pour fixer les idées, prenons quelques exemples.

1" Trace foliaire unifascicuiêe. — Considérons d'abord le

J j I

I
cas le plus simple, celui où la feuille ne prend qu'un seul fais-

ceau, ce qui peut avoir lieu de deux manières : avec feuilles

isolées, avec feuilles verticillées.

a. Feuilles isolées. — La figure i75 représente la marche des

fiiisceaux à la surface du cylindre central développé, dans le

Saiiiolus littoralis; les feuilles y sont isolées suivant- à gauche.

La tige contient quatre faisceaux verticaux, alternesavec les

quatre séries de feuilles, ramifiés en sympode vers la droite.

A chatjue nœud, le sympode de gauche émet une branche sur son

flanc droit, pour réparer celle qui vient de sortir et dans le pro-
Course longemsiit de laquelle elle se place exactement. Cette branche

des faisceaux dans ° ^ '

la tige du Samo- séjoume pendant quatre entre-nœuds, puis s'échappe dans la

mL^Kaniiél^sklr'
Veuille supei'posée à la première. 11 en résulte qu'à tout niveau

la section transversale de la tige contient huit faisceaux : quatre

caulinaires et quatre foliaires alternes. Au lieu de monter, si l'on descend à

partir du sommet de la tige, on voit le faisceau de chacune des quatre feuilles

les plus jeunes 1,2,5,4 descendre d'abord verticalement l'espace de quatre entre-
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nœuds jusqu'au-dessus de la feuille sous-jacente ; là, il s'incline à gauche, des-

cend encore quatre entre-nœuds, puis s'unit latéralement au faisceau de la feuille

sous-jacente au point où celui-ci, après avoir parcouru quatre entre-nœuds,

s'incurve à gauche. Chaque faisceau descendant d'une feuille parcourt donc en

tout huit entre-nœuds : quatre comme foliaire et quatre comme caulinaire.

C'est ainsi que les quatre sympodes se forment d'abord, puis vont s'allongeant

à mesure que de nouvelles feuilles s'épanouissent au-dessus des anciennes.

La figure 476 représente la marche des faisceaux dans la tige des Iberis amara,

Arabis albida, Jasminum fruticans, Sarothamnm scoparius, etc. Les feuilles sont

isolées suivant -^ à droite. 11 y a cinq faisceaux caulinaires obliques, qui s'élè-

vent vers la gauche en forme d'hélice ondulée ou de sinusoïde, et qui se rami-

fient en sympode du côté droit. A chaque nœud, le faisceau de droite, au mo-

Fig. 476. — Course des faisceaux dans la

lige de Vlbei'is amara (d'après Nâgeli).

Fig. 177.— Course des faisceaux dans la tige

de VOsmunda rcgnlis (d'après de Bary).

ment où de convexe il devient concave, détache sur son flanc droit une branche

qui monte en ondulant le long de huit entre-nœuds avant de s'échapper dans

une feuille. Il en résulte que la section transversale de la tige contient à toute

hauteur treize faisceaux : cinq caulinaires et huit foliaires. Au lieu de monter, si

l'on descend à partir d'une certaine feuille, de la feuille ^5, par exemple, on

voit le faisceau s'infléchir vers la droite, puis vers la gauche, puis de nouveau

vers la droite en passant au-dessus de la feuille sous-jacente 10, pour s'unir

aussitôt, après un parcours de treize entre-nœuds, au flanc gauche du faisceau

qui descend de la feuille 18 au point où celui-ci, après avoir traversé huit entre-

nœuds, exécute sa seconde flexion vers la droite. Le faisceau parcourt donc

en tout treize entre-nœuds : huit comme foliaire, cinq comme caulinaire. Ce

sont ces ajustements successifs des faisceaux les uns sur les autres, à mesure

que de nouvelles feuilles se forment, qui produisent et allongent de plus en
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plus les synipodcs. On voit aussi que ciiacun des sympodes héliçoïdes anti-

dromes éniel, tous les cinq entre-nœuds, une branche eu divergence -'^ ; au bout

de soixante-cinq entre-nœuds, il se trouve donc avoir accompli le lourde la tige.

La môme disposition ~3 P^ut se trouver réalisée avec une course de faisceaux

différente, connue le montre la figure 477, ijui s'applique iiVOsnuinda regalis, et au

Cryptomeria japonica. Ici il y a huit sympodes homodromes en forme d'hélice

ondulée; tous les huit entre-nœuds, ils émettent une branche en divergence ^
(pii séjourne dans la tige pendant cinq entre-iueuds ; après cent quatre entre-

nœuds, ils se trouvent donc avoir fait le tour de la tige dans le même sens que

la spirale des feuilles. En d'autres termes, le faisceau qui descend de la feuille

25, par exemple, après avoir parcouru verticalement treize entre-nœuds, parvenu

au-dessus de la feuille sous-jacente dO, au lieu de s'incurver à droite pour

s'unir au faisceau qui descend de la feuille 18, comme dans le cas précédent, s'in-

curve à gauche pour s'unir au faisceau qui descend de la feuille 15, après que

celui-ci a traversé cinq entre-nœuds : c'est toute la différence. Il en résulte

qu'ici le faisceau est foliaire pendant cinq entre-nœuds, caulinaire pendant huit

entre-nœuds.

D'une façon générale, une disposition isolée quelconque avec divergence ^ peut

être réalisée de deux manières, pour ainsi dire complémentaires, au moyen de

sympodes flexueux enroulés en hélice, en d'autres termes au moyen de faisceaux

qui descendent n entre-nœuds avant de s'unir vers la droite ou vers la gauche

au faisceau d'une feuille plus ancienne. Si l'union s'opère dans le sens de la

spirale des feuilles, c'est-à-dire dans le sens des divergences comptées suivant

le plus court chemin, les sympodes sontantidromes; si elle a lieu en sens inverse,

ils sont homodromes. Peut-être conviendrait-il de compter dans tous les cas les

divergences, de fixer dans tous les cas le sens de la spirale des feuilles, chose

arbitraire, suivant le sens d'enroulement des sympodes, chose réelle; d'une

feuille à l'autre on prendait alors tantôt le plus court,

tantôt le plus long chemin. Ainsi, dans les exemples pré-

cédents, la disposition serait ^ à gauche pour le Jasmin

et le Genêt, -^ à droite pour l'Osmonde.

La figure 478 représente la marche des faisceaux à la

surface du cylindre central du Priniula spectabilis ; c'est

une disposition différente des deux précédentes. Les feuilles

y sont disposées suivant | à gauche. Les sympodes, au nom-

bre de sept, ondulent en forme de sinusoïde autoui- de la

verticale en contrariant leurs courbures ; ils se rencontrent

et se soudent par leurs convexités, au-dessous de chaque
Fig. 478. — Couise des iais- p .,, , ,. , i. . j n • i.

ceaux dans la tige du Pri- icuiUe, a uue distauce d uu eutre-uœud. 11 en resuite un
vuda spectabilis (d'après réseau à maiUcs en forme de parallélogramme, dont les
Kamienski).

. ,,•,.• , i .

petits cotes traversent obliquement trois entre-nœuds et

les grands cinq. De chaque point de soudure s'échappe une branche qui, tra-

versant l'entre-nœud supérieur, pénètre dans la feuille. Toute section trans-

versale de la tige contient huit faisceaux : sept caulinaires et un seul foliaire.

La figure 479 représente la même course, mais avec des feuilles disposées sui-

vant ï^ à droite, dans VAndrosace septentrionalis. Il y a douze faisceaux cauli-
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naires en sinusoïdes inverses, soudés par leurs convexités en un réseau à mailles

parallélogramniiques, le petit côté traversant cinq entre-nœuds, le grand, huit. La

section transversale contient treize faisceaux : douze

caulinaireset un seul foliaire.

En résumé, quand les feuilles sont isolées, la

course des faisceaux peut affecter trois modes,

suivant que les sympodes sont : 1° isolés et verti-

caux; 2" isolés et enroulés en hélices onduleuses;

5" disposés en sinusoïdes verticales et soudés en

réseau aux points de ramification. Ces trois dis-

positions se retrouvent aussi dans le cas des feuilles

verticillées.

b. Feuilles verticillées. — La figure 480 donne

la marche des faisceaux dans la tige du Thuia,

où les feuilles sont opposées en croix. Il y a

quatre sympodes isolés, en forme de sinusoïdes

verticales contrariant leurs courbures. A chaque convexité se détache, du côté

gauche, une branche qui ne parcourt qu'un entre-nœud avant de se rendre dans

Fig. 479. — Course des faisceaux
dans la tige de l'Aiidrosace sep-
tenlriniialis. Dans Ja partie infé-

rieure, les faisceaux sont réunis
' par des tissus secondaires (d'après

Karaienski).

Fig. 480. — Course des

faisceaux dans la tige

du Thuia plkata
(d'après Geyler).

Fig. 481. — Course des

faisceaux dans la tige

du Lysimachia viilga-

7(s (d'après Kamienslii).

Fig. 482. — Course des fais-

ceaux dans la tige ^Ce-
raslium frigidum (d'après

Nâgeii).

une feuille. Il en résulte que les feuilles sont disposées en paires alternes,

et que la section transversale contient toujours six faisceaux : quatre caulinaires

et deux foliaires.

Une disposition différente est offerte par la figure 481, qui s'applique au Lysi-

machia vîilgaris. Les feuilles y sont verticillées par quatre. Dans chaque entre-

nœud, il y a huit faisceaux : quatre foliaires destinés au verticille suivant et

quatre caulinaires alternes. Au-dessus du nœud, chacun de ces derniers se tri-

furque : la branche médiane est le foliaire du nœud suivant; les deux branches

latérales s'unissent deux par deux en un faisceau unique intercalé aux précédents.

Il en résulte un réseau, dont les mailles en forme d'hexagones alternes ont la

longueur d'un entre-nœud. Du sommet inférieur de chaque hexagone part le

faisceau qui parcourt la maille pour se rendre à la feuille au voisinage du som-

VA.>' TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 47
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met suivant. La même disposition se retrouve : avec six faisceaux dans le Gené-

vrier où les feuilles sont verticillées par trois, avec quatre faisceaux dans le

Callitrh où elles sont opposées en croix.

Une troisième disposition, représentée par la figure 482, se rencontre fréquem-

ment dans les tiges à feuilles opposées (beaucoup de Caryophyllées : Cerastium,

Alsine, Spergula, Dianthus, Silène, etc. ; Fraxinus, Vinca, Apocynum, Phlox,

Calliinn, Eronynuis, \'eronica, GaJiiim, Riibia, etc.). Il y a quatre faisceaux cau-

linaires verticaux, alternes avec les quatre séries de feuilles. Au-dessus de chaque

nœud, tous les quatre émettent du coté des feuilles autant de branches, qui

s'unissent deux par deux. Les deux faisceaux ainsi formés dans le prolongement

de ceux qui viennent de sortir, parcourent ensuite deux entre-nœuds avant de se

rendre dans les deux feuilles superposées. La section transversale contient donc

huit faisceaux : quatre caulinaires et quatre foliaires. Quand on les suit de haut

en bas, on voit chaque foliaire, parvenu dans sa course descendante au-dessus

de la feuille sous-jacente, se diviser en deux branches qui descendent à droite et

à gauche du faisceau de cette feuille, pour s'unir à lui après sa propre bifurca-

tion, c'est-à-dire après un parcours total de quatre entre-nœuds.

2° Trace foliaire piiirifascieulée. — Considérons maintenant le cas plus

compliqué où la trace foliaire comprend plusieurs faisceaux.

La fig. iSû représente la course des faisceaux dans la tige de beaucoup de

r ^

^r\\

/r^

r^V

3 \

/r ^

r
V

Fig. -iSô. — (^luise des faisceaux

dans la tige du &lach\jx niigiisii-

folia (d'après Nâgeli;.

^J

KAÂ

r r^

y^,À^yi-

•^^

w>u

x^

l'ig. 481. — Course des faisceaux dans la tige du Dios-

coren Bntntns: a, b, c, d, faisceaux médians; a' a',

b' b',.... faisceaux latéraux (d'après Nâgeli).

Labiées {Stachys, Nepeta, Melissa, Saturein, etc.). Les feuilles sont opposées en

croix et prennent à la tige chacune deux faisceaux, qui s'unissent en un seul

dans le pétiole. Il y a quatre faisceaux caulinaires, ondulant en sinusoïde autour

de la vei'ticale ; à chaque nœud ils émettent une branche dressée qui se rend aux

feuilles du nœud suivant. La section transversale contient donc huit faisceaux :

quatre caulinaires et quatre foliaires.

La figure 484 montre la disposition des faisceaux dans une tige de Dioscorea

Batatas, où les feuilles sont opposées en croix et entraînent chacune trois fois-

ceaux. On voit qu'au point de vue des faisceaux foliaires médians, les choses s'y
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passent comme dans le Cerastium (fig. 482). La section transversale contient

douze faisceaux : quatre caulinaires et huit foliaires dont quatre médians.

La figure 485 représente, vue en place dans la tige supposée transparente,

la disposition des faisceaux dans la

Clématite, où les feuilles sont égale-

ment opposées en croix et pourvues

chacune de trois faisceaux. Il n'y a

ici que six faisceaux sur la section,

au milieu de l'enlre-nœud : deux

foliaires qui sont les médians des deux

feuilles supérieures, quatre caulinai-

res qui donnent au voisinage même
du nœud les branches pour les fo-

liaires latéraux. La marche est la

^;

A

\/

A

V V

\ \

A

V

\ \

/

Fig. 485. — Course des faisceaux dans la t

iiiatis inlegrifulid : a, faisceau médian
ceaux latéraux (d'après Kâgeli).

du Clc-

, r, fais-

Fig. 486. — Course des faisceaux

dans la tige du Fœnicnlum offi-

cinale ; m, m', m", faisceaux mé-
dians; 1 1, l' V, l" l'', faisceaux mar-
ginaux (d'après Kamienski).

même dans beaucoup d'autres plan-

tes à feuilles opposées et à trace fo-

liaire trifasciculée {Atragene, Urtica,

Lonicera, Acer, Philadelphus, Tage-

tes, Humulus, Centrantlius, Pavia

,

Euphorhia, etc.).

Considérons encore le cas où la feuille prend un plus grand nombre de fais-

ceaux, où sa trace embrasse tout le pourtour du cylindre central, disposition

dont les Ombelliféres, avec leurs feuilles engainantes, nous offrent de nombreux

exemples. La figure 486 montre la course des faisceaux dans la tige du Fenouil,

dont les feuilles distiques prennent chacune sept faisceaux. La tige a douze fais-

ceaux en tout : six caulinaires et six foliaires. Au nœud, le faisceau diamétrale-

ment opposé au médian se trifurque ; les deux branches latérales entrent immé-

diatement dans la feuille avec les cinq autres foliaires ; celle du milieu passe dans

rentre-nœud supérieur où elle constitue le foliaire médian de la feuille sui-
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vante. En même temps, les six caulinaires tonnent chacun une branche; les

trois situés à droite du foliaire médian émettent cette branche à gauche; les

trois situés à gauche l'émettent à droite. Il en résulte que les deux branches

voisines du foliaire médian convergent et s'unissent au-dessus de son point de

dépait pour le réparer.

5" Pas de traces foliaires.— Les figures 478 et 479, OÙ les faisceaux foliaires

ne demeurent dans le cylindre central que le court espace d'un entre-nœud, où

la section transversale par conséquent ne contient qu'une seule trace foliaire,

nous conduisent à considérer le cas où les faisceaux foliaires ne séjournent pas

du tout dans le cylindre, où la section de la tige ne contient aucune trace fo-

liaire. Il est alors indifférent, au point de vue de la structure de la tige, que la

trace foliaire comprenne un ou plusieurs faisceaux.

La figure 487 représente la marche des faisceaux dans YAnagallis arvensis, où

les feuilles sont opposées en croix. Il y a quatre faisceaux, tous caulinaires. A

chaque nœud, ils se relient deux par deux par un arc transverse,

du milieu duquel partent horizontalement les trois branches

destinées aux feuilles.

La même disposition se présente, à une différence prés, chez

un grand nombre de Fougères {Aneimia, certaines Cyathéacées,

beaucoup de Polypodiacées). Ondulés en sinusoïdes et contrariant

leurs courbures, les sympodes s'y soudent par leurs convexités

et forment un réseau dont les mailles parallélogrammiques cor-

lespondent aux feuilles, absolument comme dans les figures 478

et 479. Si la feuille ne prend qu'un faisceau, celui-ci part du

sommet inférieur de la maille et se dirige de suite dans l'écorce,

au lieu de faire, comme dans les figures citées, un court séjour

dans le cylindre. Si elle en reçoit plusieurs, le médian part du

sommet inférieur et les latéraux se détachent des bords de la maille,

Fio^. 487. — Course ^^^ P^^^ ^" P^'^^ ^^^ ^^^^* ^ mcsurc quc Icur nombre augmente.

Telle est, d'une façon générale, la structure primaire de la

tige et la course de ses faisceaux libéroligneux. Il faut chercher
(daprês Kamiens- niaintenaut Ics principales modifications de détail que cette

structure primaire subit dans ses différentes parties, quand on

compare entre elles, sous ce rapport, d'un côté les diverses plantes vasculaires,

de l'autre les diverses régions de la même plante.

Si nous laissons de côté l'épiderme déjà suffisamment étudié (p. 021), ces

modifications intéressent les unes l'écorce, les autres le cylindre central.

Principales modifications de l'écorce de la tige. — L'écorce se réduit

quelquefois à deux ou trois rangs de cellules entre l'épiderme et l'endoderme

{Tropœolum, etc.). Ailleurs, au contraire, elle s'épaissit énormément soit suivant

certaines lignes longitudinales, en produisant autant d'ailes latérales {Epiphi/l-

lum, etc,) soit sur tout le pourtour en rendant la tige turberculeuse (diverses

Cactées, Euphorbes cactiformes, etc.).

1° Lacunes de l'écorce. — Dans les plantes aquatiques ou marécageuses, les

méats de l'écorce grandissent beaucoup et se fusionnent ou se développent en

canaux ou en chambres aériféres, séparés ordinairement par une seule épaisseur

des faisceaux dans
la tige de l'.4-

7ia{i(illis arvensis
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de cellules. Entrecoupés souvent par des diaphragmes transversaux percés à jour

{Marsilia, Potamogeton, Tijpha, Poniederia, Bittomus, Alisnia, etc.), ces canaux

aérifères s'étendent aussi parfois sans discontinuité dans toute la longueur des

entre-nœuds [Ceratophylliini, Myriophyllmn, Hippuris, Limnanthemum, Zostera.

Nehimbium, etc.); ils sont toujours interrompus aux nœuds par un disque df>

parenchyme dans l'épais-

seur duquel s'échappent

les faisceaux foliaires. Ail-

leurs , c'est par destruc-

tion locale des cellules

qu'il se fait dans l'écorce

des chamhres aérifères

(Prêles, fig. 488, beau-

coup de Cypéracées et de

Graminées, etc.). Dans

tous les cas, cette écorce

lacuneuse allège la tige.

'i" Stéréonie cortical.

— Chez un grand nombre

de plantes aériennes, au

contraire , l'écorce ac-

quiert une plus grande

solidité. A cet effet, elle

différencie certaines de

ses cellules soit en col-

lenchyme, soit en paren-

chyme scléreux, soit en

sclérenchyme, en un mot

elle produit du stéréome.

Tantôt le stéréome se

limite à la région externe,

située sous l'épidémie, et

constitue un hypoderme.

Ici, c'est du collenchyme,

disposé soit en une couche

continue ( fig. 488
)

qui

peut faire çà et là saillie

dans l'intérieur, soit en

faisceaux parallèles (fig. 447, b) laissant entre eux des bandes de parenchyme

vert auxquelles correspondent les stomates de l'épiderme (Ombelliféres, diverses

Aroïdées, etc.). Là, c'est du sclérenchyme, étendu en une couche continue formée

soit de cellules courtes (beaucoup de Palmiers, beaucoup de Dicotylédones

ligneuses), soit de fibres {Casuarina, Equisetum hiemale, etc.), ou concentré en

faisceaux parallèles (Cypéracées, Juncus, Spartium^ etc.). Ailleurs, c'est du

parenchyme scléreux dont les cellules renferment de l'amidon (certaines Fou-

gères : Osmunda, etc.).

fig. 188. — Portion de la section transversale de la tige de VEqui-

sfliiiii hievtnle. — col, collenchyme hypodermique envoyant vers

l'intéi leur des saillies en regard des faisceaux du cylindre ;
cl, pa-

renchyme cortical à chlorophylle; la-, lacunes do l'écorce; op, en-

doderme enveloppant à demi les faisceaux. Ceux-ci sont presque con-

centriques, les vaisseaux v remontant de cliaque enté sur les flancs

du liber ; tous les vaisseaux internes sont dissociés, déchirés et

remplacés par une lacune la '. Le parenchyme conjonctif est creusé

au centre d'une grande lacune /«*.
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Tantôt, au contraire, le stéréome se différencie dans la profondeur de l'écorce,

soit en faisceaux épars (divers Potamogeton, beaucoup de Palmiers, rhizome d'i-

coriis, etc.), soit en fibres isolées, simples ou rameuses (beaucoup de Gymno-
spermes, Euphorhin rhipsnioides, etc.). Les poils scléreux qui, chez les Monstéri-

nées, remplissent comme on sait les méats de l'écorce, les poils spirales qui

occupent la même situation dans les Crinum (fig. 442), appartiennent aussi au

siéréome cortical. Il en est de même des grandes cellules spiralées qui s'éten-

dent longitudinalement dans l'écorce des Nepentlies et transversalement dans

celle des Salicornia.

Qu'ils soient hypodermiques ou profonds, les faisceaux de stéréome ont souvent

une relation déterminée avec les faisceaux libéroligneux du cylindre central, ou

du moins avec certains d'entre eux, auxquels ils sont régulièrement superposés.

Ainsi, dans la tig'e des Ombclliféres, les faisceaux de collenchyme hypodermique

sont superposés aux faisceaux du cylindre. De même, l'écorce des Viciées contient

dans sa profondeur deux faisceaux de sclérenchyme superposés aux faisceaux

médians des deux séries de feuilles. Les saillies internes de la couche hypoder-

mique correspondent aussi aux faisceaux libéroligneux du cylindre (fig. 488).

3" Faisceaux libéroligneux corticaux. — Mais la modification la plus

remarquable que l'écorce présente, c'est quand elle contient des faisceaux libéro-

ligneux qui y cheminent dans la longueur, souvent accompagnés d'une gaine

partielle ou totale de sclérenchyme. D'une façon générale, cela tient à ce que les

faisceaux foliaires, échappés du cylindre central aux nœuds, se relèvent vertica-

lement dans l'écorce et y séjournent l'espace d'un ou plusieurs entre-nœuds avant

de se rendre définitivement dans les feuilles. Mais la chose peut arriver de trois

manières différentes.

Dans la première, tous les faisceaux d'une même feuille descendent d'abord

verticalement dans l'écorce, pour entrer tous à la fois dans le cylindre central, un

ou plusieurs nœuds plus bas [Casuarina, Osmunda, avec un faisceau par feuille;

Bégonia angularis, tomentosa, etc. , diverses Fougères : Aspidium, Pteria, Saccoloma,

Cyathea, avec plusieurs faisceaux par feuille, etc). La feuille peut être alors re-

gardée comme concrescente avec la tige l'espace d'un ou de plusieurs entre-nœuds.

Dans les Rhipsalidées à tige ailée, le faisceau simple, qui descend d'une feuille,

traverse obliquement l'écorce pour n'entrer dans le cylindre qu'au nœud sous-

jacent: c'est ce qui fait l'aile de l'écorce; mais, en outre, ce faisceau émet çà et là

des branches qui s'anastomosent en réseau dans toute l'étendue du parenchyme.

Dans un second cas, le faisceau médian de la feuille, qui en prend trois, entre

directement dans le cylindre central, tandis que les deux latéraux descendent

dans l'écorce pour n'entrer dans le cylindre qu'au nœud suivant. La section

transversale montre alors deux faisceaux corticaux si les feuilles sont isolées

(Viciées à l'exception du Clcer), quatre si elles sont opposées en croix (Calycan-

thées, certaines Mélastomacées : Ceiitradeuki, Osbeckia, etc.). Dans les Calycan-

tlièes, les faisceaux corticaux sont orientés à rebours; ils tournent leur bois en

dehors, leur liber en dedans. Chez bon nombre de Monocotylédones, le foliaire

médian, avec un certain nombre de latéraux, entre directement dans le cylindre,

tandis que d'autres latéraux avec les marginaux descendent dans l'écorce pendant

plusieurs entre-nœuds avant de faire retour au cvlindre (certaines Aroïdées :Mon-



STRUCTURE PRIMAIRE DE LA TIGE. 745

stérinées, Acorus, etc.; Scirpus, Tijpha; certains Palmiers : Cocos, Chamsedorea,

Rhaphis, etc; certaines Broméliacées : Ananassa, Tillandsia; la plupart des Sci-

taminées, etc.)

Enfin, c'est quelquefois le faisceau médian qui descend verticalement dans

l'écorce jusqu'au nœud inférieur, tandis que les deux latéraux entrent directement

dans le cylindre central [Arceiithobium)

.

Ces faisceaux libéroligneux corticaux sont souvent munis, en dehors du libei'.

d'un arc de sclérenchyme ou, tout autour, d'une gaine desclérenchyme; ailleurs,

ils sont unis ensemble par une couche continue de sclérenchyme (A'eyjenf/ies, etc.).

¥ Endoderme. — L'endoderme de la tige épaissit quelquefois et durcit ses

membranes, ordinairement plus sur la face interne que sur les faces latérales

(fig. 47 i) (rhizome des Cypéracées, ,tige

des Potamogeton natans, lucens , etc.),

quelquefois également sur tout le pour-

tour {Potamogeton pusillus). Les plisse-

ments échelonnés disparaissent alors dans

l'épaississement.

Le plus souvent il garde ses membranes

minces. Lorsque la tige subit, après la

formation de l'endoderme, une forte crois-

sance intercalaire, les plissements se trou-

vent à la fois écartés l'un de l'autre et

effacés, ou du moins rendus peu saillants.

Us sont alors plus difficiles à mettre en

évidence, surtout dans les sections trans-

versales. La subérifîcation des membranes

et surtout la présence abondante et parfois

exclusive de l'amidon permettent encore

de distinguer facilement l'endoderme.

Quand ces deux caractères font défaut à

leur tour, il reste la forme différente des

cellules ; mais la distinction devient alors

plus difficile.

Enfin, dans un petit nombre de plantes,

l'endoderme se reploie autour de chacun des faisceaux du cylindre central, de

manière à l'envelopper en partie (fig. 488) ou même complètement (fig. 489) ;

dans ce dernier cas, il se fractionne en même temps en autant de petits endo-

dermes spéciaux (F?/(i?'oc/m, Menyanthes, Nupliar, Primula Auricida, certanies

Prèles : Equisetum Umosum, littorale, fig. 489, etc.). U s'établit alors une con-

tinuité parfaite entre le parenchyme de l'écorce et celui du cylindre central.

L'assise périphérique du cylindre suit le sort de l'endoderme et, comme lui, se

fractionne en autant d'assises périphériques spéciales qu'il y a de faisceaux.

Principales modiflcations dn cylindre central de la tige. 1° ModiO-

cations dans l'assise périphérique. — L'assise périphérique du cylindre

central multiplie assez souvent ses cellules de manière à interposer entre 1 en-

doderme et le dos des faisceaux libéroligneux une couche plus ou moins épaisse.

Fig. 489. — Section transversale d'un faisceau

libéroligneux de la tige de VEqnisetum Umo-

sum ; il est enveloppé d'un endoderme spécial.

V, vaisseaux latéraux permanents; ta, lacune

provenant de la dissociation des vaisseaux in-

ternes (d'après Dippel).
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qui se comporte de diverses manières. La couche péii))hérique \)eu\ demeurer

tout entière parencliymaleuse (fig. 474); elle semble alors n'être que la conti-

nuation de l'écorce; il y a là une ei'reur à éviter. Dans le Nepenthes, cette cou-

che de paienchyme est formée en majeure partie de ces grandes cellules spi-

ralées que l'on rencontre aussi disséminées dans l'écorce et dans la moelle.

Elle peut se partager en deux zones : l'externe scléreuse adossée à l'endo-

derme, l'interne parenchymateuse (Cucurbitacées, Aristolochia Sipho, diverses

Caryophyllées : Silène, Saponaria, Dimithiia, etc.); dans le Berberis, la zone in-

terne est lacuneuse et pourvue de chlorophylle.

Souvent elle se conveitit tout entière en un anneau de sclérenchyme, contre

lequel les faisceaux sont adossés, dans lequel ils enfoncent même plus ou moins

leur région libérienne ; il en est ainsi au pourtour du cylindre central chez un

grand nombre de Monocotylédones et chez certaines Dicotylédones {Silène, Thalic-

trum, Papaver, Plantago, etc.). Ailleurs, la différenciation de cette couche en

sclérenchyme se limite exactement au dos des faisceaux; en face des rayons,

elle demeure à l'état de parenchyme. Chaque faisceau a de la sorte son liber

revêtu jusque contre l'endoderme d'un arc plus ou moins épais de fibres scié •

reuses, qu'il faut bien se garder de confondre, connue on l'a fait longtemps, avec

les fibres libériennes. 11 semble alors que l'assise périphérique manque en dehors

des faisceaux libéroligneux, et se réduise à des arcs superposés aux rayons mé-

dullaires ; c'est encore une erreur à éviter. 11 en est ainsi chez un grand nombre

de Dicotylédones ligneuses. Quand ces fibres disposées en paquets sont peu ou

point lignifiées, quoique très fortement épaissies, elles joignent à beaucoup de

solidité une grande souplesse et sont de précieux textiles (Lin, Chanvre, Ortie,

Corclïorus, etc.).

2° îllodifications dans le parenehyiue conjonctif : rayons médullaires et

moelle. — a. Réduction progressive et suppression du parenchyme central. —
Le volume du parenchyme central, c'est-à-dire la largeur des rayons médul-

laires et le diamètre de la moelle, varie suivant les plantes et dans une même
plante suivant le milieu de végétation de la portion de tige considérée.

Dans certaines tiges tuberculeuses (Pomme de terre, Igname, Apios tuberosa,

etc.), la moelle se renfle énormément et c'est elle qui forme la masse du tu-

bercule. Au contraire, dans les tiges aquatiques et dans certains rhizomes, le cy-

lindre central est fort étroit, les faisceaux serrés l'un contre l'autre et le paren-

chyme conjonctif très réduit. L'écorce ayant une grande épaisseur, la proportion

relative des deux régions de la tige ressemble alors à ce qu'elle est dans la

racine {Potamogeton, etc.). Souvent les rayons médullaires disparaissent tout à

l'ait et les faisceaux confluent latéralement en un tube libéroligneux continu,

entourant une moelle plus ou moins développée. A chaque nœud, ce tube offre,

du côté de la feuille, une petite fente à Iravei's laquelle la moelle comnumique

avec l'écorce et du bord inférieur de laquelle partent les faisceaux foliaires

(Marsilia, PUularia globulifera, Botrychium, beaucoup de Fougères : Dennstœd-

tia, Microlepia, Hypolepis, Loxosoma, divers Pteris, Phegopteris et Polypodium,

etc.; diverses tiges aquatiques : Hippuris, Trapa, Hottunia, Elatine, etc.). La

moelle elle-même disparaît fiéquemment et le cylindre central est formé par

une colonne libéroligneuse pleine, ayant le bois au centre et le liber à la pé-
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riphérie (fig. 459, p. 672). A chaque nœud, il part de cette colonne une ou

plusieurs branches foliaires. Cette structure dégradée s'observe chez un assez

grand nombre de Phanérogames, dans des tiges aquatiques [Callitriche, Mijrio-

phijUum, Ceratophyllum, Utricidaria, Elodea, Naias, etc.) et dans certains rhizomes

{Epipogon, Corallorhiza, Adoxa, etc.) ; on la rencontre aussi chez les Cryptoga-

mes vasculaires. dans des tiges aquatiques [Isoetes, Salvinia, Azolla, etc.), dans

des rhizomes [Pilularia mimda, stolons de Nephrolepis) et dans des tiges grêles

{Psilotiwi, certains Hymenophijllum, Gleichenia, Lygodium, Schizœa, etc.)

h. Moelle lacuneuse. — Quand le parenchyme central est normalement déve-

loppé, la moelle se creuse parfois, notamment dans les plantes des lieux humides

et des marécages, de grandes lacunes ou de chambres aériféres qui allègent la

tige. Ces lacunes naissent par dissociation {Pontederia, Desmanthus, Nymphéa-

cées, etc.), ou par destruction des cellules (tiges creuses d'Ombelliféres, Labiées,

Composées, Graminées, Cypéracées, Prèles, fig. -'tfSS, etc.). Comme celles de

l'écorce, elles sont tantôt continues dans tout l'entre-nœud, tantôt entrecoupées

de diaphragmes.

c. Sclérenclujme médullaire. — Ailleurs, au contraire, le parenchyme central

acquiert plus de solidité par la différenciation locale de ses cellules en scléren-

cliyme, et cela de diverses manières. Ici, le sclérenchyme est localisé en forme

d'arc le long du bord interne de chaque faisceau libéroligneux ; cet arc interne

est seul [Berberis, Typha, etc.), ou bien existe en même temps que l'arc externe

formé, comme on l'a vu, en dehors du liber par la sclérose de la couche péri-

phérique {Ranunculus, Canna, etc.). Là, c'est une couche continue de scléren-

chyme qui relie entre elles les pointes internes des faisceaux (Bouyainvillea,

Artanthe, Cliavica, Nepenthea, etc.). Ailleurs, le sclérenchyme s'étend le long

des rayons inédullaiies sur les flancs des faisceaux, qu'il enveloppe d'une gaine

complète en rejoignant le sclérenchyme périphérique (beaucoup de Graminées,

de Cypéracées. de Fougères, etc.), ou même il envahit toute la largeur des rayons,

noyant pour ainsi dire les faisceaux dans une épaisse couche fibreuse (beaucoup

de Monocotylédones). Ailleurs encore, il se localise en forme de faisceaux épars

dans la moelle (certains Palmiers : Cocos, Astrocaryum, Leopoldinia, etc.).

d. Endoderme intérieur. — Dans certaines Prêles {Equisetum hiemale , trachyo-

don, ramosissimitm, variegatum), il se fait à la périphérie de la moelle, contre

le bord interne des faisceaux, un endoderme tout pareil à l'endoderme normal

(fig. 490, B). Ces deux endodermes s'enfoncent en sens inverse dans l'intervalle

des faisceaux. Dans certaines autres Prêles {Equisetum limosum, littorale), ces

enfoncements se rencontrent et en même temps se dédoublent de manière à en-

velopper chaque faisceau d'un petit endoderme distinct [fig. 490, A), comme il

a été dit plus haut (fig. 489). Enfin, d'autres Prêles {E. arvense, palustre, Tel-

mateia, etc.) n'ont que l'endoderme normal (fig. 488).

d. Faisceaux libéroligneux médullaires. — La moelle renferme quelquefois des

faisceaux libéroligneux; c'est certainement la modification la plus curieuse qu'elle

puisse présenter. 11 en est ainsi dans certains Bégonia [B. Rex, laciniata, etc.),

dans divers Aralia [A. japonica, papyrifera), dans quelques Ombelliféres (Silaus

pratensis, Peucedanum Oreoselinum, OpoponaxChironium, Ferula communis, etc.),

chez certains Mamillaria {M. angularis, etc.), dans les grosses tiges de quelques
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Orohanche (0. elatior, Rapum, etc.), chez diverses Mélastomacées [Melastoma,

Medinilla, Lasiandra, etc.), etc. Ces faisceaux médullaires courent verticalement

dans toute lailongueur d'un entre-nœud et s'anastomosent aux nœuds avec les

faisceaux du cercle normal. Ils n'ont aucun rapport avec les feuilles. Leurappa-

Â

Fig. 190. — Disposition de l'endoderme (marqué par une ligne de points noirs) dans

la tige des Prèles, en section transversale. B, dans VEquisi'imn hictudlc ; endo-
derme double replié dans les rayons. A, dans VEquisetiim liiiinsiim ; les replis se

rejoignent en endodermes partiels. Au bord de la lacune de chaque faisceau, en
B, se voient les vaisseaux dissociés (d'après Plitzer).

rition est postérieure à celle des faisceaux normaux. Leur développement est

très variable ; il a lieu dans une espèce et manque dans l'espèce voisine. Dans les

Aralia, ils sont orientés à rebours, c'est-à-dire qu'ils tournent leur bois en

dehors, leur liber en dedans.

0" Modifications dans les faisceaux Iib<''roIigneiix. — a. Variations dans
le nombre des faisceaux. — Le nombre des faisceaux libéroligncux de la tige

varie beaucoup non seulement d'une plante à l'autre, mais dans une même plante

suivant la région de la tige que l'on considère. Il va généralement en croissant

avec l'âge de la plante jusqu'à un certain maxinuim, et plus tard diminue pro-

gressivement. Il en résulte que si l'on considère la lige dans sa totalité, on la

trouve fusiforme, renflée au milieu, amincie aux extrémités. Le cylindre central

peut n'avoir que deux faisceaux à l'extrémité inférieure, au-dessus de la racine

terminale, c'est-à-dire dans la région qui correspond à la jeunesse de la plante ; il

peut n'en contenir que quelques-uns à l'extrémité supérieure, dans le pédicelle

floral, c'est-à-dire dans la région qui correspond à la vieillesse; tandis qu'il en

renfermera un grand nombre, jusqu'à des centaines et des milliers, dans la ré-

gion moyenne qui répond à l'âge mtir. Le nombre des faisceaux de la tige est

toujours en rapport avec celui que les feuilles de la région considérée exigent

pour leur formation, et avec la disposition de ces feuilles. Plus les feuilles pren-

nent de faisceaux et plus elles sont nombreuses dans le cycle ou le verticille

qu'elles forment, plus la tige contiendra de faisceaux à un niveau donné. C'est

dans les feuilles engainantes de la plupart des Monocotylédones que ces deux
conditions se trouvent remplies à la fois; c'est aussi dans la tige de ces plantes

qu'on rencontre le plus grand nombre de faisceaux.
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b. Variations dans la disposition et la course des faisceaux. — Ces va-

riations dans le nombre en entraînent d'autres dans la disposition. Quand le

nombre des faisceaux dépasse une certaine limite, qui dépend du diaméti'e du

cylindre central, il ne suffit plus d'un seul cercle pour les renfermer tous. Ils se

disposent alors sur deux ou plusieurs cercles concentriques autour d'une moelle

libre; souvent même ils envahissent aussi toute la région centrale et la moelle

libre disparaît. En même temps la course longitudinale des faisceaux, ou tout

au moins de certains d'entre eux, se trouve modifiée, puisque aux déplacements

latéraux dans le plan tangent, signalés plus haut (p. 755 et suiv.), s'ajoutent des

déplacements en profondeur, dans le plan radial.

Cette pluralité de cercles concentriques et même cette dissémination des fais-

ceaux dans toute l'étendue du parenchyme conjonctif se rencontrent chez un
certain nombre de Dicotylédones. Ainsi, chez les Cucurbitacées pourvues de vrilles,

les faisceaux sont disposés en deux cercles : ordinairement cinq en dehors cor-

respondant aux angles de la tige, et cinq en dedans alternes avec les premiers.

Dans le Phijtolacca dioica, les deux faisceaux latéraux de chaque feuille, qui en

prend trois, une fois entrés dans le cylindre central, descendent verticalement à

sa périphérie ; le médian s'enfonce d'abord obliquement dans la moelle jusque

vers les | du rayon, puis s'incline vers l'extérieur, et vient enfin, après une dizaine

d'entre-nœuds, s'unir aux faisceaux externes; il décrit ainsi une courbure con-

vexe vers l'axe, plus forte dans le haut, car c'est vers le troisième entre-nœud

que le faisceau atteint sa plus grande profondeur, plus lente dans le bas. La sec-

tion transversale présente deux cercles concentriques ; l'externe, formé par les

foliaires latéraux ; l'interne par une dizaine de foliaires médians. Dans les Ama-

rantns et Euxolus, parmi les nombreux faisceaux qui descendent de chaque feuille,

quelques-uns des latéraux se placent à la périphérie du cylindre, les autres avec

le médian pénétrent plus profondément dans la moelle et y forment autant de

cercles irréguliers qu'il y a de traces de feuilles. C'est pour une cause analogue

que la tige des Papaver, Actœa, Cimicifuga, Thalictrum, présente sur la section

deux ou trois cercles concentriques irréguliers, et que celle des Podophyllum,

Leontice, Diphylleia a ses ftiisceaux répartis dans toute l'étendue du parenchyme

central.

Dans les Pipéracées, la marche est un peu différente. Tous les faisceaux fo-

liaires descendent au moins l'espace d'un entre-nœud à la périphérie du cylindre,

puis s'incurvent dans la moelle et y descendent encore l'espace d'un entre-nœud

avant de s'unir aux faisceaux d'une feuille inférieure au moment où ceux-ci à

leur tour entrent dans la moelle. Il en résulte que la section contient deux

cercles concentriques de faisceaux [Piper, Artanthe, Chavica, Peperomia, etc.)

(voir plus loin, fig. 505, p. 774). Si les faisceaux descendent dans la moelle pen-

dant deux ou trois entre-nœuds avant de s'unir à ceux des feuilles inférieures,

la section renferme trois ou quatre cercles concentriques [Artanthe cordifoUa).

Enfin dans les Nymphéacées, dans les Gunnera, dans certaines Primevères [Pri-

mula Auricula, etc.), les faisceaux foliaires, une fois entrés dans le cylindre cen-

tral, s'y placent à toutes les profondeurs et s'unissent ensemble aussi bien dans

le sens de la tangente que dans celui du rayon par des anastomoses obliques

en un réseau compliqué. Les sections longitudinale et transversale de la tige
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montrent donc les faisceaux dirigés et disséminés sans ordre apparent dans

toute l'étendue du parenchyme central.

Il faut se garder, bien entendu, de confondre le cercle des faisceaux médul-

laires du PJiytolacca, des Pipéracées, etc., avec celui des Bégonia, Aralia, etc.,

signalé plus haut. Les faisceaux du premier se rendent aux feuilles, ceux du

second sont sans rapport avec elles.

Chez les Monocotylédones, cette disposition des faisceaux normaux en plusieurs

cercles concentriques ou même dans toute Tétendue du parenchyme central, se

montre si fréquente qu'on la donne souvent comme l'un des caractères de cette

:r classe. Il ne faut pas oublier cependant que bon nom-
bre de Monocotylédones disposent leurs faisceaux en un

cercle unique (Dioscoréacées, etc.) et que, chez toutes,

cette disposition se retrouve dès que les feuilles cessent

d'exiger un grand nombre de faisceaux, par exemple

dans les pédicelles floraux. La course des faisceaux

y est d'ailleurs différente suivant les plantes, comme
on l'a vu tout à l'heure chez les Dicotylédones.

Dans les Commélynées, par exemple, les faisceaux

foliaires, une fois entrés dans le cylindre central,

y descendent verticalement non loin de la périphérie,

l'espace d'un entre-nœud; au nœud inférieur, ils s'in-

curvent dans la moelle et y descendent ensuite verti-

calement l'espace d'un second entre-nœud, pour s'unir,

au nœud suivant, aux faisceaux de la feuille inférieure

au moment où ceux-ci s'incurvent à leur tour dans la

moelle. La section offre deux cercles concentriques de

faisceaux et les choses se passent ici comme dans les

Pipéracées. Ailleurs (Lilium, Tulipa, Frilillana, Cepha-

lanthera, Epipactis, Hedijchium, etc.), les faisceaux d'une

même feuille, en entrant dans le cylindre central, y pé-

nétrent tout d'abord à des profondeurs différentes et

descendent ensuite verticalement jusqu'au point où ils

Fig. 491. — Section longitudi- s'uuisseut aux faisccaux d'uuc feuille plus âgée. Un
naie de la tige de VAspidisira certain uombrc des latéraux demeurent à la périphérie,
elalior, montrant la marche

i j-
courbe des faisceaux (d'après d'autres s'enfouceut davantage, d autres avec le médian
Faikenberg).

parviennent jusque vers le centre. En un mot, les choses

s'y passent comme dans les Amarantiis, Actœa, Podophyllum.

Mais dans la plupart des Monocotylédones et notamment dans les Palmiers, la

course des faisceaux (fig. 491) ressemble à celle qui a été constatée plus haut

dans le Plujtolacca. Les foliaires marginaux restent à la périphérie du cylindre

et y descendent verticalement; le médian s'enfonce au contraire obliquement

dans la moelle jusque vers le centre, puis s'incline vers l'extérieur et revient

peu à peu vers la périphérie, décrivant ainsi un arc convexe vers l'axe, dont la

courbure est beaucoup plus forte dans la partie supérieure, beaucoup plus faible

dans la partie inférieure. Les foliaires latéraux se comportent connue le médian,

mais s'enfoncent de moins en moins et par conséquent se courbent de moins en



STRUCTURE PRIMAIRE DE LA TIGE. 749

moins, à mesure qu'ils sont plus rapprochés des marginaux. C'est donc vers la

périphérie du cylindre que s'opère l'union des faisceaux foliaires avec ceux

d'une feuille plus âgée ; elle a lieu de telle sorte que le nombre des faisceaux

demeure sensiblement le même dans les entre-nœuds successifs d'une même
région. En même temps qu'ils se courbent dans le sens du rayon, et dans la

mesure même où s'opère leur flexion radiale, les faisceaux se déplacent tangen-

tiellement en spirale. Le faisceau médian d'une feuille de Chamaedorea elatior,

par exemple, fait de la sorte en six entre-nœuds un tour et l de tour, sans avoir

encore atteint, dans sa marche descendante vers l'extérieur, le milieu du rayon.

Quand la tige a des entre-nœuds très courts et des faisceaux serrés, la courbure

spiralée s'aperçoit de suite sur la section transversale; le plus bel exemple en

est offert par le Xanthorrhea, où les faisceaux foliaires se dirigent presque hori-

zontalement de la périphérie vers le centre de la tige. De cette course flexueuse

il résulte que, sur la section transversale, les faisceaux sont d'autant plus nom-
breux et plus serrés qu'on se rapproche de la périphérie du cylindre et que, sur

la section longitudinale, ils se croisent à chaque instant.

Chez un grand nombre d'Aroïdées {Philodendron, Honialonema, etc., Calla,

Spathiphyllum, etc.) et chez les Pandanus, la marche des faisceaux est modifiée,

en ce sens que les faisceaux foliaires, ou au moins certains d'entre eux, s'unissent

à ceux des feuilles plus âgées avant d'être revenus vers la périphérie; on trouve

alors dans la région centrale du cylindre des faisceaux à divers états de con-

fluence, qui paraissent autant de faisceaux composés. Une autre modification a

lieu chez beaucoLqi de Cypéracées [Scirpus, Cijperu^, Papyrus, etc,) et chez le

Pontederia; elle consiste en ce que les faisceaux du cylindre sont unis latérale-

ment en réseau par de courtes branches d'anastomose transverse ; ces bran-

ches sont logées dans l'épaisseur des diaphragmes qni interronqient les canaux

aériféres. Enfin, chez certaines Aroïdées à tige tuberculeuse [Arum, Richardia,

Colocasia, etc.), les faisceaux, une fois entrés dans le cylindre, s'y anastomosent

en un réseau compliqué, et les choses se passent alors comme on l'a vu plus

haut dans les Nymjdiœa, Giinnera, etc.

En résumé, les diverses dispositions de faisceaux se retrouvent, à la fréquence

près, chez les Dicotylédones tout aussi bien que chez les Monocotylédones. Il

n'est donc pas permis d'assigner telle ou telle disposition comme caractère à

l'une de ces deux classes.

C. Variations dans la structure des faisceaux. — Les faisceaux normaux

sont d'ordinaire collatéraux et orientés le liber en dehors, le bois en dedans

(voir les ligures 4ii et 474). L'orientation est inverse, on l'a vu, dans les fais-

ceaux corticaux des Calycanthées et dans les faisceaux médullaires des Aralia.

Les faisceaux collatéraux possèdent quelquefois à l'opposite du premier, contre

le bord interne du bois, un second liber doué de la même structure que le liber

externe (fig. 445). On observe de ces faisceaux bicollatéraux dans un assez grand

nombre de Dicotylédones : Cucurbitacées, Mélastomacées, Chicoracées, Solanées,

Convolvulacées, Loganiacées, Apocynées, Asclépiadées, Gentianées, Œnothéra-

cées, Lythrariées, Myrtacées, Daphne, Croton, etc.). Dans les Cucurbitacées, on

voit les deux libers émettre, l'un dans la zone parenchymateuse de la couche

périphérique, l'autre dans la moelle, de petits fascicules de tubes criblés; en
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•outre ils se prolongent parfois et s'unissent l'un à l'autre sur les flancs du fais-

ceau en une zone étroite contenant des tubes criblés : d'où une transition vers les

faisceaux concentriques.

Dans bon nonilire de rliizomes de Monocotylédones, les extrémités inférieures

des faisceaux libéroligneux, situées au voisinage de la périphérie du cylindre

central, ont une structure concentrique à bois externe enveloppant le liber,

tandis que les parties supérieures de ces mômes faisceaux ont la structure

collatérale {Acorus, Iris, Cypenis, Papyrus, Carex arenaria, etc.). La structure

concentrique inverse, c'est-à-dire à bois interne entouré par un anneau de liber,

se rencontre çà et là chez les Dico-

tylédones, notamment dans les fais-

ceaux corticaux et médullaires des

Mélastomacées, dans tous les fais-

ceaux du Gunnera. Elle est bien

plus fréquente chez les Cryptoga-

mes vasculaires, où on l'observe

dans les Sélaginelles, les Marattia-

cées et la très grande majorité des

Fougères, les Osmondacôes seules

ayant les faisceaux collatéraux. Tou-

tefois il y a lieu de ne pas trop

généraliser à cet égard. Les fais-

ceaux concentriques de ces plantes

ont, sur la section, une forme va-

riable : circulaire, elliptique, apla-

tie en un ruban droit ou diverse-

ment replié sur lui-même en forme

de : X, U, Y, il, etc. Ils sont en-

veloppés chacun d'un endoderme

particulier, de bonne heure subé-

ritîé et souvent coloré en brun chez

les Fougères, moins nettement mar-

qué chez les Marattiacées et les Sé-

laginelles, doublé en dedans par une

assise périphérique, simple ou com-

posée (fig. 492). Le bois des fais-

ceaux aplatis en ruban est recou-

vert à l'extérieur et à l'intérieur par

une couche de liber avec des tubes criblés ; mais il n'est pas rare de voir cette

couche interrompue sur les bords du ruban, où les vaisseaux extrêmes ne sont

séparés de l'assise périphérique que par un rang de cellules contenant de l'a-

midon. Le faisceau est alors bicollatéral, bien plutôt que concentrique {Pterùi

aquilina, fig. 492, Polypodium vulgare, etc., Selaginella Marlensii).

Considérons maintenant d"un peu plus prés la structure du bois et du liber

des faisceaux.

d. Variations dans la structure du bois des faisceaux. — Le bois ne

Fig. 492. — Un quart de la section transversale d'un gros

faisceau libéroligneux de la tige du Pteris aquilina,

avec une partie du parenchyme P rempli d'amidon
;

s, premier vaisseau spirale, situé au foyer de l'ellipse ;

il est entouré de cellules ligneuses à parois minces,

pleines d'amidon ; g, g, gros vaisseaux scalarifornies
;

sp, tubes criblés laissant entre eux et le bois un rang de

cellules amylif(Tes. Entre le liber b et l'endodeiine xg,

s'étend une assise de cellules, provenant du fraction-

nement de l'assise périphérique du cylindre central

(Sachs).
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comprend quelquefois qu'un très petit nombre de vaisseaux, parfois même un

seul (nombreuses Aroidées, etc.); ailleurs il en contient un grand nombre (beau-

coup de Fougères). Les vaisseaux y sont quelquefois tous directement accolés

l'un à l'autre sans interposition d'éléments étrangers (Marsilia, Marattiacées,

Selaginella, Lycopodium, certaines Fougères : Pohjpodium vulgare, Davallia

pyxidata, etc.) ; le plus souvent ils sont entremêlés de parenchyme.

Dans les faisceaux collatéraux, le bord interne est occupé par quelques vaisseaux

étroits, ordinairement annelés et spirales, qui sont les premiers nés ; ils sont en gé-

néral fermés. A mesure qu'il sont étirés par la croissance intercalaire de la tige,

leurs spires se déroulent, leurs anneaux s'écartent, leur membrane primitive s'a-

mincit, et si les cellules voisines se dilatent, ils sont comprimés et disparaissent par

places. Plus tard, à mesure que la croissance intercalaire se ralentit, d'autres

vaisseaux se forment à l'extérieur des premiers et de dedans en dehors : annelés et

spirales encore, mais à spires et anneaux serrés, réticulés, scalariformes et ponc-

tués ; ils sont tantôt fermés, tantôt ouverts. Ils sont plus larges que les premiers,

et leur diamètre augmente vers l'extérieur soit progressivement, soit par saccades.

Chez la plupart des Dicotylédones, les vaisseaux sont disposés en séries radia-

les, contiguës ou séparées par des séries de cellules de parenchyme. Chez la

plupart des Monocotylédones, ils sont rangés en deux séries qui divergent en

forme de V ; la pointe est occupée par les premiers vaisseaux, et les extrémités

des branches par un vaisseau beaucoup plus large, spirale ou réticulé; l'espace

compris entre les branches est rempli soit par du parenchyme ligneux ou même
par le liber [Asparagus, Tamus, etc.), soit par une masse de petits vaisseaux

réticulés ou ponctués (Graminées, fig. 495) qui peut s'étendre latéralement jus-

que sur les grands vaisseaux qui terminent les branches. Cette disposition en

V se rencontre aussi chez les Prèles [ûg. 488 à 41)0). Toutefois cette différence

dans l'arrangement des vaisseaux n'est pas constante dans les deux classes ; ainsi

la disposition en V avec larges vaisseaux se retrouve chez certaines Dicotylédo-

nes, notamment dans le Thalictnmi; la disposition en une masse triangulaire

avec vaisseaux peu élargis se rencontre chez certaines Monocotylédones, notam-
ment dans les Lilium, Fritillaria, Yucca, Iris, etc.

L'arrangement du parenchyme ligneux est déterminé par celui des vaisseaux.

Là où ces derniers sont en séries radiales, le parenchyme forme des rayons, in-

terrompus dans la longueur, parce que les lames vasculaires se réunissent et se

séparent, ondulent à chaque instant. Là où ils sont disposés en V, le parenchyme
ne forme que des séries longitudinales, ou des groupes de diverses formes. Les

cellules sont plus ou moins allongées, parfois fortement épaissies et lignifiées.

Dans les faisceaux concentriques ou bicollatéraux des Fougères, etc., les pre-

miers vaisseaux, étroits, spirales et scalariformes, apparaissent en plusieurs

points à la lois et de diverses manières. Si le faisceau est aplati en ruban comme
dans les Sélagmelles, ils se forment aux deux extrémités de la bande ligneuse;

les vaisseaux ultérieurs s'ajoutent ensuite progressivement vers l'intérieur et se

rencontrent au centre. Si le faisceau a une section elliptique, ils prennent
naissance vers les foyers de l'ellipse [Pteris aquilina, fig. 492) et les autres se

posent à côté d'eux tant vers l'extérieur que vers l'intérieur.

Le bois des faisceaux collatéraux renferme quelquefois vers son bord interne
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mit' lacune allongée en canal; celte lacune j)i'ovient, suivant les cas, de deux

origines différentes. Chez tni gi'aud nombre de Monocotylédones (Cypéracées,

Joncacées, Alwna, Butomiis, Acorm, Couunélynées, etc.), chez les Prêles (fig, 488,

489, 490) et quelques Dicotylédones aquatiques {Ranitnadus, Nelumbium), elle se

forme par dissociation des cellules mêlées aux premiers vaisseaux. Ceux-ci,

écartés les uns des autres, occupent la périphérie de la lacune (fig. 490) ; plus

tard, quand ils s'allongent, leur membrane mince se déchire souvent en isolant

les aimeaux d'épaississcraent dans la cavité qui est pleine d'air (fig. 49.", /). Ail-

Fig. i9ô. — Seclion transversale d'un faisceau libéroiigneux collatéral de la tige du
i\aîs,p]j, parenchyme conjonctif; a, face externe du faisceau; i, face interne;

/, lacune aérifère produite par déchirure entre les vaisseaux primitifs disparus;
?, anneau isolé d'un vaisseau annelé ; s, vaisseau spirale

; g, g, gros vaisseaux

ponctués, réunis transversalement par une hande de vaisseaux réticulés à parois

épaisses ; v, v, tubes criblés du liber. Le faisceau est tout entier entouré d'une

gaine scléreuse (Sachs).

leurs, c'est par destruction directe des vaisseaux que la lacune se forme. Tantôt

c'est un seul large vaisseau qui se résorbe pour faire place à une lacune rem-

plie d'eau [Colocasia, Richardia, Sparganium, etc.). Tantôt c'est le paquet de

vaisseaux qui disparaît tout entier à l'exception des épaississements annulaires,

et qui est remplacé par une lacune pleine d'eau {Potamogeton, Aldrovandia, Cy-

modocea, Zostera, Zanichellia, Althenia, etc.) ; aux nœuds, toutefois, les vais-



STRUCTURE FRIMAIRE DE LA TIGE. 755

seaux persistent. Dans les Elodea et Hijdrilla, les vaisseaux disparaissent de la

même manière, mais aussi bien dans les nœuds que dans les entre-nœuds. La

dégradation marquée chez toutes les plantes par ce bois transitoire est primi-

tive chez d'autres ; les vaisseaux du bois ne s'y forment jamais. Dans les Cerato-

phyllum et Naias, les cellules destinées à devenir les vaisseaux du bois résorbent

leurs membranes avant de les avoir épaissies, et sont remplacées par une lacune

pleine deau. Dans le rhizome de YEpipogon, le bois demeure à l'état de paren-

chyme homogène.

e. Variations dans la stmcture du liber des faisceaux. — Le liber est

formé de tubes criblés, mélangés de cellules de parenchyme; il y a, dans la

disposition relative de ces éléments, trois cas à distinguer : l» Chez les Monocoty-

lédones, les Prèles et bon nombre de Dicotylédones (Uenonculacées, Ombelliféres,

Cucurbitacées, Vigne, Aristoloche, etc.), le liber se compose de larges tubes

criblés à section polygonale (fig. 457, 444 et 495), séparés par des cellules plus

étroites et plus courtes, à section rectangulaire ou carrée, qui ont été détachées

du tube au début (p. 66o); souvent le tube touche d'un côté un tube semblable,

de l'autre des cellules annexes. 2" Chez certaines Dicotylédones (Enphorhia, Lobe-

lia, Crassulacées, Cactées, etc.), le liber offre, sur la section, au milieu de larges

cellules de parenchyme, çà et là de petits groupes de tubes criblés très étroits ;

chaque groupe parait avoir pris naissance par le cloisonnement longitudinal d'une

des larges cellules voisines. Les rayons de parenchyme ligneux se prolongent dans

le liber, séparant des bandes où, parmi les larges cellules, sont localisés les grou-

pes des tubes criblés. 5" Dans les Conifères, le liber est formé de séries radiales

de tubes criblés soit contiguës, soit séparées par des rayons de larges cellules.

Dans l'une ou l'autre de ces trois dispositions, les éléments libériens extérieurs

sont plus étroits et ont des membranes plus épaisses ; ce sont aussi les premiers

formés; le développement des autres marche ensuite vers le centre. Dans les

gros faisceaux, ces premiers tubes criblés sont comprimés par les suivants, ils

s'écrasent jusqu'à oblitération des cavités. On voit que les premiers éléments du

liber, comme ceux du bois, n'ont parfois qu'une existence éphémère. Le liber se

termine toujours en dedans par un rang de parenchyme libérien, de manière

que les tubes criblés ne confinent jamais directement aux vaisseaux.

Le liber primaire renferme très rarement des fibres. Quelquefois ces fibres

forment au milieu du faisceau libérien un rayon de sclérenchyme qui, se rejoi-

gnant en dehors à la gaîne scléreuse, en dedans au sclérenchyme ligneux, découpe

le liber en deux parties symétriquement disposées à droite et à gauche (certains

Palmiers : Calamus, Rhaphis, Livistona, Bactris, etc.) ; quelquefois il s'y fait

trois rayons fibreux qui le séparent en quatre parties. Ailleurs, le liber est sé-

paré en deux groupes superposés, par une bande fibreuse tangentielle (divers

Dioscorea, Tamus, Testtulinaria). Enfin les deux modes de division coïncident

parfois et le liber se trouve subdivisé en quatre groupes, disposés aux sommets

d'un rectangle (grosse branche de Dioscorea Batatas).

Le liber annulaire des faisceaux concentriques comprend au moins une rangée

circulaire de larges tubes criblés en contact par leurs faces radiales, entourée par

une zone d'éléments plus étroits et à membranes plus épaisses (fig. 492).

Dans les faisceau.; des plantes submergées, où le bois subit les nombreuses

VAS TIEGUEM, TRAITÉ DE BOTASIOOK. 4&
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dégradations dont il a été question plus haut, le liber demeure sans changement,

toujours Ibrmi' de tubes criblés et de cellules de parenchyme. La vie submergée

rend donc le bois inutile, tandis qu'elle ne diminue en rien la nécessité du liber.

Cette remarque trouvera son utilité dans la partie physiologique de ce chapitre.

Di««|io>>ition du st^-rcome dans la striiftiire primaire de la tige. — Le

stéréome de la tige comprend l'ensendjle des sléréides : parenchyme scléreux,

collenchyme, sclérenchyme, poils internes, qui entrent, comme il a été dit

plus haut, dans la structure primaire de l'écorce et dans celle du cylindre cen-

tral. Ces sléréides sont parfois isolés, le plus souvent groupés en faisceaux dis-

tincts ou en couches continues. Us sont souvent indépendants des faisceaux

libéroligneux, souvent aussi intimement associés à ces faisceaux en forme de

gaîne partielle ou continue; quelquefois ils entrent dans la composition même

du faisceau soit dans le liber, soit dans le bois.

Le stéréome de l'écorce peut s'unir à celui du cylindre central, le stéréome

indépendant peut se joindre à celui des faisceaux libéroligneux, par des bandes

radiales, et c'est alors que l'ensemble du stéréome présente le plus de solidité.

La fig. 447, p. 680, représente un certain nombre des dispositions du stéréome

de la tige.

Dispo.sition de l'appareil sécréteur dans la structure primaire de la

jige. — Les cellules sécrétrices solitaires, qu'elles renferment des cristaux, de

la gomme, de la résine, de l'huile essentielle, du tannin, etc., sont très fré-

quentes dans la structure primaire de la tige ; on les rencontre disséminées sans

ordre dans l'épiderme, dans l'écorce et dans le parenchyme central. Les cellules

laticifères rameuses des Euphorbiacées, Urticées, Apocynées, Asclépiadées mé-

ritent une mention spéciale. Leurs troncs principaux sont situés dans la zone in-

terne de l'écorce, en dehors du liber des faisceaux et de leur gaîne scléreuse

quand elle existe. Ils envoient de nombreuses branches, les unes vers l'extérieur

à travers l'écorce jusque sous l'épiderme, où elles se terminent en cul-de-sac,

les autres moins nombreuses vers l'intérieur à travers l'endoderme et les rayons

médullaires jusque dans la moelle, à la périphérie de laquelle elles se dirigent

longitudinalemenl.

Les fdes laticifères non anastomosées en réseau sont disposées autour du liber

et du bois des faisceaux dans les Musa. Les files de cellules sécrétrices anasto-

mosées en réseau, notamment les réseaux laticifères fusionnés des Chicoracées,

Campanulacées, Lobéliacées, Papavéracées, etc., occupent à la fois deux situa-

tions différentes dans la tige et prédominent tantôt dans l'une, tantôt dans l'au-

tre. Ils forment un rangée en dehors du liber des faisceaux, d'où ils envoient

des branches dans l'écorce, parfois jusque sous l'épiderme; quand il y a un

second liber à l'opposite du premier, le bord interne de ce liber est aussi muni

d'un réseau laticifére, qui envoie parfois des branches dans la moelle. En outre,

on trouve des rése^mx laticifères à l'intérieur même du liber, surtout aux nœuds. Ils

ne pénètrent jamais dans le bois. Tantôt ce sont les laticifères extralibériens qui

sont les plus nombreux et les plus gros (Chicoracées); tantôt les laticifères intra-

libériens se montrent prédominants (Campanulacées, Lobéliacées, Papavéracées).

Dans les Aroidées, les troncs principaux sont situés de chaque côté du liber des

faisceaux ; ils envoient à travers le parenchyme des branches anastomosées qui
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parviennent parfois jusqu'à l'épiderme {CalaïUum, Alocasia, Xanthosoma, Syn-

gonium, etc.).

Les canaux sécréteurs offrent dans la structure primaire diverses dispositions.

Les canaux gommiféres des Lycopodium inundatum, alopecuroides, etc., sont si-

tués uniquement dans l'écorce ; ceux des Cycadées se rencontrent à la fois dans

l'écorce et dans la moelle. Les canaux résinifères des Conifères, à l'exception des

Taxus qui en sont totalement dépourvus, se développent le plus souvent dans l'é-

corce seule (la plupart des Taxinées et des Cupressinées, Podocarpus, Cedrus,

Abies, Tsiiga, Pseudolarix), parfois en même temps dans l'écorce et dans la

moelle {G'uikgo), dans l'écorce et dans le liber des faisceaux {Araucaria, Wid-

dringtonia), dans l'écorce et dans le bois des faisceaux {Pinus, Picea, Larix,

Pseudotsuga). Les canaux résinifères et laticifères des Alismacées et Butoniées

appartiennent au parenchyme cortical, où ils s'anastomosent en réseau. Les ca-

naux oléifères des Âroidées {Philodendron, Homalonema, Schismatoglottis, etc.)

parcourent parallèlement en ligne droite l'écorce de la tige et parfois aussi lo

parenchyme central.

Les canaux oléifères des Composées sont disposés en cercle dans la zone in-

terne de l'écorce contre l'endoderme; ils sont superposés aux faisceaux libèro-

ligneux en nombre variable : un médian {Senecio, Cineraria, Bellis, etc.); ou

deux, un de chaque côté {Tagetes, Arnica, Tanacelum, Achillea, etc.); ou trois

à cinq {Centaurea, etc). Les exemples qu'on vient de citer n'ont que ces

canaux corticaux; d'autres ont^n outre, à la périphérie de la moelle, des canaux

superposés à la pointe interne des faisceaux : isolés {Solidago, Serratida, Dah-

lia, etc.), par deux {Aget'atum, etc.), ou en groupe formant un arc {Helianlhus, Car-

duus, etc.). Les canaux oléifères des Ombellifères et des Araliacées sont disposés

dans l'écorce, un en face de chaque faisceau libéroligneux, entre lui et le fais-

ceau de collenchyme qui lui est superposé; ils sont situés plus ou moins pro-

fondément, tantôt sous ou même dans le faisceau de collenchyme, tantôt contre

l'endoderme {Hydrocotyle, Bupleurum). Outre ces canaux en regard des faisceaux,

il y en a quelquefois beaucoup d'autres disséminés dans toute l'écorce {Smyr-

nium, Sison, Mgopodium, etc.). A ces canaux corticaux s'ajoutent presque tou-

jours des canaux médullaires, disséminés dans toute la moelle si elle est persis-

tante {Ferula, etc.), concentrés dans la région périphérique quand elle se

détruit au centre {Anthriscus, Carum, Myrrhis, Heracleum, etc.). Les canaux rési-

nifères ou laticifères des Clusiacées sont diversement localisés. Dans les Clusia,

on ne les rencontre que dans l'écorce et dans le parenchyme central. Dans les

Mammea et Rheedia on trouve de plus un canal dans le liber des faisceaux li-

béroligneux. Les canaux oléo-résineux des Anacardiacées {Rhus, Schinus, Pista-

cia, etc.), comme ceux des Burséracées, sont d'ordinaire exclusivement localisés

dans le liber des faisceaux; quelques espèces en possèdent aussi à la périphérie

de la moelle {Rhus toxicodendron, typhina, etc.). Enfm, dans les Ailanlus et

Brucea, ils sont tous situés à la périphérie de la moelle.

Quant aux massifs sécréteurs, leur siège principal est dans l'écorce (Aurantia-

cées, Myrtacées, etc.). Ceux des Marattiacées et des Mamillaria, étirés en longs

cordons ramifiés et anastomosés, se rencontrent à la fois dans l'écorce et dans la

moelle de la tige.
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Structure des tiges tuberculeuses. — Quand la tige se renfle en tubercule

pendant sa période primaire, c'est toujours à un énorme développement du

parctichymc que le phénomène est dû. Ce développement porte tantôt sur l'écorce,

tantôt sur le cylindre central. Ainsi, dans les Cactées et notamment dans les

MelocacÈus, Mamillaria, etc., dans les Euphorbes cactiformes, etc., c'est l'écorce

qui est très épaisse, la moelle peu développée. Au conti'aire, dans les tubercules de

Pomme de terre, d'Apios tiiberosa, d'Igname, (.ÏArum, etc., c'est le parenchyme

central, la moelle, qui se dilate beaucoup, l'écorce s'épaissit peu. Qu'il soit cor-

lical ou central, ce parenchyme constitue im appareil de réserve dont la zone pé-

riphérique se trouve, dans les Cactées, etc., consacrée à l'assimilation.

Structure des tiges ramifiées en diciiotoniie. — Sur une section transver-

sale pratiquée dans une branche

quelconque, la tige dichotome des

Sélaginelles et des Lycopodes ne

présente pas des faisceaux disposés

en cercle suivant la symétrie noi'-

male. On ne s'élonnera pas de cette

exception, si l'on réfléchit qu'une

pareille branche n'est qu'une por-

tion de tige, non une tige com-

plète, et qu'il y a lieu de faire ici

une remarque analogue à celle qui

a été présentée (p. 098) au sujet

(ie la racine dichotome de ces mê-

mes végétaux. Les faisceaux de ces

plantes sont, on l'a vu, concentri-

ques ou bicollatéraux comme ceux

do la plupai't des Fougères. Dans

les Selaginella triangnlaris et inao-

qualifolia (fig. 4\)A), on trouve sur

la section trois faisceaux concentri-

ques aplatis en rubans, parallèle-

ment disposés, séparés du paren-

chyme dense par une série de la-

cunes aériféres. Les S. Kraussiana,

Galeottii, etc., ont deux faisceaux

pai'alléles; les S. denticulata, rn-

pestris, Martensii, etc., n'en con-

tiennent qu'un seul disposé suivant l'axe; le S. Lyallii en renferme jusqu'à 10-12,

rangés en trois séries parallèles.

Chez les Lycopodes, la section renfeinie plusieurs faisceaux aplatis en ruban

comme dans le S. insequalifolia. Mais ici le parenchyme interposé fait défaut et

les faisceaux confluent en un massif libéroligneux, qui ressemble beaucoup an

cylindre central de la racine de ces mêmes plantes. Ainsi, dans le Lycopodhim

Chamœcyparissm (fig. 495) la masse libéroligneuse résulte de la soudure de

quatre faisceaux concentriques en foinie de rubans parallèles, disposés comme

l-ig. 4'J4. — Section transversale de la tige du Srlngincthi
insequalifolia. Les trois faisceaux liljéroli{;neu\ concen-
triques, aplatis en rubans, sont separi'S du parenchyme
par une série de lacunes aéritéres. Sous l't-pidernie

s'étend un hypoderme scléreux (Sachs).



STRUCTURE PRIMAIRE DE LA TIGE. 757

f^Mhci^l

Fi, 495. — Section transversale de la tige du Lijcopodium

Chaiiixci/paiissiis. Les faisceaux libcroligneux concen-

triques sont soudés par leur liber en un cylindre centra

ressemblant à celui de la racine. Ce cylindre est enveloppé

par un anneau scléreux cortical, traversé par un petit

faisceau qui se rend à une feuille (Sachs).

ceux du Selaginella inœqiialifolia. Cette soudure a lieu par le liber, qui forme

entre les rubans ligneux autant de bandes alternes, mais qui enveloppe aussi les

extrémités de ces rubans à la pé-

riphérie du massif, ce qui n'a pas

lieu dans la racine. Le nombre

des bandes ligneuses, c'est-à-dire

des faisceaux confluents , varie

suivant l'espèce, et dans la même
plante suivant la grosseur de la

branche considérée. Çà et là les

bandes ligneuses s'unissent dans

la région centrale à travers le

liber . en formant des V, des X ,

des étoiles, etc., et la ressemblance

avec le cylindre central de la ra-

cine s'en trouve encore augmen-

tée. Il ne semble pas permis

cependant de confondre et d'iden-

tifier ces deux structures; dans

la tige, les vaisseaux les plus

étroits et les premiers nés, qui

occupent les bords des rubans ligneux, sont recouverts par du liber; dans la

racine, les mêmes vaisseaux étroits et primordiaux n'ont en dehors d'eux que

l'assise périphérique du cylindre central.

Structure de la tige des Mou.sses. — Dans la tige des Mousses, on n'observe

jamais ni épiderme, ni tubes criblés, ni vais-

seaux, par conséquent ni liber, ni bois.

Une fois différenciée, la tige se montre sou-

vent formée de deux régions : une zone externe

et un massif intérieur, qui le plus souvent ne

sont pas nettement limitées l'une par rapport

à l'autre. La zone externe est formée de plu-

sieurs assises de cellules à membrane forte-

ment épaissie et colorée en jaune rougeâtre

ou en rouge vif; l'assise externe a ses cellules

plus étroites que les autres et souvent prolon-

gées en poils absorbants. La région centrale

se compose de cellules plus larges, à mem-

branes minces peu colorées ou même inco-

lores. Chez certaines Mousses (voir fig. 44o,

p. 675) la différenciation s'arrête après avoir

établi cette distinction entre un appareil tégu-

mentaire et un parenchyme intérieur {Sphagnuni, Gymnostomum, Leucûbryum,

Hedwigia, Barhula, Hi/Iocomhim, etc.). Chez beaucoup d'autres elle se poursuit

plus loin (fig. i9G) et il se forme plus tard, au centre du parenchyme, un

cylindre axile formé de cellules très étroites et à parois très minces, correspon-

Fig-. 49(i. — Section transversale do la tige

du Bryum roseum : w, poils qui prolon-

gent certaines cellules de l'assise péri-

phérique (Sachs).
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(lanl au cyliiidio central des pliintos v.nsciilaires les plus dégradées {Grimmia,

Funaria, Bartnimia, Bryimi, Mniimi, etc.). Dans quelques-unes de ces dernières,

les cellules de ce cylindre central épaississent fortement leurs membranes {Poly-

trichum, Alrichvm, Dmvsonia). Parfois on voit des faisceaux très grêles, formés

de cellules semblables à celles du cylindre axile, descendre de la base des feuilles

et se diriger obliquement à travers le parencbyme externe qui correspond à

l'écorce, jusqu'à la péripbérie du cylindre central où ils viennent se confondre;

ce sont des sortes de faisceaux foliaires [Splachmim, Voitia, etc.).

On voit donc que la structure la plus perfectionnée de la tige des Mousses se

rattache d'assez près à la structure la plus dégradée de la tige des plantes vas-

culaires.

§ 2

Origine de la structure primaire de la tige (1).

On sait déjà que les divers tissus définitifs de la tige primaire, telle que nous

la connaissons maintenant, dérivent de la différenciation d'un méristème pri-

mitif terminal, lequel à son tour provient du cloisonnement d"une cellule mèi-e

unique ou d'un groupe de cellules mères (p. 61 o). On sait aussi que, dans la

tige, la cellule mère unique ou le groupe des cellules mères ne se cloisonnent

que sur les côtés et vers la base, jamais vers le sommet; elles demeurent donc

toujours extérieures et supérieures aux segments qu'elles engendrent. Il en

résulte que la cellule mère unique ou les cellules mères les plus extérieures du
groupe ont leur face supérieure libre (p. G14 et 618). 11 s'agit maintenant de sa-

voir, dans les divers cas qui peuvent se présenter, comment la structure pri-

maire de la tige s'édifie peu à peu à partir des cellules mères.

Forniation de la tige par «ne eellule naère unique. — Les Muscinées et

presque toutes les Cryptogames vasculaires forment leur tige par une cellule

mère unique. Prenons pour exemples les Mousses, les Fougères et les Prêles.

La cellule mère de la tige des Mousses a quelquefois la forme d'un coin et

produit deux séries rectilignes de segments semi-circulaires alternes [Fissùlens,

Schistotega). Le plus souvent elle a la forme d'une pyramide à trois faces planes

dont la base bombée est tournée vers le haut, et découpe trois séries de segments

triangulaires de 120° d'ouverture (fig. 497). Ces segments se superposent quel-

quefois en trois séries l'oclilignes, parce que chaque nouvelle cloison est exacte-

ment parallèle à l'antépénultième [Fontinalis). Mais souvent chaque nouvelle

cloison chevauche du même côté, de sorte que les segments, sans qu'il y ait

1. De Bary ; Yergleicliende Anatnmie, p. 8 et 404, 1877, avec indication des travaux anté-

rieurs : Nageii (1>^45), Cramer (1855), Sanio (ISO^), Rees (1807), Hofnieister (1809;, llanstein

(1809), Leitgeb (1808-09), Russoav (1872). Strasburger (1873), Scliniitz (1874), Vochting (1874).

Faniintzin (1874-75), Falkenl'crg (1870). — Kiigeli : Versammiung dcutscli. ÎNaturlbrsiher und
Aerzte in Mijnclien, 1877. — 'ircub : Organes de végétation du Selaginella Marlensii, Leyde.

1877. — b'adis : Aibeiîcn des bot. Instituts in Uurzburg, H, p. ^8, 1880. — Leilgeb : iiitir-

snchitngen vbcr die Lrheriiioose, VI. Graz, 1881. — llaberlondt : IJebej- Scheitelwachslhum bci

der Phanerogamen (Mitlbeil. des ^aturwiss. Vereines fiir Sieiermark. Graz, 1881). — Trécul :

Ordi-c d'appaiilion dis j^i'enncrs vaisseaux dans tes organes acriejis (Ann. des se. nat., 0° série,

XII, 1882).
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g. 497. — Section longitudinale axile de l'extrémité de
la tige du Fonlinalis antipyretica. v, cellule mère pro-
duisant trois séries de segments. La cellule externe a de
chaque segment se développe en une feuille; z, cellule

mère d'une branche, formée aux dépens de la feuille supé-
rieure (d'après Leitgeb).

aucune torsion dans la tige, se superposent en trois hélices' parallèles {Polytri-

chim, Sphagmim, Andrœea, etc.). Dans tous les cas, chaque segment proémine

en dehors sur sa face libre, en formant une large papille qui se détache par une

cloison tangentielle; en s'accrois-

sant et se divisant ultérieure-

ment, cette papille se développe

en une feuille, pendant que la

portion inférieure et interne du

segment produit, par ses divi-

sions ultérieures, une tranche du

méristéme de la tige, méristème

qui se différencie ensuite à divers

degrés comme il a été dit plus

haut. Comme chaque segment

forme une feuille, la disposition

des feuilles est déterminée par

le mode de formation des seg-

ments ; elles sont donc suivant ^

dans les Fissidens, suivant | dans *"

'

les Fontinalis, suivant |, |, etc.,

dans les Polytrichum, etc.

La tige des Fougères se forme

aussi par le cloisonnement d'une

cellule mère, en forme de coin ou de lentille biconvexe quand elle est ram-

pante {Pteris aquUina, Platycerium alcicorne, Pohjpodinm aureum, etc.), en forme

de pyramide à trois faces et à base bombée vers le haut quand elle est dressée

[Aspidimn Filix-mas, Marattia, etc.). Celte cellule mère produit des segments

empilés en deux ou trois séries rectilignes, qui se découpent en divers sens pour

donner un méristème où l'on distingue bientôt trois régions : l'épiderme, l'écorce

et le cylindre central. Vers la périphérie de ce dernier, certains groupes de

cellules, subissant de nombreux cloisonnements longitudinaux, produisent des

cordons qui ne tardent pas à se différencier progressivement de la base au

sommet en bois et en liber, pour devenir autant de faisceaux libéroligneux.

Tout le reste du cylindre donne naissance au parenchyme conjonctif.

Dans la tige des Prêles, la cellule mère a la forme d'une pyramide à trois faces

dont la base bombée est tournée en haut; les segments triangulaires qu'elle

découpe se superposent en trois séries verticales (voir fig. 404, p. 616). Cha-

cun d'eux se partage d'abord, par une cloison transversale, en deux tables su-

perposées, puis par une cloison longitudinale à peu près radiale en deux

sextants inégaux. Ciiaque sextant se divise ensuite par une cloison tangentielle.

Les six cellules internes, qui ne tardent pas à se cloisonner en divers sens, con-

stituent le large cylindre central, dont l'assise périphérique est appelée à jouer un

rôle important. Les six cellules externes, par une nouvelle cloison tangentielle,

produisent l'épiderme en dehors, et en dedans une assise de cellules dont les

divisions ultérieures formeront l'écorce. C'est l'assise périphérique du cylindre

central qui, en prenant de nombreuses cloisons longitudinales dirigées en tous
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sens, donne naissance aux faisceaux libéroligneux directement appuyés contre

l'endoderme et aux rayons qui les séparent; tout le reste du cylindre central

donne la moelle, qui ne tarde pas à disparaître en laissant à sa place une grande

lacune |)]eine d'air. On retrouve donc, dans la tige des Prêles, le caractère déjà

rencontré dans leur racine, de former le système libéroligneux à l'aide d'une as-

sise qui ailleurs, dans YAzolla, par exemple, reste à l'état de parenchyme pour

former l'assise périphérique du cylindre central. La tige de ces plantes se prête

donc aux mêmes réflexions que la racine, au sujet de la diversité d'origine des

mêmes tissus définitifs.

La plupart des Selayinella forment aussi leur tige à l'aide d'une cellule mère

dont la forme est assez variable. Dans le S. Martensii (fig. 498), par exemple,

elle a tantôt la forme d'un coin

détachant deux séries de seg-

ments {C, D), tantôt celle d'une

pyramide triangulaire décou-

pant trois séries de segments

(A, B). Ces deux formes se

succèdent sur la même bran-

che sans aucune périodicité.

II suffit d'une cloison diago-

nale (C) pour passer de la cel-

lule cunéiforme à la cellule

pyramidale.

Formation de la tige par

un gronpe de cellules mè-

res.— Chez toutes les Phané-

rogames et quelques Cryptoga-

mes vasculaires {Lycopodium,

Isoetes, certains Selaginella),

la tige procède du cloison-

nement d'un groupe de cel-

lules mères. Celui-ci se com-

porte comme on sait (p. 618) de plusieurs manières différentes, qu'il faut

étudier séparément.

1" Trois sortes d'initiales. — Le cas le plus simple est celui du Cerato-

phyllum demersum, dont la jeune tige s'édifie à l'aide de trois cellules mères su-

perposées. L'inférieure a la forme d'une pyramide à trois faces et à base convexe

tournée en haut, comme chez les Mousses et les Cryptogames vasculaires; elle

donne trois séries de segments empilés qui, en se divisant, produisent le cylindre

central. La moyenne a la forme d'un prisme triangulaire, se cloisonne parallè-

lement à ses trois faces et donne ainsi une assise de segments qui, plus bas, se di-

visent par des cloisons tangentielles et produisent l'écorce. Enfin la supérieure a

la même forme et se cloisonne de même ; seulement l'assise de segments ne

prend pas de cloisons tangentielles et devient l'épiderme.

Il y a donc ici trois cellules mères distinctes : une pour l'épiderme, une

pour l'écorce, une pour le cylindre central. C'est comme si la cellule mère py-

Fig. i'JS. — Selnginella Mmiensii. À, sommet d'une Ijiaiiclie

à cellule mère pyramidale c. tu d'en haut ; H, le même, en
section longitudinale suivant xy; 1, 11, 111, segments en voie
de cloisonnement. C, sommet d'une branctie à cellule mère
cunéiforme c, vu d'en haut ; D, le même en section longitudi-

nale suivant xy ; I, II, segments en voie de cloisonnement;
une cloison diagonale transforme la cellule cunéiforme en
une cellule iiyramidale (d'après Treub).
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ramidale des Mousses ou des Cryptogames vasculaires s'était découpée à l'origine

par deux cloisons transversales. Les choses se passent peut-être de la même ma-

nière dans tous les cas où le groupe des cellules mères se laisse décomposer au

sommet en trois assises d'initiales superposées [Berberis, Menispermiim, etc.).

Chaque assise d'initiales a sans doute alors, au moins pendant la première jeu-

nesse de la tige, sa cellule mère propre. Mais il y a lieu d'entreprendre de nou-

velles recherches pour s'en assurer.

2° Plus de trois sortes d'initiales. — Dans d'autres tiges, le groupe des cel-

lules mères est divisé en plus de trois étages. Dans YHippuris vulgaris par exem-

ple, on en compte jusqu'à sept (voir fig. 406, p. 619).L'épiderme et le cylindre

central ont, comme dans le Ceratophijllum, chacun son initiale propre. Mais l'è-

corce se continue au sommet, sous l'èpiderme, par cinq assises ayant chacune

à son point culminant une initiale propre. Il en est .de même dans VElodea

canadenm, et, au nombre près des assises d'initiales de l'écorce, chez beaucoup

d'autres plantes (Graminées, Polijgonatiim, Asparagus, Canna, Potamogeton, Tra-

descantia, etc.; Araucaria, Dammara, etc.).

5° iTioins de trois sortes d'initiales. — Ailleurs, le groupe de cellules mères

se divise en moins de trois étages. Quand il y a deux étages, les choses peuvent

se passer de deux manières. Tantôt la cellule mère supérieure donne exclusi-

vement l'èpiderme, comme dans les cas précédents; la cellule inférieure pro-

duit des segments qui se divisent et plus bas seulement se séparent en une

écorce et un cylindre central ; elle est l'initiale commune de ces deux régions

(Epipactis, etc.). Tantôt, au contraire, le cylindre central se termine par une

initiale propre; la cellule supérieure forme latéralement des segments qui plus

bas se divisent parallèlement à la surface pour séparer, en dehors l'èpiderme,

en dedans l'écorce [Lycopodium).

Quelquefois il n'y a qu'un seul groupe d'initiales au sommet de la tige; l'èpi-

derme, l'écorce et le cylindre central y aboutissent à la fois et s'y confondent

{Isoetes, certaines Gymnospermes : Abiétinées, Cycas). Il en est de même dans

plusieurs Selaginella (S. arborescens, Lyallii, PerviUei); dans le S. Wallichii, le

groupe d'initiales communes se réduit à deux cellules contiguës ; de là une

transition vers les autres espèces dont la tige se forme à l'aide d'une seule cel-

lule mère (S. Martensii, etc.). Dans YEphedra campylopoda, la même tige offre

tantôt un groupe d'initiales communes, tantôt trois sortes d'initiales super-

posées. Des variations analogues se rencontrent chez plusieurs autres plantes, et

il y a lieu de répéter pour la tige la remarque faite page 706 au sujet de la racine.

Marche fie la différenciation dans les faisceaux libéroligneux. — QuOl

qu'il en soit, les faisceaux libéroligneux 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 de 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.

Les initiales du cylindre central subissent en tous sens de nombreuses divi-

sions longitudinales. Puis, dans le méristème homogène ainsi produit, certaines

cellules continuent de se segmenter dans la longueur, pendant que les autres

cessent de se cloisonner; les premières produisent autant de cordons de cellules
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Fig. iit9. — Section transversale de l'exbréniité de la tige

de VHctevocentron diversifoliinn ; ropidernic et l'écorce

sont séparés ; deux cordons de cellules étroites se sont

différenciés dans le cylindre central ; ce sont les futurs

faisceaux libérolig-neux (d'après Vôchting).

étroites et longues, qui sont les futurs faisceaux libéroligneux (fig. 499) ; les se-

condes forment le tissu conjonctif interposé,

La marche longitudinale de la différenciation interne des f:dsceaux ainsi consti-

tués, et notamment de l'apparition des premiers vaisseaux, est fort diverse. Sou-
vent elle est basifuge, c'est-à-dire dans le même sens que la croissance de

la tige (Fougères, Marsiliacées;

Tradescantia, Potamogelon, Cor-

dyline, Chamœdorea et autres Mo-

nocotylédones; Berberis, Bovgain-

villea, etc.). Souvent aussi elle

est basipéte, c'est-à-dire qu'elle

commence au nœud et de là des-

cend progressivement jusqu'au

point d'insertion sur un faisceau

plus âgé ; il en est ainsi dans la

plupart des Dicotylédones et des

Gymnospermes. Enfin quelquefois

elle s'opère sur le même faisceau

dans les deux sens opposés; com-

mençant à un nœud, elle monte

d'une part dans l'entre-nœud supérieur, et descend d'autre part dans l'entre-

nœud inférieur (faisceaux foliaires latéraux du Potamogeton crhpus). Les vais-

seaux ainsi formés en sens inverse se rencontrent et s'unissent bout à bout

vers le milieu de chaque entre-nœud. De même dans les Prêles, les faisceaux se

différencient, à partir du nœud, vers le bas dans l'entre-nœud inférieur, puis

vers le haut dans la feuille.

Ces différences proviennent de différences correspondantes dans la marche de

la croissance intercalaire des entre-nœuds, comme il a été dit à la page 264. Ré-

ciproquement, si l'on a déterminé l'ordre d'apparition des premiers vaisseaux

dans un entre-nœud, on peut en conclure aussitôt la marche de la croissance

intercalaire.

Quand la trace foliaire comprend plusieurs faisceaux dont un médian, c'est

habituellement le médian qui se différencie le premier, puis peu à peu les laté-

raux à partir du médian. Quelquefois pourtant le contraire a lieu, les latéraux se

différencient d'abord, le médian plus tard [Humidus, Phaseolus). Dans les traces

foliaires successives que contient le cylindre, on voit d'ordinaire les faisceaux

latéraux d'une trace ne se différencier qu'après que les faisceaux médians de

plusieurs feuilles plus jeunes sont déjà différenciés. Les faisceaux médullaires,

qui ne vont pas aux feuilles, se différencient toujours après les faisceaux foliaires.

§3

Origine et mode d'insertion des branches de divers ordres.

Quand la tige se ramifie, comment les branches naissent-elles d'abord sur la

tige principale et ensuite les unes sur les autres? Une fois différenciées, comment
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établissent-elles leurs divers tissus en continuité d'abord avec ceux de la tige

principale, puis successivement avec ceux de la branche d'ordre précédent ? Ce

sont les deux questions qu'il faut résoudre maintenant.

Origine des branches dans la ramification latérale. — Considérons

d'abord le cas de beaucoup le plus fréquent, celui où la ramification s'opère

suivant le mode latéral. La branche nait alors au flanc de la tige comme la tige

elle-même croit à son sommet, c'est-à-dire tantôt par une seule cellule mère,

comme chez la plupart des Cryptogames, tantôt par un groupe de cellules mères

superposées, comme dans la plupait des Phanérogames.

Ainsi, dans les Mousses {Fontinalis, Sphagnum, etc.), une cellule périphérique

de la tige, située au-dessous d'une feuille, se divise par trois cloisons obliques

de manière à former une pyramide triangulaire à base bombée tournée en de-

hors : c'est la cellule mère de la branche (fig. 497). Elle découpe trois séries

de segments superposés, qui se cloisonnent à leur tour comme il a été dit plus

haut pour la tige, de manière à édifier d'abord la branche et à l'accroître ensuite.

De même dans les Prêles, dans les Fougères, etc., la branche se constitue et s'ac-

croît aux dépens d'une cellule épidermique de la tige.

Chez les Phanérogames, la branche naît de la tige à l'aisselle d'une feuille,

par un groupe de cellules mères comprenant au moins une ou plusieurs cellules

épidermiques et une ou plusieurs cellules de l'assise externe de l'écorce. La

cellule épidermique ne prend jamais que des cloisons perpendiculaires au plan

de l'épiderme ; elle ne produit par conséquent que l'épiderme de la branche. En

d'autres termes, l'épiderme de la tige principale se continue sans interruption

sur toutes ses branches. La cellule corticale sous-jacente se divise parfois en deux

par une cloison tangentielle : la moitié inférieure est l'initiale du cylindre cen-

tral de la branche; la moitié supérieure, l'initiale de l'écorce (CeratoplujUum)

.

Mais d'ordinaire la chose est plus compliquée; c'est tout un groupe de cellules

corticales, appartenant à plusieurs assises, qui se divisent dans tous les sens de

manière à former un massif d'initiales communes revêtu par l'épiderme. Tantôt

ce massif demeure homogène, tantôt il se sépare plus tard en une zone externe

formée par les initiales de l'écorce et en un noyau interne constitué par les

initiales du cylindre central. Toujours est-il que le cylindre central de la bran-

che dérive constamment de l'écorce et non du cylindre central de la tige.

Origine des branches dans la ramification terminale. — La tige des Ly-

copodes se ramifie, comme on sait, par dichotomie. La bifurcation commence

par le développement, sur le sommet aplati, de deux proéminences en forme de

papilles, comprenant chacune un groupe d'initiales ; ces deux papilles s'accrois-

sent rapidement pour former les deux branches de la fourche.

Dans les Selaginella {S. Martensii, etc.), la ramification est bien plutôt laté-

rale que dichotomique. C'est, en effet, à une certaine distance du sommet que

l'on voit quelques cellules périphériques s'agrandir, se cloisonner plus active-

ment que les autres et former une protubérance qui est le début d'un rameau

latéral. Entre cette proéminence et la cellule mère de la tige, il y a toujours

au moins un segment.

Insertion des branches dans la ramification latérale. — Pendant que la

branche se développe, comme il vient d'être dit, à l'aisselle d'une feuille, com-
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ment ses divers lissiis et notamment ses faisceaux libéroli,2"neux se raccordent-ils

avec ceux de la lige ou de la brandie mère?

Quand les faisceaux de la tige sont disposés en un seul cercle, comme
dans la plupart des Dicotylédones et chez les Gymnospermes, l'insertion peut

avoir lieu de quatre manières différentes. Le plus souvent les faisceaux de la

branche se réunissent ;> sa base en un petit nombre, en deux par exemple; ces

deux faisceaux, traversant l'écorce de la tige, viennent dans le cylindre central

s'unir au nœud même, ou au-dessous du nœud, avec les deux faisceaux qui bor-

dent à droite et k gauche le vide laissé par le départ du faisceau foliaire mé-
dian de la feuille mère, (-es faisceaux d'union sont tantôt deslinés à une feuille

supérieure (/èem, Urticn, Anlirrhimtm, Jiniiperiis, Pinm, etc.); tantôt ce sont

les latéraux delà feuille mère elle-même (Anagallis, Clematis, etc.).

Ailleurs, les deux faisceaux de la branche, une fois parvenus dans le cvlindre

central, descendent dans le cercle parmi les faisceaux foliaires voisins, l'espace

d'un (Aristolochia, etc.), de deux {Cerastium, etc.) et même de trois enlre-nœuds

(Viola). La section transversale de la tige contient alors, outre les faisceaux cau-

linaires et foliaires, deux, quatre ou six faisceaux destinés à une, deux ou trois

In'anches supérieures.

Dans l'un et l'autre de ces deux premiers cas, la moelle de la branche com-
munique directement avec celle de la tige, à travers la lacune laissée par le dé-

part des faisceaux foliaires.

Dans un troisième cas, plus rare que les précédents, l'insertion des faisceaux

de la branche s'opère directement sur les faisceaux de la feuille mère, au mo-
ment où ceux-ci viennent de s'échapper du cylindre central. L'insertion est donc

extérieure au cercle libéroligneux de la tige; la moelle de la branche ne commu-
nique avec celle de la tige qu'à ti-avers les rayons médullaires (Ombelliféres,

Araliacées, etc.).

Le quatrième mode d'insertion, enfin, est particulier à certaines Cactées (Echi-

nocactus, certains Cereus, etc.). Les quelques faisceaux qui descendent de la

branche traversent l'épaisse écorce parallèlement au faisceau foliaire, passent à

travers les rayons médullaires qui séparent les faisceaux de la tige et s'enfoncent

dans la moelle; là, ils se ramifient en tous sens, de manière à former un réseau

irrégulier répandu dans toute la moelle. C'est seulement aux points où ils

traversent le cercle qu'ils se mettent en communication avec ses faisceaux par

de courtes anastomoses transversales.

Chez les Monocotylèdones à faisceaux nombreux et disséminés, l'insertion de

la branche est un peu plus compliquée. Dans les Palmiers, Dracsenées, Liliacées,

Aroïdées, Orchidées, etc., les nombreux faisceaux qui descendent de la branche

axillaire traversent l'écorce, pénètrent dans le cylindre central, s'y enfoncent en

descendant côte à côte avec ceux de la feuille mère et, sans atteindre le centre,

s'unissent progressivement aux faisceaux périphériques du cylindre. Parfois

"même (rhizome d'Acorus) les faisceaux de la branche demeurent à la périphérie

du cylindre et descendent en se ramifiant, s'enchevétrant et se réunissant çà et

là avec les faisceaux périphéi'iques, de manière à former un épais réseau. Dans

les Graminées , les nombreux faisceaux émanés de la branche s'enfoncent hori-

zontalement au nœud à travers le cylindre centi-al en passant entre les faisceaux
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verticaux de la tige, auxquels ils s'unissent çà et là ; tous ensemble ils forment

dans l'épaisseur du nœud un feutrage serré, en forme de disque transversal

,

qui atteint plusieurs millimètres d'épaisseur [Zea, Coix, Saccharum, Arundo, etc.).

Enfin
,
quand les faisceaux de la tige sont fusionnés en une colonne libéro-

ligneuse axile, les faisceaux de la branche, eux-mêmes unis en un étroit cordon

central, viennent s'appliquer simplement à la surface de la colonne, au-dessus

du point de départ du faisceau de la feuille mère.

Insertion des branches dans la ramiflcatîon terminale. — Quand la tige

se ramifie en dichotomie, son système de faisceaux se partage en deux, et passe

directement par moitié dans chacune des deux branches (Pteris aquilina, Lyco-

podiuni, etc.).

§4

Origine et mode dinsertion des racines sur la tige.

La tige produit normalement les racines. Elle en forme une de très bonne

heure à sa base et dans son prolongement : c'est la racine terminale. Plus tard et

à mesure qu'elle s'allonge, elle en produit d'autres dans ses flancs : ce sont les

racines latérales (voir p. 235).

Mode d'insertion de la racine terminale sur la tige. Passage de la racine

à la tige. Collet (1). — En cc qui concerne la racine terminale, on n'a pas à

chercher ici son origine; elle apparaît en effet, comme la tige elle-même, au

cours du développement de l'œuf en embryon, sujet qui sera traité plus tard.

Mais il faut savoir comment elle s'attache à la tige, comment se relient les divers

tissus des deux membres, comment on passe de la structure de l'un à celle de

l'autre.

La racine se forme le plus souvent à la base de la tige de telle manière que,

dans le premier âge, les deux surfaces se continuent directement; elle est

extérieure au même titre que la tige. Quelquefois, cependant, elle nait à l'inté-

rieur de la tige, plus ou moins profondément au-dessous de son extrémité ; elle

est recouverte alors dans le premier âge par l'épiderme de la tige et par un plus

ou moins grand nombre d'assises de l'écorce ; plus tard elle perce cette poche

pour se développer au dehors et sa base demeure enveloppée par une gaîne

(Graminées, Canna, Tropœolum, Mirabilis, etc.).

Dans le premier cas, si l'on suit en descendant l'épiderme de la tige, on arrive

à un point où, à une cellule simple, dernière cellule de la périphérie de la

tige, succède une cellule divisée en deux par une cloison tangentielle,

première cellule de la périphérie de la racine. Entre les deux, par la cloison qui

les sépare, passe le plan de séparation des deux membres. Dès que la racine entre

en développement, la moitié externe de sa première cellule, qui esta vrai dire son

épidémie, se détache comme première assise de la coiffe, et il en résulte un

(t) Gérard : Recherches sur le passage de la racine à la tige (Ann. des se. nat., 6'= série, XI,

1881). Ou y trouve signalés les travaux antérieurs: Clos 11849), l'ii. Van Tieghein (18G9, 1871,

187-2), Dodel (1872), Goldsmitli (1876), l'rillieux (1877).
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gradin à dosciMidiv pour passer de la surface primitive de la tige à la surface

dénudée de la racine. Peu après, la nioi»ié interne mise à nu se prolonge en un

poil absorbant. Cette déiiudation se poursuit ensuite de plus en plus profondé-

ment, au fur et à mesure que la racine s'allonge et que la coiffe s"exfolie. 11 en

lésulte, à la limite même, un contraste frappant dans l'aspect des surfaces, qui

rend celte limite très nette au premier coup dœil. La surface de la tige, occupée

par son épidémie, est lisse, blanclie, dure ; la surface de la racine, occupée par

l'assise pilifère, est hérissée de poils, grisâtre, molle. Le collet dont on a déjà

signalé l'existence (p. 258), reçoit ici une définition plus précise ; c'est la ligne

circulaire qui sépare les deux surfaces, ou le plan qui passe par cette ligne.

Dans le cas où la racine est intérieure, c'est quelqu'une des assises profondes

de l'écorce qui se comporte comme l'épiderme se comportait dans le cas pré-

cédent, et la limite n'est ni moins nette ni moins facile à tracer. Elle est même
rendue plus frappante au dehors par l'anneau de tissu déchiré qui la borde.

Dans les deux cas, le désaccord des deux surfaces permet donc de définir net-

tement le collet.

Ceci bien compris, si nous suivons en montant l'écorce de la racine, nous la

voyons se continuer directement avec l'écorce de la tige, avec toute l'écorce dans

le premier cas, avec sa portion interne seulement dans le second. L'endoderme

de la racine se prolonge par l'endoderme de la tige. 11 en résulte que le cylindre

central de la racine se continue directement, en se dilatant ordinairement beau-

coup, dans le cylindre central de la tige. L'assise périphérique du premier se

prolonge dans l'assise périphéiùque du second. Le parenchyme conjonctif du pre-

mier continue, en se développant davantage, celui du second. Toute la question

se réduit donc à savoir comment se fait la transformation des faisceaux simples,

libériens et ligneux, de la racine dans les faisceaux doubles, libéroligneux, de la

lige. La chose peut avoir lieu de diverses manières.

1" Les faisceaux libériens de la racine s'élèvent simplement en ligne droite

dans la tige. Les faisceaux ligneux, arrivés près du collet, multiplient leurs vais-

seaux et se dédoublent suivant le rayon. Les deux moitiés se séparent et, s'incli-

nant à droite et à gauche, vont s'unir deux par deux en dedans des faisceaux

libériens alternes, de manière à former le bois des faisceaux libéroligneux. En

se déplaçant, chaque moitié du faisceau ligneux tourne sur elle-même, se tord

de 180", de façon à diriger en dedans la pointe qu'elle présentait en dehors; il

en résulte que le bois du faisceau libéroligneux est centrifuge, tandis que le fais-

ceau ligneux était centripète. Pendant ce temps, on a franchi la limite et l'on est

désormais dans la tige. La tige a, dans ce cas, tout autant de faisceaux doubles

que la racine avait de faisceaux liljériens et ces faisceaux sont séparés par de

larges rayons médullaires qui correspondent aux faisceaux ligneux de la racine

{Fumaria, Mirabilis, Dipsacus, etc.).

2° Le plus souvent les faisceaux libériens se dédoublent latéralement comme
les faisceaux ligneux, et leurs deux moitiés vont, pour ainsi dire, au-devant

des deux moitiés ligneuses, pour former avec elles deux fois autant de fais-

ceaux libéroligneux, séparés par des rayons plus étroits {Tropœolum, ire/-,

Phaseolns, Cucurbita).

5° Quelquefois enfin les faisceaux ligneux restent en place en se tordant de
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180°, et ce sont les faisceaux libériens dédoublés qui font tout le chemin pour

venir s'unir en dehors d'eux en autant de faisceaux libéroligneux {Medicago, La-

thyrus, Erviim, Pliœnix).

Toutes les fois qu'il n'y a pas de croissance intercalaire dans la base de la tige,

ni dans la base de la racine, le raccord interne des faisceaux est brusque et son

plan moyen coïncide avec le collet. 11 y a un collet interne presque aussi précis

que le collet externe {Ricinus, Cucurbita, Phaseolus, etc.; Canna et beaucoup

d'autres Monocotylédones). S'il y a une croissance intercalaire frappant la base

de la tige, le raccord se trouve étiré vers le haut ; le déplacement commence à la

limite, mais c'est seulement après un assez long espace de tige que le bois se

trouve avoir pris sa place et son orientation défmitives en dedans du liber : c'est

un cas très fréquent, la transformation est progressive et lente (Crucifères, Ca-

ryophyllées, Ombellifères, etc.). S'il y a une croissance intercalaire dans la base

de la racine, le raccord est éfirô vers le bas; le déplacement commence alors no-

tablement au-dessous de la limite, pour se terminer un peu au-dessus [Acer, etc.).

Enfin, si ces deux modes de croissance intercalaire coexistent, le raccord est

étiré à la fois vers le haut et vers le bas ; le déplacement des faisceaux commence

au-dessous de la limite, et ne s'achève que plus ou moins haut dans le premier

entre-nœud (Ipomœa, Mirabilis, etc.). Ce qu'il faut bien remarquer, c'est qu'au

milieu de toutes ces variations internes, le collet, défini comme il a été dit, ne

change pas de position. Pris entre deux cellules, il ne peut, en effet, être dé-

placé par la croissance de ces deux cellules.

Origine des racines latérales (1). — Qu'elles naissent de la tige en des points

déterminés ou en des places quelconques, en un mot qu'elles soient régulières

ou adventives (voir p. 254), les racines latérales prennent leur origine, chez les

Phanérogames, dans l'assise ou dans la couche périphérique du cylindre central.

D'ordinaire elles y apparaissent de très bonne heure, dés que le méristème pri-

mitif achève sa différenciation (rhizomes d'Iris, Acorus, Convallaria, Eedjjchiuni,

tiges de Graminées, Commélynées, etc.). Quelquefois elles ne se forment que plus

tard, assez loin du sommet (rhizomes tuberculeux de Crocus, Gladiolus, Anlho-

lyza, Iris, Xiphium, etc.).

En de certaines places, les cellules de la couche périphérique se cloisonnent

activement dans tous les sens et forment une proéminence conique dans laquelle

les cellules, confondues au sommet en un groupe d'initiales communes, se

séparent vers la base pour donner le cylindre central et l'écorce de la racine.

En même temps les cellules corticales internes se divisent activement en face du

mamelon et forment la coiffe de la racine {Convallaria maialis, Ruscits aculea-

tus, Zea, Mais). Dans le petit nombre de plantes étudiées sous ce rapport, la

racine adventive naît donc de la tige à peu près comme la radicelle naît de la

racine dans le Pistia (voir p. 710). Mais il est probable qu'en étendant l'étude

à un grand nombre de plantes diverses, tant dicotylédones que monocotylédones,

on obtiendra des résultats au moins aussi différents que ceux qui ont été observés

pour la naissance des radicelles sur les racines.

Quand l'endoderme se fractionne pour envelopper chaque faisceau d'un endo-

(1) Trécul : V.eclierches sur l'origine des racines (Ann. des se. nat., 3= série, V et VI, 1^40). —
Mangin : Bulletin de la Soc. bot. de FraHce, 12 mai 1882.
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derme spécial (voir p. 743), il en est de même, comme on sait, de l'assise périphé-

rique. C'est alors aux dépens des cloisonnements de cette assise périphérique

spéciale que les racines prennent naissance aux flancs des faisceaux, du moins

chez les Phanérogames.

Chez les Cryptogames vasculaires, c'est sans doute aux dépens de l'endoderme

général ou des endodermes spéciaux que les racines latérales prennent nais-

sance dans la tige ; mais ce sujet exige des recherches nouvelles.

Les premières de toutes les racines latérales, insérées aux lianes de l'entre-

nœud inférieur de la tige à partir du collet, prennent naissance, dans l'assise

périphérique du cylindre central, vis-à-vis des rayons qui séparent les faisceaux

libéroligneux. Elles continuent donc sur la tige les séries longitudinales des ra-

cines secondaires sur le pivot (Haricot, Courge, etc.). Celles qui se forment plus

tard, sur les entre-nœuds de plus en plus élevés, naissent aussi le plus souvent

en face des rayons médullaires, rarement en face des faisceaux libéroligneux {La-

miiim)

.

Une fois ébauchées de la sorte, les racines poursuivent quelquefois immédiatement

leur évolution, traversent l'écorce externe et se développent au dehors; les sections

de la tige dans sa région terminale montrent alors des racines à tous les états {Sisy-

rinchium, rhizomes cVAcorus, Iris, etc.). Mais le plus souvent il se fait un arrêt

de développement et les cônes radiculaires demeurent pendant un temps plus ou

moins long plongés en grand nombre à l'état de méristème dans la profondeur de

l'écorce, sans que rien les trahisse au dehors {Pandanus, Zea et autres Graminées,

Spiwnema ei autres Commélynées, Convallaria, Crocus, Gladiolus, Salir, etc.).

C'est seulement quand les conditions extérieures sont favorables, que ces racines

latentes roprenneni \e couis interrompu de leur croissance, pour apparaître bien-

tôt et s'allonger dans le milieu ambiant.

Mode d'insertion des racines latérales. — Chez les Dicotylédones, quand

la racine latérale prend naissance en face d'un rayon médullaire, elle insère ses

faisceaux libériens et ses faisceaux ligneux, à droite et à gauche, respectivement

sur le libei' et sur le bois des deux faisceaux voisins. L'insertion est plus directe

encore quand la racine s'appuie au dos ou au flanc d'un faisceau libéroligneux.

Il en est de même chez certaines Monocotylédones (rhizome de Carex hirta, etc.).

Mais dans la plupart de ces plantes, il se constitue dans l'épaisseur de la cou-

che périphérique du cylindre central , au lieu où doivent naître les racines

latérales, un certain nombre de faisceaux anastomosés en réseau, sans rapport

avec les feuilles, reliés çà et là par application directe aux extrémités inférieures

des faisceaux normaux périphéi'iques (1). C'est sur ce réseau que s'insèrent direc-

tement les faisceaux libériens et ligneux des racines latérales, et c'est par son

intermédiaire que s'établit la continuité entre eux et les faisceaux foliaires, par

suite entre les racines et les feuilles. Développés plus tardivement que les fais-

ceaux normaux, mais avant les racines adventives qui se forment en dehors

d'eux, les faisceaux du réseau radicifère ont leurs vaisseaux formés de cellules

courtes, ponctuées, rayées ou réticulées, à cloisons transversales persistantes.

Ce réseau offre des dispositions différentes. Tantôt il enveloppe complètement

(1) Mangin : Comptes rendus, 14 juin 1880. Bulletin de la Soc. bot. de France, 12 mai 1882, et

travail plus étendUj encore inédit.
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le cylindre central, ne présentant d'interruption qu'au niveau des bourgeons; on

remarque alors que les racines latérales peuvent naître en un point quelconque de

la sui'face de la tige (Acorus, Ira pseudacoms, I. sihirica, Calathea. Stromantlie,

Ruscus, Hedijchium, Musa, Sisyrinchium, Sagittaria, etc.). Tantôt il s'étend bien

encore sur toute la longueur des entre-nœuds, mais n'occupe qu'une fraction plus

ou moins grande de la circonférence du cylindre central. Il en résulte que toutes

les racines adventives se trouvent localisées sur la même face de la tige (Mons-

térinées, Iris variegata, Mchmea fidgens, etc.). D'autres fois, le réseau radicifére

est interrompu suivant la longueur et.ne se forme qu'au voisinage des nœuds, où

l'on rencontre aussi exclusivement concentrées les racines latérales {Philoden-

dron, Calla, Graminées, Vanilla, Epidendrum, Sm//a,r, etc.). Quelquefois il n'existe

qu'à la base des pousses annuelles, où il offre d'ailleurs une étendue variable (tu-

bercules de Crocus, Gladioliis, etc., hiûhes d'Allium, Asphodeline, Antholyza, etc.).

Enfin, cliez certaines plantes aquatiques, le réseau, encore plus réduit, n'est

représenté que par quelques fascicules grêles et courts [Trjpha, Butomus); il

atteint son minimum dans les Potamogeton eiElodea.

Cbez d'autres Monocotylédones, le réseau se réduit aussi au point de s'annuler,

mais c'est parce qu'il est remplacé par une disposition différente (Pandanées,

Palmiers, Cyclanthées, certaines Commélynées, etc.). De la base de la racine

parlent en rayonnant un système de faisceaux sinueux qui pénètrent à l'intérieur

du cylindre central en s'insinuant entre les faisceaux normaux, et viennent

enfin s'accoler et s'unir à diverses profondeurs avec les faisceaux de la région cen-

trale.

Par l'un ou l'autre de ces divers modes d'insertion, la continuité du tissu

vasculaire et du tissu criblé est assurée entre la racine et la tige, condition

nécessaire au transport direct des liquides et des substances plastiques de l'un de

ces membres dans l'autre.

? 5

Structure secondaire de la tige (1).

Quand la tige vit assez longtemps, il est fréquent de voir s'introduire dans sa

structure primaire des complications plus ou moins grandes, qui ont pour objet

d'ajouter de nouveaux éléments à ses divers appareils, ou de substituer de nou-

velles cellules aiix anciennes à mesure qu'elles s'usent en accomplissant leurs

fonctions. A cet effet, certaines cellules de l'appareil conjonctif, d'abord diffé-

renciées comme parenchyme, recommencent à se cloisonner et produisent un
méristème secondaire, dont la différenciation ultérieure engendre divers tissus

secondaires. En s'adjoignant ainsi, ou en se substituant aux tissus primaires,

ceux-ci [)rovoquent en définitive l'épaississement de la tige, et en même temps

lui impriment des caractères nouveaux. C'est cette structure secondaire que nous

avons à étudier maintenant.

(1) De Bary : Vercjleichcnds Analoinie, p. 41)8, 1877, avec indication des nombreux travaux an-
térieurs, dus nolanunent à Ilartig, Unger, Molli, Nageli, Hanstein, Sanio, bchaclit, Nordlinger,
Trécul, Mdlardet, Vesquc, etc., etc. J'utilise aussi les résultats de nombreuses observations per-

sonnelles.

VAN TIEGHfc.M, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 49
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Beaucoup de liges ne présentent pas ce genre de complications et conservent

indéfininieni leur striictui-e primaire. lue sul)érilicatiun de plus en plus forte,

une sclérose de plus en plus intense, c'est tout le changement qu'y amène le

progrès de l'âge. Il en est ainsi dans la plupart des Cryptogames vasculaires, dans

un grand nombre de Monocotylédones .et chez certaines Dicotylédones. C'est assez

pour montrer que le phénomène en question n'est pas lié nécessairement à telle

ou telle classe de plantes. Il se manifeste avec le plus d'alxmdance et de divei-

sité chez les Dicotylédones et chez les Gymnospermes.

Des tissus secondaires peuvent se former, à la fois ou séparément, dans les trois

régions de la tige : épidémie, écorce et cylindre central ; mais c'est surtnul

dans le cylindre central qu'ils prédominent.

Formation de tissus secondaires dans l'épidernic. — Chez certaines Dico-

tylédones (Pomacées, SalLr^ Nermm, Asclepias, Solamun, Forsythia, Daphne,

Virgilia, Staphylea, etc.), l'épidémie de la tige devient générateur à un certain

moment et se cloisoime. Dans le Saule, par exemple, chaque cellule se divise en

deux par une cloison tangentielle ; la moitié interne s'accroît en direction ra-

diale, puis se dédonhle à son tour. Des trois cellules ainsi formées, c'est la mé-

diane qui demeure génératrice. Continuant de croître et de découper alternati-

vement un segment sur sa face externe et un segment sur sa face interne, elle

pri^duit un méristéme double, dont les cellules sont disposées à la fois en séries

radiales et en cercles concentriques, et entre les deux moitiés duquel elle de-

meure comprise. La moitié externe et centripète de ce niéristème subérifie ses

cellules de dehors en dedans et donne une couche de liège. Sa moitié interne et

centrifuge se différencie en une couche de parenchyme dont les larges cellules

contiennent de l'amidon, de la chlorophylle, des cristaux, etc., et, saufleurdis-

|)Osition en séries radiales, ressemblent à celles de l'écorce primaire auxquelles

elles s'ajoutent en dehors : c'est une couche d'écorce secondaire.

Il ne se fait pas toujours, comme dans le Saule, régulièrement pour chacp.ie

assise de liège en dehors une assise d'écorce secondaire en dedans. Après la for-

mation de la première assise d'écorce secondaire, l'assise génératrice produit or-

dinairement de suite, en ordre centi'ipéte, plusieurs assises de liège, avant de for-

mer plus tard une nouvelle assise de parenchyme; la couche de liège est donc

plus épaisse (pie la couche d'écorce secondaire (Staphiilea. Aronia, etc.). Ou bien,

il ne se forme d'abord que du liège, et c'est plus tard seulement, souvent pen-

dant la seconde année, que commence le cloisonnement centrifuge qui produit

l'écorce secondaire (la plupart des Pomacées, So/an////i Didcamara, Virgilia, etc.).

Ailleurs enfin, le cloisonuement centripète se produit seul et il ne se forme que

du liège, sans écorce secondaire {Nerium, Vihurnum kintanoides) . A mesure qu'il

s'épaissit en dedans, le liège s'exfolie en dehors : c'est la moitié externe del'épi-

derme primitif qui est la première assise rejeiée.

Formation de tissus secondaires dans l'écorce. — 11 est bien plus Irt'-

»iuent de voir une des assises de l'écorce primaire de la tige devenir génératrice

en se cloisonnant alternativement vers l'extérieur et vers l'intérieur, comme il

vient d'être dit pour l'épidémie (fig. 500). Le méristéme double ainsi constitué,

dont les cellules sont disposées régulièrement en séries radiales et en cercles

concentriques, différencie de même sa moitié externe centripète en une couche
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de liège, sa moitié interne centrifuge en une couche d'écorce secondaire. La

succession et la proportion relatives des cloisons centripètes et des cloisons

centrifuges sont trop variables pour qu'il y ait lieu de s'y arrêter. Il suffira de

remarquer que pour

un grand nombre d'as- A
sises de liège, il ne

se fait ordinairement

qu'un petit nombre

d'assises d'écorce se-

condaire. Une branche

de Hêtre de quatre ans,

par exemple, n'a en-

core que deux assises

d'écorce secondaire ;

une branche de Chêne- O^
Fig. dOO. — Formation du liège et de l'écorce secondaire par la première

assise de Técorce jirimaire dans le Betnla verrucosn . A, B, C, D, états

successifs ; 1, première assise d'écorce secondaire ; 2, assise qui se

dédouble (en B) pour donner en dehors la première assise du liège

, (en C) et en dedans une assise 5, qui se dédouble de nouveau en D d'après

Sanio).

liège de trois ans, où

les assises du liège

sont déjà très nom-

breuses , n'en a que

six. Quelquefois même
les premières divisions sont toutes centripètes et il ne se fait d'abord que du

liège ; c'est plus tard seulement que commence le cloisonnement centrifuge qui

produit l'écorce secondaire (Platanus, Hamainelis, Acer campestre, etc.).

L'assise de l'écorce primaire qui devient de la sorte génératrice de liège et

d'écorce secondaire occupe, suivant les plantes, diverses profondeurs. Le plus

souvent, c'est la première rangée de l'écorce, en contact avec l'épiderme (fig. 500);

ce dernier est alors exfolié tout entier (Quercinées, Corylées, Bétulinées, Po-

pulus, UlniHs, Juglans, Platanus, Morus, Ilex, Rku^, Tilia, Fraxinus, Sambuciis,

Prunus, Ables, etc., etc.). Quelquefois c'est la seconde ou la troisième assise

corticale; en s'exfoliant, l'épiderme entraîne avec lui une ou deux assises de

l'écorce [Cytisus, Robinia, Gledltschia, Glycine, etc.). Ailleurs, c'est une assise

plus profonde {Coffea). Enfin, quelquefois c'est la rangée la plus interne, c'est-

à-dire l'endoderme ; l'écorce est alors presque tout entière exfoliée {Rubus, Mela-

leuca, etc.).

Quand la tige est munie de côtes saillantes, ordinairement soutenues chacune

par uii faisceau de collenchyme ou de sclérenchyme, l'assise génératrice du liège

et de l'écorce secondaire occupe dans l'écorce une profondeur différente vis-à-

vis des côtes et vis-à-vis des sillons qui les séparent. Dans les sillons c'est, par

exemple, l'assise externe, sous-épidermique, tandis que sous les côtes, c'est une

assise plus profonde passant en dedans du faisceau de sclérenchyme ; les côtes

sont de la sorte rejetèes, et la lige redevient cylindrique [Casuarina, Lantana,

Juniperus,. Lar^^ etc.). Il arrive même qu'au fond des sillons le liège se forme

dans l'épiderme, tandis que sous, lés côtes il prend naissance dans l'assise cor-

ticale profonde qui borde le faisceau de sclérenchyme (Sarothaninus scoparius);

l'assise génératrice est alors formée de deux séries d'arcs alternes, les uns épi-

dermiques, les autres corticaux. On en verra plus loin d'autres exemples.
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La moitié externe, centripète, du niùi-islèrne (loiihle l'ornié dans i'écorce pri-

maire ne se différencie pas toujours et nécessairenicnl en une couclie de liège.

Ainsi, dans I'écorce de la lige nageante du Desinanlliu)> natana et d'autres Miniosées

voisines, le méristème formé par le cloisonnement langentiel de la troisième

assise corticale se différencie tout entier en une couche épaisse de parenchyme

étoile, à méats pleins d'air; les entre-nœuds de ces plantes se renflent de la sorte

en forme de tonneaux et servent de flotteurs.

Formation «le tissus secondaires dans le cylindre central. — Le cvlmdre

central engendre des tissus secondaires par le moyen de deux assises génératrices

concentriques. L'externe, située en dehors du liher des faisceaux, tire son origine

de l'assise ou delà couche périphérique. L'interne, qui passe en dedans du liher,

est constituée : 1" à l'intérieur de chaque faisceau lihéroligneux, par un arc de

cellules de parenchyme interposé au liber et au bois, non différencié en liber ou

en bois ;
2° d'un faisceau à l'autre, à travers les rayons médullaires, ordinairement

par la seconde assise du parenchyme conjonctif, sous-jacente à l'assise périphé-

rique (fig. 501). Etudions successivement le jeu de ces deux assises génératrices.

1" Assise génératrice extralibérienne. — Lorsque l'assise périphérique de-

meure simple en conservant ses parois minces sur tout son pourtour, chacune

de ses cellules devient génératrice et se cloisonne alternativement vers l'exté-

rieur et vers l'intérieur, de manière à donner un méristème double situé entre

le liber et l'endoderme. La moitié extérieure, centripète, de ce méristème pro-

duit à partir de l'endoderme une couche de liège; la moitié intérieure, centri

fuge, donne à partir du liber une couche de parenchyme analogue à celui de

I'écorce primaire, en un mot une couche d'écorce secondaire {Melastoma,

Helerocentron, Lasiandra, Ribes, Lycium, Cobœa, Dipsacus, Calceolaria, etc.).

L'écorce primaire tout entière, y compris l'endoderme, est alors tuée par le

liège (voir fig. 422, p. 643).

Quand le cylindre central est enveloppé non d'une simple assise, mais d'une

couche périphérique plus ou moins épaisse, et que cette couche se différencie,

soit en dehors du liber de chaque faisceau en un arc sclèreux dorsal, soit sur

tout son pourtour en une couche scléreuse continue, il subsiste parfois, entre

le bord interne de cet arc ou de cette couche et le liber, un ou plusieurs rangs

de cellules de parenchyme, pouvant former une zone épaisse comme on l'a vu

p. 744. C'est alors quelquefois l'assise externe de ce parenchyme, en contact im-

médiat avec les éléments sclèreux, qui devient génératrice de liège et d'écorce

secondaire {Vitis, Piinica, Spirœa, Philadelphus, Gesneria, Fagonia, etc., avec

arcs sclèreux distincts; Berberis, honicera, Saponaria, Dlanthns et autres Caryo-

phyllèes, avec couche scléreuse continue). Non seulement I'écorce primaire,

mais encore les arcs sclèreux extralihéricns, ou la couche scléreuse, dérivés de

la périphérie du cylindre central, sont alors tués par le liège.

Le méristème double engendré de la sorte dans l'assise périphérique du

cylindre central ne différencie pas toujours et nécessairement sa moitié externe

en liège. Ainsi dans les Isoetes, où le méristème extérieur centripète est extrê-

mement développé, il se différencie en une couche d'écorce secondaire, tout aussi

bien que le méristème intérieur, qui ne contient qu'un petit nombre d'assises. On

verra plus tard que ce méristème peut produire aussi des faisceaux lihéroligneux.
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En résumé, on voit que le liège, ainsi que l'écoi'ce secondaire, peut faire sa

première apparition dans la tige à trois niveaux différents : 1° dans Tépiderme;

2° dans l'écorce à diverses profondeurs ; 5" enfin à la périphérie du cylindre

central, toujours en dehors du liher, mais à diverses distances de l'endoderme.

La zone mortifiée par le liège comprend, suivant les cas : la moitié externe de

l'épiderme, l'épiderme tout entier avec une épaisseur plus ou moins grande de

l'écorce, enfin l'épiderme avec l'écorce tout entière, seule ou doublée d'une

couche plus ou moins épaisse -appartenant à la périphérie du cylindre central.

2° Assise génératrice intralibérienne. — Comme la précédente, l'assise

génératrice intralibérienne cloisonne ses cellules alternativement en dehors e(

Kig. 501. — Section transversale d'une portion du cylindre central de la tige du Ricinus cnmmunis, au

début de la période secondaire. /•, écorce, terminée en dedans par l'endoderme amylilère. L'assise

péripliérique du cylindre, simple vis-à-vis des rayons, s'est cloisonnée en dehors de chaque faisceau

libéroligncux en une couche, au sein de laquelle se sont différenciés trois faisceaux scléreux /*.

y, y, liber primaire (sa limile externe vis-à-vis de la couche périphérique n'est pas assez nettement

marquée) ; t, t, bois primaire ; c, c, arc générateur et méristème secondaire du faisceau, commençant
à former vers l'intérieur des vaisseaux secondaires g; cb, union des arcs fïénérateurs fasciCulairesî ce

en une couche continue par le cloisonnement de la seconde assise conjonctive du cylindre central;

m, moelle (Sachs).

en dedans, de manière à produire un méristème double, formé de cellules dis-

posées à la fois en séries radiales et en cercles concentriques, entre les deux

moitiés duquel elle demeure enfermée (fig. 501 et 502).

A l'intérieur des faisceaux, la moitié externe, centripète, de ce méristème se
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différencio de deliors en dedans en tubes criblés, mêlés de cellules de paren-

1

Fig. 502. — Section longitudinale du faisceau libéroligneux du Tiuinus comvmnis dont la coupe trans-

versale est représentée fig. 501. r, écorce
;

gs, endoderme; b, fibres scléreuses de la couche périphé-

rique
; p, liber primaire ; c, assise génératrice et méristéme double produit par elle ; V

,
premier

vaisseau ponctué secondaire ; h'" à s, bois primaire ; s, s', premiers vaisseaux, spirales dérouhibles :

ï, vaisseau scalariforme ; h, h', parenchyme ligneux ; t, large vaisseau ponctué ouvert, avec une de ses

cloisons résorbées en q ; h", h'", parenchyme ligneux ; m, moelle oaS(hs).

hfTj-f^

Fig. 503. — Section transversale d'une tige d'un an de Macropiper excelsum. Les faisceaux du cercle

externe s'épaississent et demeurent séparés par de larges rayons de iiarenchyuie secondaire. Ceux du

cercle interne ne s'épaississent pas (Reinke).

chyme et parfois de fibres de sclérencbyme, en un mot on un arc de liber secon-
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daire superposé au bord interne du liber primaire ; sa moitié interne, centrifuge,

se différencie de dedans en dehors en vaisseaux, mêlés de cellules de parenchyme

et parfois de fibres de sclérenchyme, en un mot en un arc de bois secondaire

appliqué contre le bord externe du

bois primaire. Les arcs générateurs ^' -^

fasciculaires produisent donc autant

de faisceaux libéroligneux secondai-

res, intercalés entre les deux moitiés

du faisceau primaire.

Entre les faisceaux, le méristème

se différencie diversement suivant les

plantes et il y a deux cas extrêmes à

distinguer : {"Le méristème inter-

fasciculaire devient simplement, tant

en dehors qu'en dedans et sur toute

sa largeur, un large rayon de paren-

chyme secondaire qui continue le

rayon médullaire primitif (tlg. 50o).

A mesure qu'ils s'épaississent, les

faisceaux primaires demeurent alors

tout aussi nettement séparés qu'ils

l'étaient à l'origine (Cucurbitacées,

Ménispermées, Pipéracées ligneuses,

Âristolochia , Casuarina , Alragene
,

Bégonia, Berberis, Mahonia, etc.).

2" Le méristème interfasciculaire se

différencie dans toute sa largeur

comme celui des faisceaux , c'est-

à-dire donne à l'extérieur un arc de

liber secondaire qui relie les arcs

libériens secondaires des faisceaux

en un anneau continu, à l'intérieur

un arc de bois secondaire qui rejoint

les arcs ligneux secondaires des fai-

sceaux en une couche continue (fig.

504). L'assise génératrice se com-

porte alors de la même manière en

tous ses points, produisant un an-

neau libéroligneux secondaire inter-

calé au liber et au bois des faisceaux primaires. Ceux-ci ne se distinguent plus

désormais que par les saillies internes de leur bois primaire et par les protubé-

rances externes de leur liber secondaire (Crassulacées, Caryophyllées, Planta-

ginées, Rhinanthées, Hieracium, Pyrethrum, Campamda, Lohelia, Galiuin, Chei-

ranthus, Ephedra, etc.).

Entre ces deux extrêmes, on observe deux cas intermédiaires. Parfois le méri-

stème interfasciculaire se différencie, dans certaines portions de sa largeur en liber

Fig. 504. — Figure tliéoriiiuo nioiitraiit, d'après le Ricin,

la l'omiatioa du ril)er et du hois secondaires dans le

cylindre central de la tige, dans le cas d'un anneau
libéroligneux continu. A, structure primaire ; r, écorce ;

m, moelle
; p, liber des faisceaux avec les trois fais-

ceaux scléreux externes; x, bois des faisceaux. B, for-

mation de l'assise génératrice
; fc, arcs générateurs

fasciculaires; ic, arcs générateurs interfasciculaires ;

II, b, h, faisceaux scléreux extérieurs au liber primaire.

C, à la fin de l'année, après la formation de l'anneau

libéroligneux secondaire
; p, liber, fk, bois secondaires

du faisceau; ifp, liber, ifh, bois secondaires inter-

fasciculaires ; l'anneau tout entier est subdivisé par
des rayons internes de diverses longueurs (Sachs).
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et en bois, et dans les portions intermédiaires en rayons de parenchyme;

il produit ainsi, dans chaque i-ayon médullaire primitif, un ou ]tlusieurs

faisceaux libéroligneux infercalaii'es, séparés des faisceaux primaires et entre

eux par des rayons secondaires. C'est ainsi que, dans la Clématite, il se

fait, entre les six faisceaux primaires, tout autant de faisceaux intercalaires

parallèles aux premiers et séj)arés d'eux par douze larges rayons secondaires;

ces faisceaux intercalaires n'ont aucun rapport avec les feuilles. Ailleurs

le méristème interfasciculaire j)roduit une série d'étroites bandes radiales libéro-

^., ligneuses séparées les unes des autres et des

faisceaux primaires par autant d'étroits rayons

secondaires. Ces bandes ont une course longitu-

dinale très flexueuse ; elles s'anastomosent entre

elles et avec les faisceaux primaires en un réseau»

dont les mailles étroites sont remplies par les

rayons secondaires (fig. 505). Les choses se passent

ici comme dans le second cas, avec celte diffé-

rence que l'anneau libéroligneux est entrecoupé

de peSits rayons (la plupart des Rubiacées, Apo-

cynées, Asclépiadées, Evonymus, Fraxinus, etc.,

avec de larges rayons primaires; Acer, Sambucus,

etc., avec d'étroits rayons primaires).

Qu'ils affectent l'une ou l'autre de ces quatre

dispositions, le liber et le bois secondaires, à me-

sure qu'ils s'épaississent et s'élargissent, se par-

tagent en compartiments par des rayons de pa-

renchyme plus ou moins larges et plus ou moins

hauts, formés de cellules allongées ordinairement

dans le sens radial. Ces rayons peuvent être assez

étroits pour n'avoir qu'une seule cellule en épais-

Fig. 503. - Une maille en forme de scur et asscz bas pour n'avoir qu'une ou deux
losange, formée dans la tige d'un cellules de liauteur, couuiie dans la plupart des
Opuntia par la course en sinusoïdes -, .„, ., . ,, , , , ,.,

inverses des faisceaux primaires, et Couiferes ; ils sont d autant jjlus rapproclics qu ils

traversée par le faisceau foliaire qui g^^t pluS étroits ct pluS COUlts. Ils Se prolongent
s échappe vers le haut. Cette maille '^

. ,^
i o

toujours à partir d'une certaine profondeur dans

le bois, à travers l'assise génératrice, jusqu'à la

profondeur correspondante dans le liber, par-

tageant de la même manière les deux couches contemporaines. On les nomme
petits rayons ou rayons internes, pour les distinguer des grands rayons ou rayons

externes qui séparent les faisceaux dans toute leur épaisseur et parmi lesquels

il en est de deux sortes : de primaires et de secondaires.

État de la structure secondaire à la fln de la première année. — En

résumé, c'est par le jeu simultané de deux assises génératrices, que la tige de la

plupart des Dicotylédones et des Gynmospermes acquiert la sli'uclure secondaire

qui la caractérise à la fui de sa première année.

L'assise génératrice externe peut ne produire que du liège, mais presque

toujours elle engendre à la fois du liège et de l'écorce secondaire. Elle est située

échappe

est remplie par un réseau de fais-

ceaux libéroligneux secondaires in-

tercalaires (Reinke).
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antôt dans l'épiderme, tantôt à une profondeur variable dans l'écorce, tantôt

dans l'assise périphérique du cylindre central. Elle entre enjeu parfois de très

bonne heure, vers le milieu de mai (Marronnier), parfois très tard, vers la fm de

juillet (Tilleul); dans la plupart dos arbres, au mois de juin. Dans tous les cas.

tout ce qui est en dehors d'elle dépérit et meurt. C'est elle désormais qui, par

son liège, constitue l'appareil tégumentaire de la tige. La zone mortifiée com-

prend donc tantôt la moitié externe de l'épiderme, tantôt l'épiderme tout entier

avec une épaisseur plus ou moins grande de l'écorce, tantôt enlin l'écorce tout

entière, seule ou doublée d'une couche plus ou moins épaisse appartenant à la

périphérie du cylindre central. Cette zone mortifiée est le début du rhylidome

de la tige.

L'assise génératrice interne, toujours située à la même place dans le cylindre

central, produit, tout au moins à l'intérieur des faisceaux primaires et le plus

souvent sur tout son pourtour, une couche plus au moins épaisse de liber secon-

daire en dehors et de bois secondaire en dedans. Il en résulte une dilatation du

cylindre central. Pour suivre cet épaississement, l'assise génératrice externe,

prenant çà et là une cloison radiale, augmente chaque fois d'une unité le nombre

de ses cellules et par suite le nombre des séries radiales du liège et de l'écorce

secondaire.

Dans la tige d'un certain nombre de plantes , l'assise génératrice externe fait

défaut ou du moins n'apparaît que fort tard, souvent après un grand nombre

d'années. Pendant tout ce temps, il ne s'y produit ni liège, ni écorce secondaire.

L'épiderme et l'écorce primaire y sont persistants et, par conséquent, la tige

conserve sa couleur verte. L'assise génératrice interne y fonctionne d'ailleurs

comme à l'ordinaire. Pour suivre l'épaississement du cylindre central.

l'épiderme et l'écorce primaire dilatent leurs cellules et les divisent çà

et là par des cloisons radiales ou diversement orientées. 11 en est ainsi dans

bon nond)re de tiges herbacées et dans quelques tiges ligneuses {Visciim, llex,

Jasminum, Menispermum canadense, Aristolochia Sipho , Sophora japonico,

Negiindo, Acer striatiim, etc.). Chez cette dernière plante, c'est seulement vers

l'âge de cinquante ans que le liège commence à apparaître et l'épiderme à

s'exfolier.

Développement de la structure secondaire pendant les années suivantes.

— Si la tige est vivace, les deux assises génératrices qu'elle possède le plus

souvent cessent de se cloisonner à la fin de l'automne, demeurent inactives

pendant l'hiver et recommencent à se segmenter au printemps suivant.

L'externe se reprend à former du liège en dehors et de l'écorce secondaire en

dedans ; le liège nouveau double en dedans le liège ancien et le répare à

mesure qu'il s'exfolie ; l'écorce secondaire nouvelle épaissit l'écorce secondaire

ancienne en s'y ajoutant. L'interne se reprend de même à produire du liber en

dehors et du bois en dedans ; le liber de seconde année' double en dedans le

liber secondaire de première année, tandis que le bois de seconde année se

superpose en dehors au bois secondaire de première année. Cette double forma-

tion se poursuit jusqu'à l'automne, où s'opère un second arrêt, suivi d'une

troisième reprise au printemps suivant, et ainsi de suite. La tige va de la sorte

s'épaississant chaque année (fig. 506), comme on l'a expliqué p. 719 pour la
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racine. Ce qui a été dil alois, au sujet de la uuiKiitiicalion des rayons inhîrnes,

de l'écrasement progressif des couches anciemies du liber et nolauniienl des

luhes criblés qui s'oblilè-

^m^^

j

^-V><U.

leiit en formant des ilôts ou

de minces feuillets cornés,

(le la facile disliiiclion des

couches annuelles du bois,

etc., s'aj)j)li(jne tout aussi

rg^l bien à la tige; on y revien-
'^^'

<lra plus loin avec quelques

détails.

0\ Disposition «les divers
^ appareils dans la struc-

ture secondaire. Synaé-

trie «le cette structure.

—

A une époque quelconque

"^ du développement secon-

daire dont nous venons d'es-

quisser la marche, les di-

vei's appareils de la tige

se trouvent disposés de la

manière suivante. Une fois

l'épiderme exfolié, seul ou

avec riiypoderme et même
avec toute l'écorce primai-

Fig. SOU. — Portion d'une scclion transversale d'une tige de trois
1"^, l'appareil tégumeutalre

ans de Tilleul (r///a ;;/,7////;%//fl). L'épiderme est exfoîiô par une est constitué par le lièffe.
couche de hege et d'écorce secondaire. Les grands ravons derneu- . . ,,•../• , , ,
rent très nets et les faisceau.v libéroligneux liien distincts Outre AprCS Oblitération dCS lubes

2u.TrT.Z'"TwJ' ^ criblés du liber pi-imaireaeux aies sclcipux. Les trois couches du bois secondaire sont très '

nettes et découpées par de petits rayons (d'après Kny). et SOUVeut aUSsi des Vais-

seaux du bois primaire,
I appareil conducteur est composé des tubes criblés du liber secondaire non
tMicore écrasés et des vaisseaux du bois secondaire non encore obstrués par des

thylles; il faut y ajouter les faisceaux libéroligneux primaires de l'écorce quand
elle persiste. L'appareil conjonctif comprend ce qui reste de l'écorce primaire,

l'écorce secondaire, les grands rayons et la moelle. Le stéréome est constitué

par la sclérose locale de l'écorce primaire ou secondaire et de la moelle, mais

surtout par le sclérenchyme du liber et du bois secondaires. L'appareil sécréteui-

ajoute aux éléments anciens, qui disparaissent en partie avec l'écorce primaire,

<les éléments nouveaux formés, comme on le verra plus loin, dans le liber ou

dans le bois secondatres. Enfin, l'appareil de réserve comprend, outre l'écorce

primaire et secondaire, les grands rayons et la moelle, l'ensemble des petits

rayons de chaque couche annuelle et le parenchyme des compartiments que

découpent ces rayons.

Comme ces divers appareils secondaires se développent syinéfriquement par

rapport à l'axe de la tige, la symétrie du membre par rapport à l'axe, constatée
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plus haut dans la structure primaire, se maintient à toute époque dans la

structure secondaire. Les réserves qu'il a fallu faire à ce sujet pour les tiges à

feuilles isolées s'effacent même peu à peu, à mesure que les tissus secondaires

prédominent sur les tissus primaires , et la symétrie y devient de plus en plus

complète.

ifiodincations de la marche normale. — La marche générale de la forma-

tion des tissus secondaires étant hien compiise, il est nécessaire d'étudier les

principales modifications qu'elle suhit suivant les plantes. Ces modifications sont

de deux sortes : les unes, légères, ne sortent pas du cadre normal et se bornent

à varier la structure, tant du liège et de l'écorce secondaires que du liber et du

bois secondaires; les autres, plus profondes, font exception à la règle ordinaire

et constituent en quelque sorte autant d'anomalies. Étudions d'abord ces varia-

tions, puis ces anomalies.

Principales modiiications du liège et de l'écorce secondaires. Rhyti-

dome. — Quand l'assise génératrice externe est située dans l'épiderme ou dans

l'assise périphérique de l'écorce, elle demeure quelquefois indéfiniment, ou du

moins très longtemps, active au même endroit ; il ne se fait alors qu'une seule

couche de liège et d'écorce secondaires {Fagus, Cnrpinus, Abies pectinnta, Quercus

suber, Ulmus campestris var. suberosa, etc.). Mais le plus souvent elle cesse de

se cloisonner au bout d'un certain temps ; c'est alors une assise corticale plus

profonde qui, à son tour, devient génératrice et forme, à quelque distance de la

première, une seconde couche de liège et d'écorce secondaires; il s'en fait plus

tard une troisième en dedans de la seconde, puis une quatrième, etc., et l'on ai-

rive de la sorte à une couche qui s'établit à la périphérie du cylindre central, à

la limite du liber. Chaque fois, une portion nouvelle de l'écorce primaire se

trouve frappée de mort, en même temps que le liège et l'écorce secondaires qui

la bordent en dehors. Finalement, l'écorce périt de la sorte tout entière, comme

lorsque le liège se développe du premier coup dans l'assise périphérique du

cylindre central. Seulement, l'ensemble des tissus morts, le rhytidome, est alors

beaucoup plus épais et plus compliqué. A partir de ce moment, que le liège ait

commencé par être profond ou qu'il le soit devenu, les couches suivantes se

forment à travers le liber primaire aux dépens des cellules du parenchyme libé-

rien. Plus tard, comme on le verra plus loin, le rhytidome s'étend encore davan-

tage à l'intérieur en envahissant progressivement le liber secondaire et en s'épais-

sissant ensuite chaque année.

Lorsque le premier liège est superficiel, les couches successives coupent les

précédentes, on séparant dans l'écorce des écailles plus ou moins larges, et le

rhytidome est dit écailleux (Pommier, Platane, etc.). Lorscjue le premier liège est

profond, les couches successives sont concentriques, et le rhytidome est dit annu-

laire (Vigne, Clématite, etc.). Dans la plupart des arbres dicotylédones et gymno-

spermes, le rhytidome est persistant et recouvre la tige d'une croûte de plus en

plus épaisse, qui se crevasse de plus en plus profondément pour suivre l'exten-

sion du cylindre central (Chêne, Orme, Robinier, etc.); on le désigne alors vulgai-

rement sous le nom d'écorce crevassée (voir p. 267). Parfois il est caduc, et chaqut?

année se détache, par plaques s'il est écailleux (Platane, If, Arbousier, Pommier),

par feuillets s'il est annulaire (Vigne, Clématite, Chèvrefeuille, Melalenca, etc.).
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laissant à nu la couche de liège vivant récemment produite par l'assise géné-

ratrice externe dans sa position actuelle. La seconde couche de liège apparaît, et

la formation du rhytidome commence plus ou moins tard, suivant les plantes :

dans le Robinia pseudacacia dés la première année, dans VUlmus effiisa après

5-4 ans, dans le Bouleau après 5-6 ans, dans le Pin sylvestre après 8-10 ans,

dans le Tilleul après iO-12 ans, dans l'Aulne après 15-20 ans, dans le Chêne

après 25-55 ans.

Les arbres qui ont un liège i)éi'iphéri(|ue et qui le conservent toute leur vie, ou

du moins durant de longues années, en pleine activité, n'ont pas de rhvlidome,

ou mieux le rhvlidome s'y réduit à l'épiderme et aux assises extérieures du liège.

L'aspect de leur surface dépend alors de l'épaisseur et de la cohésion du liège,

ainsi que de la forme de ses cellules. Le plus souvent le liège recouvre la péri-

phérie de l'écorce d'une couche mince et lisse, formée tout entière de cellules

plates. Le Saule, par exemple, ne produit chaque année qu'une seule assise de

liège épidei-micjue ; le Ilétre, le Charme, le Platane, etc., en forment un petit

nombre sous l'épiderme ; le Prunier davantage. Dans le Bouleau, à partir de la

cinquième année, il se fait une alternance de cellules plates épaissies et de

cellules larges à parois minces ; celles-ci se déchirent ])lus tard et les autres

s'exfolient; il en est de même, avec une épaisseur i)lus giande, dans le Boswellia

pajnjrifera. Quelquefois la couche de liège est beaucoup plus épaisse, atteint

plusieurs millimètres et même plusieurs centimètres d'épaisseur ; elle est com-

posée alors de larges cellules à pai"ois minces et subdivisée en zones concen-

tiiques aimuelles par quelques assises de cellules plates. Dés l'origine, elle se

montre creusée de sillons profonds, parce que la production du liège est plus

abondante le long de certaines lignes longitudinales, et plus tard elle se crevasse

de plus en plus. 11 en est ainsi par exemple dans les Quercus suber, occidentolh.

pseiidosuber, dans certaines Aristoloches {Arisfolochia cymbifera, biloba, etc.).

dans les jeunes branches à'Acer campestre, Ulmus campestris var. subcrosa,

Evomjmus europœus, divers Liquidambar, Banksia, Hahea, etc.

Les couches de liège qui se succèdent de plus en plus profondément dans la

tige, comme il a été dit plus haut, sont le plus souvent minces, comptant

environ une dizaine d'assises de cellules plates [Platanus, Pinus, etc.) ou allon-

gées dans le sens du rayon [Melaleuca).

Pourtant, ces couches internes ont quelquefois aussi une assez grande épaisseur

et se montrent formées de cellules larges ou d'une alternance de cellules larges

et de cellules aplaties (bi'anches âgées d'Erable champêtre, troncs âgés et intacts

de Chêne-liège). A la faculté de produire à sa surface une couche épaisse de liège

mou, le Chêne-liège joint donc celle de renouveler cette couche dans sa profon-

deur à un âge avancé. C'est cette double propriété que l'industrie utilise en

l'activant. A cet effet, quand l'arbre a atteint sa quinzième année environ, on

arrache par larges plaques la couche superficielle de liège, laquelle est de mau-

vaise qualité et fort peu élastique; c'est le k liège mâle». Aune petite profondeur

de l'écorce primaire ainsi dénudée, il se fait bientôt une seconde couche de

liège de bonne qualité et fort élastique; c'est le « liège femelle » ; elle s'accroît

])lus vile que la première; après dix ou douze ans, quand elle se trouve avoir

ac(]uis environ trois centimètresd'épaisseur, on l'arrache. Il s'en fait unetroisième.
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qu'on arrache de même après le même espace de temps, et l'on continue ainsi,

jusqu'à ce que l'arbre compte environ 150 ans. Quand on la laisse adhérente, la

couche de « liège femelle » peut atteindre une très grande épaisseur, jusqu'à

17 et 20 centimètres.

Tout ce qui précède est relatif au liège; il y a peu de choses à dire de l'écorce

secondaire qui procède de la même assise génératrice. Ses cellules conservent

habituellement leurs parois minces
; quelquefois pourtant elles les épaississent,

tantôt sans les lignifier en donnant du collenchyme, tantôt en les lignifiant pour

former du parenchyme scléreux.

Lenticeiics (1). — Chez la plupart des végétaux ligneux, la couche de liège et

(l'écorce secondaires se montre interrompue à de certains endroits par de petits

corps arrondis d'environ un millimètre de diamètre, qui proéminent à la fois en

dedans et en dehors en forme de lentilles biconvexes ; on les nomme des lenticellcs

(voir p. 267). Ils existent tout aussi bien sur la racine que sur la tige et ne

manquent que chez un petit nombre de plantes à rhytidome annulaire et caduc

(Vigne, Clématite, Chèvrefeuille, Honce, etc.). A l'endroit d'une lenticelle, l'assise

génératrice subérocorticale se cloisonne avec plus d'activité sur ses deux faces

et produit un méristème plus abondant, d'où résulte une double saillie. Mais, en

outre, le liège et l'écorce secondaires qui résultent de la dilférencialion de ce mé-

ristème exubérant offrent un caractère particulier. Leurs cellules, sensiblement

isodiaraètriques et disposées comme toujours en séries radiales, s'arrondissent

plus ou moins et laissent entre elles des méats pleins d'air. 11 en résulte aussitôt,

connue il est facile de le vérifier directement par l'expérience, que les lenticelles

établissent une communication directe entre les méats aérifères de l'écorce et

l'atmosphère extérieure. C'est la fonction propre de ces petits corps, d'êlre comme
les pores du liège (fig. 507).

Les cellules du liège de la lenticelle s'arrondissent parfois au point de se dis-

socier complètement et de former une masse pulvérulente (Prunier, Pommier,

Bouleau, etc.). Elles sont très hygroscopiques et se gonflent fortement au contact

de l'eau ; leurs membranes, minces et incolores manifestent longtemps les réac-

tions de la cellulose et ne se subérilient que plus tard en brunissant. A la fin de

chaque période végétative, il se fait souvent à travers la lenticelle une couche

ordinaire de liège et d'écorce secondaires, c'est-à-dire une couche sans méals,

imperméable par conséquent, qui ferme chaque pore. Au printemps suivant, un
nouveau mamelon de liège à cellules arrondies soulève et déchire la couche

de fermeture en rouvrant la lenticelle.

L'origine des lenticelles varie avec la profondeur où se forme la première

couche de liège et d'écorce secondaires. Quand le premier liège est superficiel,

épidermique ou sous-épidermique, les lenticelles naissent toujours au-dessous des

stomates et précèdent la formation de la couche de lièffe, dont elles sont les points

de départ (fig. 507). Si les stomates sont peu nombreux et uniformément répartis,

il se fait sous chacun d'eux une lenticelle (Sureau, Prunier, Lilas, Troène, Saule,

Frêne, Robinier, etc.) ; s'ils sont rapprochés par groupes, il se produit une len-

(1) Mohl : Vermischlc Sckriften, p. 233, 1845. — Trécul : Comptes rendus, t. LXXIII, p. 15, 1871.

— Stahl : Botanische : Zeitung, 1873. — Haberlaadt Silzungsberichte der Wiener .4kademie

LXXII, 1875.



782 STRUCTURE DE LA TIGE.

ticelle au-dossoiis de chacun de ces groupes (Peuplier, Noyer, Lierre, elc). Los

cellules corticales qui ])ordeut la chambre sous-sfonialique se cloisonnent les

Fig. 507. — Développement d'une lentieelle au-dessous d'uu stomate dans le Sureau iSninbiiciix nigrn).

A, section transversale du stomate, montrant la chambre sous-stornatique. B, premières divisions des
cellules qui bordent la chambre. C, remplissage de la chambre par des cellules arrondies, et soulève-

ment de l'épiderme. D, lentieelle développée; la formation du liè.ge et de l'écorce secondaires {.sj irradie

tout autour, pour former sous l'épiderme une couche continue (d'après Slahl).

premières en perdant leur chlorophylle. Leurs segments externes arrondis com-

blent d'abord la chambre, puis, en s'accumulant de plus en plus, ils soulèvent et

déchirent l'épiderme, et la lentieelle se lail jour au dehors. A partir des stomates,

le cloisonnement progresse ensuite en tous sens dans l'épiderme ou dans l'assise

sous-jacente, et ne tarde pas à se rejoindre en produisant une couche continue

de liège et d'écorce secondaires. La formation d'une couche continue de liège

ordinaire suit ordinairement de très jirès celle des lenticelles; pourtant, dans les

plantes à épidémie persistant [Sophora, Rosa, Negundo, Acer slrintiim, etc.), un

long intervalle sépare l'apparition des lenticelles, ((ui a lieu dès la première

année, de la produclioii delà couche continue de liège, qui ne s'accomplit que

beaucoup plus tard.

Quand le premier liège est profond, les lenlicelles naissent sans ancnn rapport

avec les stomates et leur formation est postérieure à celle de la couche de liège

continue, au sein de laquelle elles se différencient. Il en est de même, dans tous

les cas, pour les couches de liège (pii se succèdcnl plus taid en dedans de la

première, et pour toutes celles qui se forment sur la racine. Mais, même dans le

premier liège superficiel de la lige, il se tait souvent plus tard, entre les premiè-

res lenticelles qui correspondent aux stomates, de nouvelles lenticelles qui en

sont indépendantes; la couche de liège compacte précédemment formée se trouve

alors en ces points fendue et exfoliée par le mamelon de cellules arrondies.
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Quand la couche de liège qui les enferme est permanente, les leuticelles se trou-

vent plus tard dilatées transversalement par l'épaississement delà tige; elles

peuvent acquérir ainsi jusqu'à un centimètre de largeur.

Principales moflifications dans l'assise génératrice libéroligneuse. —
Par des cloisons langenlielles, chaque cellule de l'assise génératrice libéro-

ligneuse détache,avons-nous dit, tour à tour un segment en dehors pour le libei'

secondaire, un segment en dedans pour le bois secondaire. Chaque segmentJne

passe pas directement à l'état définitif; il s'accroît dans le sens radial et se dé-

double d'abord une ou deux fois par une cloison tangentielle {Pinus sylvestris

et autres arbres gymnospermes et dicotylédones) (voir fîg. o97, p. CIO). Pourtant,

en face des )"ayons, le segment s'accroît sans se cloisonner, de manière que la

cellule définitive se trouve allongée radialement. Çà et là, une des cellules géné-

ratrices se dédouble par une cloison radiale, augmentant d'une unité le nombre

de ses cellules et par suite celui des séries radiales du liber et du bois secon-

daires ; elle se dilate ainsi à mesure que le bois secondaire s'épaissit.

En chaque point de l'assise génératrice, la forme des cellules est précisément

celle des éléments correspondants du liber et du bois. Courtes en face des rayons,

elles sont allongées en face des compartiments qu'ils séparent. Cette forme

allongée est celle d'un prisme à section rectangulaire, mesurant en largeur, sui-

vant la tangente, environ le double de l'épaisseur suivant le rayon, tronqué aux

extrémités par une cloison radiale oblique, ordinairement d'un seul côté, rare-

ment des deux côtés à la fois, en forme de toit {Caragana, Cytisus).

Les cellules génératrices renferment un protoplasma épais et granuleux, avec

un noyau qui est fusiforme dans les cellules longues. Vis-à-vis des rayons, elles

contiennent quelquefois de la chlorophylle {Vitis, Begoiiia, etc.), et en hiver de

petits grains d'amidon {Vitis, Aristolochia Sipho, etc.). Pendant l'activité végéta-

tive, leur membrane, formée de cellulose pure, est mince et tendre, mais déjà

l'on y aperçoit, entre les faces radiales et tangentielles, une différence de struc-

ture qui s'accuse davantage pendant l'hiver. A cette époque, en effet, tandis que

les parois tangentielles demeurent minces et lisses, les radiales se montrent forte-

ment épaissies, très réfringentes et pourvues d'une série longitudinale de ponc-

tuations aréolées. Au printemps, l'épaississement des faces radiales est progres-

sivement dissous, au moins en grande partie. Les assises de méristème libérien

et ligneux qui continent à l'assise génératrice et que le repos hibeinal a saisies

avant leur différenciation, présentent sur les faces radiales le même épaississe-

ment, avec les mêmes ponctuations aréolées.

Les segments courts situés vis-à-vis des rayons médullaires ne se divisent pas

transversalement. Les segments allongés compris entre le liber et le bois, au

contraire, prennent quelquefois des cloisons transverses. C'est quand le liber et le

bois renferment des cellules courtes mêlées aux tubes criblés et aux vaisseaux,

ou lorsqu'il doit se former dans le bois des vaisseaux larges à articles courts.

Quand il s'agit de produire un rayon interne, c'est une cellule génératrice ou

plusieurs cellules génératrices juxtaposées ou superposées, qui se cloisonnent

transversalement, pour donner ensuite vers l'extérieur et vers l'intérieur les courts

segments qui composent le rayon.

Quand on suit, sur une certaine longueur de la tige, la disposition des élé-
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tiients (le l'assise génératrice, ou celle des éléments libériens et ligneux qui nais-

sent d'elle, on voit qu'ils se superposent parfois en séries verticales [Ulmus

campestrit^, Fraxiniis excelsior, Clemalis Vilalba, etc.). Mais le plus souvent ils

sont disposés en séi'ies obliques qui s'enroulent en bélice autour de la tige ; l'in-

clinaison sur la verticale est de 45" dans le Grenadier, de iO" dans le Sorbier,

de oO" dans le Lilas, de 10" à 20" dans le Marronnier, de 5" à 4" seulement dans

le Peuplier d'Italie, le Bouleau, etc. Chez certains arbres, le sens de l'enroulement

est constant ; il est toujours vers la droite dans le Marronnier, toujours vers la

gauche dans le Peuplier d'Italie. Chez d'autres, il y a bien une direction prédomi-

nante, à droite dans le Poirier et le Charme, à gauche dans le Saule ; mais elle est

sujette à exceptions. Considérée dans les couches annuelles successives, tantôt

la direction se conserve la même, tantôt elle change de sens chaque année (Pin,

Sapin, etc.). Cette striation hélicoïdale interne de l'assise génératrice, et par consé-

quent du liber et du bois secondaires, est quelquefois rendue visible au dehors soit

par des crevasses accidentelles de l'écorce, qui en suivent la direction (Tilleul,

Lilas, Genévrier, etc.), soit par une hypertrophie locale des couches ligneuses en

forme de bourrelets obliques enroulés dans le sens des stries (Grenadier, etc.).

Il est probable que ce phénomène trouve son explication dans une croissance

longitudinale des cellules génératrices après que la croissance en longueur de la

tige a pris lin.

Principales luodiGcations du liher !«eeondaire. — Le liber secondaire se

compose toujours de parenchyme et de tubes criblés. On y trouve assez souvent

des cellules de sclérenchyme, ordinairement allongées en fibres (fibres libérien-

nes), quelquefois courtes (cellules pierreuses). 11 contient fréquemment des élé-

ments sécréteurs : cellules cristalligénes, cellules laticifères simples ou groupées

en files ou en réseau, canaux sécréteurs.

Le parenchyme libérien, non seulement constitue la moitié libéiienne des

rayons internes, mais encore se rencontre toujours dans les compartiments asso-

cié aux tubes criblés, le plus souvent sous la forme courte, résultant du cloi-

sonnement transversal des segments du méristème, quelquefois aussi sous la

forme longue, issue des segments par cloisonnement longitudinal. Dans la plu-

part des plantes ligneuses, la disposition primitive des éléments en assises, con-

centriques et en séries radiales se conserve et l'on voit alterner avec plus ou moins

de régularité des assises de tubes criblés avec des assises de parenchyme. N'ulle

part cette alternance n'est plus régulière que chez les Cupressinées et les Taxi-

nées : après un rang de fibres, vient une assise de tubes criblés, puis un rang de

parenchyme, puis une nouvelle assise de tubes ci'iblés, puis de nouveau un l'ang

de fibres et ainsi de suite. Dans les Abiétinées, les fibres manquent et ce sont des

zones épaisses de tubes criblés qui alternent avec des zones de parenchyme à lar-

ges cellules.

Chez les Dicotylédones ligneuses, la disposition des deux tissus est moins régu-

lière, parce que les tubes criblés y sont bordés de petites cellules annexes,

comnifi dans le liber primaire (p. 755), Pourtant on y reconnaît encore le plus

souvent un arrangement des cellules en séries i-adiales et en cercles concen-

triques et une alternance entre les couches tangentielles des tubes criblés et les

couches tangentielles du parenchyme (Tilleul, Vigne, Poirier, Grenadier, Sureau,
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Groseillier, Marronnier, Figuier, Peuplier, Saule, Hêtre, etc.). Dans quelques

familles cependant (Apocynées, Asclépiadées, Convolvulacées, Campanulacées,

Chicoracées, etc.), cette régularité disparait. Au milieu d'un parenchyme à larges

cellules assez régulièrement disposées, se trouvent ici disséminés de petits groupes

polygonaux d'éléments étroits, tubes criblés et cellules annexes, qui paraissent

provenir du cloisonnement longitudinal en tous sens d'autant de segments pri-

mitifs.

Les fibres manquent souvent au liber secondaire, aussi bien lorsque le liber

primaire est protégé en dehors par un arc fibreux {Fagus, Betnla, Alnus, Plata-

nus, Viscum, Menispermum, Nerium, Cornus, Punica, CamelUa, etc.; Ephedra,

Abiétinées, etc.) que lorsqu'il en est dépourvu {Ribefi, PUtosponim, Berberis,

Cenlradenia, etc.). D'ordinaire cependant, le liber secondaire renferme des fibres

plus ou moins abondantes et diversement distribuées. Tantôt elles forment des

assises ou des couches concentriques, interrompues seulement par les rayons

internes. On a vu plus haut que, chez les Cupressinées et Taxinées, sur quatre

assises libériennes il y en a une de fibres et trois de liber mou ; dans les Dicotv-

lédones, les fibres forment des couches de plusieurs assises, plus ou moins '

épaisses suivant les points considérés (Fi^ts, Tilia, fig. 506, Sparmannia, Malva-

cées, Salix, etc.). Tantôt elles sont disposées en paquets séparés latéralement par

du liber mou, paquets dont l'ensemble forme des zones concentriques plus ou
moins régulières; cette disposition est très fréquente dans les arbres dicotvlé-

donés {Quercus, Conjlus, Carpiniis, Jiiglans, Populus, Ulnius, Pyrus, Sambucus,
Rhamnus, Olea, Glycine, etc.). Tantôt enfin elles sont disséminées, isolément

ou par petits groupes, au sein du liber mou, soit en grand nomhre {Ficus, Moins,

Cellis, Cinchona, etc.), soit en petite quantité (Larix, Mahonia, Crolon, etc.).

Entre ces trois modes de disposition des fibres, on observe d'ailleurs bien des

intermédiaires [Cinchona, Ulmus, etc.).

Des cellules pierreuses se rencontrent aussi en plus ou moins grand nombre
dans le liber secondaire, mais seulement à partir d'un certain âge; elles pro-

viennent de la sclérose ultérieure de certaines cellules du parenchyme libérien

{Fagus, JEsculus, Platanus, Abies, etc.).

Le liber secondaire renferme très souvent des cellules cristalligènes, conte-

nant de l'oxalate de chaux en cristaux isolés, en macles arrondies ou en raphides.

Tantôt elles sont localisées soit dans les rayons {Vitis, Tilia, Olea, Ficus, Prunus,
Berberis, Lonicera, Sambucus, etc.), soit dans les compartiments {Quercus, Be-
tnla, Alnus, Ulnius, JEsculus, Pyrus, Ribes, etc.); tantôt elles se trouvent à la

fois dans les rayons et dans les compartiments {Nerium, Platanus, Juglans, Car-
pinus, Corylus, etc.). Dans les compartiments, elles sont superposées ordinaire-

ment en files longitudinales. Les séries longitudinales de courtes cellules ren-
fermant chacune un cristal isolé accompagnent souvent les fibres (Pomacées, Ul-

mus, Quercus, Salix, Acer, etc.), tandis que les cellules à macles arrondies se
montrent d'ordinaire là où les fibres manquent {Punica, Ribes, etc.). Mais cette

règle n'est pas sans exception ; on trouve, en effet, des cristaux solitaires en l'ab-

sence de fibres [Nerium, etc.), et des fibres en l'absence de cristaux solitaires {Ju-
glans, etc.). Sur la section transversale, les cellules cristalligènes sont ordinaire-

ment disséminées, quelquefois disposées en assises ou en couches concentriques

VAS TIEGJIEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 5Q
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{Punica, Ribes, etc.). Enfin certaines plantes se montrent dépourvues de cellules

cristalligèncs dans leur liber secondaire (Fraximis, Syringa, Jasminum, Clema-

tis, Cmnellia, Sorbus, Cornus, etc.) ; il faut y ajouter aussi beaucoup de Conifères

(Cupressinées, Taxinées, etc.), où Toxalate de cbaux cristallise, comme on sait,

non dans les cavités cellulaires, mais dans l'épaisseur même des membranes.

Dans les plantes laiteuses, le liber secondaire est ordinairement pourvu de

cellules laticifères, associées aux tubes criblés dont elles suivent le cours. Elles

sont tantôt simples et rameuses {Ficus, Morus, etc.), tantôt superposées en files

longitudinales anastomosées en réseau non seulement dans chaque faisceau, mais

d'un faisceau à l'autre à travers les rayons (Chicoracées, Campanulacées, Papavé-

racées). Dans ce dernier cas, on remarque entre le développement des cellules

laticifères et celui des tubes criblés un rapport inverse; quaitd les premiers sont

le plus nombreux [Lactuca, Taraxacum, Papaver, etc.), les seconds sont le plus

rares; où les premiers diminuent et disparaissent, les seconds dominent [Glau-

cium, etc.). Certaines plantes laiteuses ont pourtant leur liber secondaire dé-

pourvu de cellules laticifères [Vinca, Euphorbia, etc.).

Quand la tige a des canaux sécréteurs dans sa slrucfuie primaire, le liber se-

condaire en possède souvent, mais pas toujours. Ils sont situés dans les compar-

timents, non dans les rayons, et disposés plus ou moins régulièrement encercles

concentriques et en séries radiales (Ombellifères et Araliacèes, Térébinthacées,

Burséracées, Clusiacées, Pittosponun, diverses Composées : Helianthus, Centau-

rea, etc., quelques Conifères : Araucaria, Widdringtonia, Thuia, Biota, Cupressus).

Ainsi constitué, le liber secondaire subit de dedans en dehors, par suite du

fonctionnement de l'assise génératrice, une pression de plus en plus forte, qui le

modifie et l'altère peu à peu. Cette pression écrase notamment et oblitère les

tubes criblés et leurs cellules annexes ; elle les transforme en minces feuillets

ou en filets étroits, qui apparaissent sur la section transversale comme autant de

fines tramées ou de petits ilôts de consistance cornée, appliqués les uns contre

les autres, séparés par des couches de fibres, ou disséminés au milieu des cel-

lules dilatées et demeurées vivantes du parenchyme. Grâce à cet écrasement

successif, le liber secondaire, quand il est persistant, ne forme, même après de

longues années, qu'une couche mince, très faible par rapport à la couche de

bois secondaire produite dans le même espace de temps ; dans un Hêtre de cent

ans, par exemple, elle ne dépasse guère l millimètre d'épaisseur. Le plus sou-

vent, comme on le verra plus loin, ces couches anciennes écrasées sont peu à

peu séparées des parties vivantes, et comprises dans le rhytidome ; que celui-ci

soit adhérent ou caduc, le liber secondaire vivant, toujours réduit à la zone ré-

cemment formée, conserve alors une minceur extrême.

Il n'est pas possible de distinguer des zones annuelles dans le liber secondaire.

Même quand il se compose de couches alternatives de sclérenchyme et de liber

mou, le nombre de ces couches varie suivant l'année, suivant l'âge et suivant

les individus. Ainsi l'Érable forme, dans le jeune âge, une ou deux couches de

fibres libériennes par an ; mais, dès la sixième année, la production se ralentit

et après cent ans on ne compte que 20 à 25 couches de fibres. La chose est plus

régulière dans le Tilleul, où il se fait par an deux couches de fibres (fig. 506),

et dans le Poirier, où il ne s'en forme qu'une seule. Dans les plantes où, chaque
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année, le liber secondaire de l'année précédente est tué par du liège et annexé au

rhytidome, on observe des différences analogues. Ainsi le Chèvrefeuille forme

tous les ans une couche de fibres et une couche de liber mou ; la Clématite en

produit ordinairement deux ; la Yigne donne la première année deux zones fi-

breuses, les années suivantes trois à cinq.

Principales modiflcations da bois secondaire. — Le bois secondaire est

au contraire subdivisé, comme on sait, en couches annuelles bien distinctes, et

il s'agit d'étudier les principales modifications que l'on observe dans la forme et

l'épaisseur de ces couches, dans leur structure et dans la manière dont elles se

superposent et se délimitent.

Forme et épaisseur des couches annuelles du bois. — L épaisseur de la

couche annuelle varie dans la même plante suivant les conditions de végétation

et suivant l'âge. Elle est plus grande si l'année est humide que si elle est sèche,

si la nutrition est abondante que si elle est pauvre. D'autre part, elle croît

d'abord avec les années, atteint son maximum à un certain âge, puis diminue

de nouveau. Sur les branches nées à l'âge où la zone ligneuse de la tige est le

plus épaisse, le bois secondaire prend dès la première année son épaisseur maxi-

mum. Pour une même année, l'épaisseur de la couche est d'ailleurs toujours

plus faible sur les branches que sur la tige. Dans des conditions identiques d'âge

et de végétation, elle varie beaucoup suivant les plantes ; que l'on compare,

par exemple, les larges zones ligneuses du Paulownia et de l'Allante aux étroites

couches concentriques du Citronnier et du Cornouiller, celles du Pin et du

Sapin à celles de l'If.

Quand la tige se nourrit, croît et se développe égalerae n de tous les côtés,

l'anneau ligneux offre en tous points la même épaisseur ; mais il suffit que la

croissance se trouve par une cause quelconque accélérée ou ralentie d'un côté,

pour que la zone s'épaississe plus ou moins de ce côté, en devenant excentrique.

Et réciproquement, d'une pareille excentricité on conclura aune différence cor-

respondante dans la nutrition. D'une façon générale, les diverses couches an-

nuelles d'une tige sont des documents certains et précis, où l'on peut lire, non

seulement dans les grands traits, mais jusque dans les moindres détails, toute

l'histoire de sa croissance et de sa nutrition. Sur les branches latérales, les zones

successives sont ordinairement excentriques et toutes dans le même sens. Chez

les Dicotylédones, c'est le plus souvent sur la face supérieure qu'elles présentent

leur plus grande épaisseur; chez les Conifères, et aussi, paraît-il, dans le Châtai-

gnier, c'est au contraire sur la face inférieure.

Structure de la couche annuelle du bois. — Le bois secondaire (fig. 508)

renferme, comme on sait, toujours des vaisseaux, presque toujours du paren-

chyme, souvent du selérenchyme, quelquefois des éléments sécréteurs : cellules

cristalligènes, laticifères, canaux sécréteurs.

Les vaisseaux sont quelquefois tous fermés (Conifères, Wintérèes) ; le plus

souvent ils sont de deux sortes : les uns fermés, les autres ouverts. Les vais-

seaux ouverts sont le plus souvent aréoles
; quelquefois on y voit prédominer la

sculpture réticulée (Papayacées, Crassulacèes, Caryophyllées), ou la sculpture

spiralée et annelée {Mamillaria, Echinocactiis, Meîocactiis). Ordinairement leur

mîmbrane lignifiée demeure mince, même dans des bois très durs, parfois
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rier-cerise). Elles ne contiennent d'ordinaire que de l'eau ou de l'air; quelque-

fois on y rencontre quelques granules et quelques restes du protoplasma primitif

(Gui, diverses Légumineuses, Chêne, etc.).

Le parenchyme ligneux se présente sous deux formes, suivant qu'il est constitué

par des cellules longues ou par des cellules courtes. Le parenchyme long ne se

rencontre d'ordinaire que dans les compartiments ; ses cellules ont la même

forme que les fibres. Tantôt elles s'épaississent et ne diffèrent alors des fibres

que par leur contenu ; elles renferment presque toujours de l'amidon, quelque-

fois un peu de chlorophylle {Vitis, Spirœa, Centradenia) et de tannin [Yilis, Sij-

ringa). Au cours de leur épaississement, elles se subdivisent quelquefois par des

cloisons transverses {Vitis, Hedera, Punica, etc.). Les rayons sont parfois cons-

titués par de pareilles cellules allongées et scléreuses {Bégonia angularis, mûri-

cata, Htigelii, diverses Ombellifères : Daucus, Eryngium, Chserophylhmi, etc.).

Tantôt elles demeurent minces et, à part leur forme, ressemblent au parenchyme

court, qu'elles remplacent parfois complètement {Yiscum, Caragana, Spi-

rœa, etc.).

Le parenchyme court constitue habituellement les rayons et il entre aussi

dans les compartiments. Dans les rayons, il dérive directement des courtes cel-

lules génératrices qui leur correspondent ; ses cellules prismatiques sont d'or-

dinaire couchées horizontalement, quelquefois dressées (Asclépiadiées, Nerinm).

parfois mi-partie dressées et couchées {Camellia) ; habituellement leur mem-

brane se lignifie, phénomène qui ne se produit pas chez certaines plantes grim-

pantes ou yo\\\h\\e?> {Menispermum, Âristolochia Sipho, Atragene, etc.). Dans les

compartiments, le parenchyme ligneux procède du cloisonnement transversal

des segments internes du méristème ; aussi ses cellules sont-elles disposées en

séries longitudinales amincies aux deux extrémités, rappelant la forme de la

cellule génératrice. Celles qui bordent les vaisseaux sont souvent aplaties, par

suite de la pression exercée sur elles par le vaisseau pendant son élargissement.

Leur membrane, pourvue de ponctuations simples, arrondies ou ovales, est li-

gnifiée, mais demeure ordinairement mince ; quelquefois pourtant elle s'épaissit

à l'automne {Gymnocladus, Liriodendron, Amorpha, Magnolia, etc.). Dans les

bois légers, elles sont plus larges et leur membrane plus mince. Comme celles

des rayons, elles renferment ordinairement de l'amidon pendant la période de

repos, quelquefois aussi de la chlorophylle et du tannin {Cobœa, etc.).

Les éléments sécréteurs sont beaucoup plus rares dans le bois secondaire que

dans le liber. On trouve des cellules cristalligènes dans le parenchyme ligneux,

aussi bien dans les compartiments que dans les rayons (diverses Légumineuses :

Pterocarpus, Hœmatoxyhn, etc., Vitis, etc.). Les cellules laticiféres fusionnées en

réseau sont abondamment développées dans le bois secondaire très parenchy-

mateux des Papayacées, où elles s'établissent en contiguïté avec les vaisseaux.

Dans les autres plantes laiteuses, le bois secondaire est seulement traversé par

les branches du réseau laticifère qui vont de la moelle à l'écorce primaire. La

plupart des plantes qui ont des canaux sécréteurs dans les tissus primaires n'en

forment pas dans le bois secondaire ; pourtant certaines Conifères {Pinus, Larix,

Picea, Pseudotsuga) produisent chaque année un cercle de canaux résineux dans

la zone de bois secondaire ; ceux de ces canaux qui avoisinent un large rayon
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y poussent des expansions latérales qui, suivant horizonlalement la direction

du rayon, s'étendent jusque dans la couche contemporaine du liher secondaire

et s'y terminent en forme de larges poches.

Poui' coiiiposeï- une zone annuelle de bois secondaire, les divers tissus que

l'on vient de passer en l'evue se disposent de diverses façons. Remarquons
d'abord que les rayons vont se multipliant dans les couches successives, de

manière à maintenir un rapport sensiblement constant entre la place totale qu'ils

occupent et celle des compaitiments. Dans une couche de même oïdie, ils sont

plus ou moins rapprochés suivant les plantes. On en compte par millimètre :

2 (Aristolochia Sipho, Clematis Vitalba), A {Cijtisus, Robinia),S{Picea), 15 {Quer-

cm), 16 [Alnus, Evouijmus), 21 {Pimica), et jusqu'à 50 {Rhododendron). Ils sont

d'autant plus étroits qu'ils sont plus nombreux ; les plus étroits n'ont qu'un seul

rang de cellules (Conifères, Buis, Fusain, Châtaignier, Marronnier, Troène, etc.),

et ils peuvent n'avoir aussi qu'une ou deux cellules en hauteur (Abiétinées).

Quelquefois il y en a de deux sortes : de larges à plusieurs rangs , séparés par

de plus étroits à un rang (Chêne, Hêtre). Enfin, ils manquent quelquefois tout à

ait (Crassulacées, Caryophyllées , Centradenia, Rumex Lunaria , Campanula
Vidalii, etc.)

Si nous considérons maintenant le groupement des tissus dans les comparti-

ments, voici, avec exemples à l'appui, les diverses combinaisons qui peuvent se

présenter :

1. Vaisseaux fermés (Wintérées, Trochodendron, Taxus). Ci's vaisseaux sont

ponctués aréoles.

2. Vaisseaux fermés, parenchyme à parois minces (Conifères, excepté l'If). Les

vaisseaux portent, sur les faces radiales, des ponctuations aréolées, disposées le

plus souvent en une seule rangée
, quelquefois en plusieurs séries {Araucaria)

;

les faces tangentielles ne portent de ponctuations aréolées que sur les vaisseaux

formés en automne. En outi-e, ils sont parfois munis de spirales ou d'anneaux

{Cephalotaxm, Torreya, etc). Le parenchyme est formé, soit de cellules courtes

superposées en files longitudinales, soit de cellules sècrétrices connue dans les

Pin, Épicéa, etc.

3. Vaisseaux fermés et vaisseaux ouverts, parenchyme à parois minces. Les cel-

lules sont toutes courtes {Ilex, StapJiyJea, Rom, Cratœgus, Pyrus, Spirœa, Ca-

mellia, etc.); toutes longues {Porlieria); mi-partie courtes et \ongues {Jasminum,

Kerria, Potentilla, Casiiarina, Aristolochia, etc.).

4. Vaisseaux fermés et vaisseaux ouverts, parenchyme à parois épaisses et

parenchyme à parois minces. Les cellules de ce dernier sont toutes courtes

{Sambucus, Acer, Pimica, Evonymus, Vitis, Hedera, etc.), ou mi-parlie courtes et

longues {Epiiedra, Mahonia, Berberis, etc.).

5. Vaisseaux fermés et vaisseaux ouverts, fibres, parenchyme à parois minces.

C'est le cas de beaucoup le plus général. Les cellules du pai'enchyme sont toutes

courtes {Sparmannia, CalycanlJius, Rhammis, Ribes, Qiiercus, Castanea, Carpi-

7ins, Amygdalées, etc.); toutes longues {Caragana); ou mi-partie courtes et

iongues (la plupart des arbres dicotylédones: Salix, Popnliis, Alnus, Betula,

Juylans, Ailantus, Tilia, ISerium, Robinia, Gleditschia, l'Iex, Magnolia, Lirioden-

dron, etc., etc.).
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G. Vaisseaux ouverls, fibres, parenchyme à parois minces. Cellules toutes

courtes [Avicennia) ; toutes longues {Visciim) ; mi-partie {Fraxinus, Citrus,

Plataniis, etc.).

7. Vaisseaux ouverts, parenchyme à parois épaisses et parenchyme à parois

minces [Cheiranthus, Bégonia, beaucoup de Crassulacées et de Caryophyllées).

8. Vaisseaux ouverts, fibres, parenchyme à parois épaisses et parenchyme à

parois minces {Coleus, Eugenia, Uijdrangea).

9. Vaisseaux fermés et vaisseaux ouverts, fibres, parenchyme à parois épaisses

et parenchyme à parois minces ; ce dernier, à la fois avec cellules courtes et

cellules longues. C'est le cas le plus compliqué [Ceratonia, Bignonia).

La distribution des divers tissus, qui se groupent comme il vient d'être dit

pour former la couche ligneuse, est soumise à quelques régies générales. Les

vaisseaux existent dans toute l'épaisseur de la couche, quelquefois en égale

quantité {Acacia, Artemisia) , le plus souvent en plus grand nombre dans la

région interne (fig. 506), rarement plus nombreux au bord externe [Bombax

Ceiba). Ils sont quelquefois uniformément disséminés [JEsculu^, Acer, Populus,

iaums), ordinairement rapprochés en petits groupes, ou disposés soit en séries

radiales, soit en cercles concentriques {Hedera). Ils sont quelquefois tous de même

largeur, mais le plus souvent leur diamètre va décroissant de dedans en dehors

(fig. 506). Les plus étroits ont parfois une bande spiralée qui manque aux plus

larges {Moriis, Ulmus, Celtis, Gymnocladus, Robinia, etc.) ; ailleurs, ils portent

tous la même sculpture [Quercus, Caslanea, Fraxinus, Sophora, etc.). Quand le

bois renferme à la fois des vaisseaux ouverts et fermés, c'est tantôt l'une, tantôt

l'autre forme qui prédomine; ainsi, dans les Pomacées, le CamelUa, etc., les vais-

seaux fermés l'emportent de beaucoup. Lorsqu'il y a des vaisseaux ouverts de deux

calibres différents, les vaisseaux fermés accompagnent d'ordinaire les plus étroits.

Le parenchyme à parois minces constitue quelquefois la grande masse des

compartiments du bois; au milieu de cette masse, les vaisseaux sont disséminés

par petits groupes [Bombax, Carica, etc.); il en est de même quand la tige se

l'enfle en tubercule par un développement local exagéré du bois secondaire

{Helianthîis tuberosus, etc.). Le plus souvent il n'en forme qu'une partie, diver-

sement distribuée. Ordinairement il accompagne les vaisseaux, soit qu'il entoure

chaque vaisseau ou chaque groupe de vaisseaux d'une sorte de gaine, soit qu'il

s'étende transversalement en forme de bandes, dans lesquelles ou contre les-

quelles les vaisseaux sont situés (diverses Légumineuses : Robinia, Sophora, Gle-

ditschia, etc.; Morus, Ailantiis, Fraxinus, etc.). On ne le trou/o pas mélangé aux

fibres, à quelques exceptions prés [Olea, Ulex, Celtis, Hibiscus, etc.). Le paren-

chyme à parois épaisses accompagne, au contraire, les fibres ligneuses. Ces der-

nières peuvent se rencontrer dans toute l'épaisseur de la zone annuelle, mais

c'est surtout dans sa région moyenne qu'elles abondent; quelquefois même elles

y sont exclusivement cantonnées, le bois de printemps et le bois d'automne en

étant également dépourvus [Robinia, Gleditschia, etc.).

Distinction des couches annuelles du bois. — Quand le bois de. prin-

temps et le bois d'automne sont formés de tissus différents, il en résulte aussitôt

une démarcation très nette des couches annuelles successives. Mais cette diffé-

rence n'a pas toujours lieu, et c'est alors dans un autre phénomène qu'il faut
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«hercher la cause de la délimitation des couclios ligneuses. On la trouve dans

une diminution pi'ogressive du diamètre radial, et par conséquent dans un apla-

tissement tangentiel des divers éléments, à mesure qu'on s'avance vers la limite

externe du bois d'autonnie (fig. 50()); il s'y ajoute souvent, mais pas toujours,

une augmentation dans l'épaisseur et quelquefois un changement dans la sculp-

ture de la membrane. Ces changements, et notamment le premier, affectent tout

aussi bien les cellules des rayons que celles des compartiments. La cause de cet

aplatissement réside à la fois dans la pression croissante exercée sur le bois par

l'écorce qui résiste à l'extension et dans la turgescence amoindrie des éléments

eux-mêmes h cette époque de l'année. Dans certaines plantes ligneuses, l'aplatis-

sement n'a pas lieu [Cytisus, etc.); chez bon nombre d'autres, il n'est pas accom-

pagné d'un épaississement de la membrane {Betula, Almis,Popuhis, Saliv, Buxus,

Sambiicvs); parfois même le bois d'automne a ses membranes plus minces {Sta-

phyleà). Le plus souvent, il y a en même temps aplatissement et épaississement

(Morus, Laiirus, Carpinus, Caragana, Syringa, Philadelphus, etc.). On jugera de

l'intensité de ce double phénomène en lemarquant que dans le Pin sylvestre,

par exemple, les vaisseaux d'automne ont seulement le quart du diamètre radial

des vaisseaux de printemps, avec une membrane deux fois plus épaisse.

C'est quand, à une brusque différence dans la nature des tissus, vient s'ajou-

ter une brusque différence dans le diamètre des éléments et dans l'épaisseur de

leurs membranes, et lorsque ces deux différences sont à leur maximum, que la

distinction des couches annuelles est le plus facile à saisir à l'œil nu (fig. 506j

[Quercus, Fagus, Castanea,Fraxinus, Gleditschia, Robinia, etc.). Lorsqu'elles s'in-

troduisent peu à peu et qu'elles n'atteignent pas un haut degré, la limite est

de moins en moins facile à distinguer ; on airive même à ne plus l'apercevoir

à l'œil nu ou à un faible grossissement, et c'est avec peine que le microscope la

met en évidence {L'iex, Enckea, Oled). On comprend donc qu'ailleurs elle puisse

s'effacer tout à fait, soit accidentellement chez certains individus [Araucaria),

soit d'une façon constante (Pipéracées, Cactus, Opuntia, Mamillaria, Cobœa, etc.).

Aubier et cœur du bois. — A mesure que de nouvelles couches de bois

secondaire se déposent à l'extérieur des anciennes, celles-ci acquièrent souvent en

vieillissant des propriétés nouvelles, et la masse tout entière du bois se partage

alors en doux régions d'aspect différent, que tout le monde distingue sous les

noms d'auozcr et de cœur. L'aubier, cest le bois jeune, tel qu'il provient de la

différenciation di méristème issu du bord interne de l'assise génératrice, avec la

structure dont on vient de donner le détail ; sa couleur est blanchâtre ou jaunâtre.

Chez quelques arbres comme le Buis, le Bouleau, l'Érable {Acer -pseudoplatanus,

A. platanoiâes), le bois conserve toujours ce caractère primitif, au moins dans

son aspect extérieur et ses principales propriétés physiques; il demeure indéfi-

niment à l'état d'aubier. Mais le plus souvent les couches prennent, en vieillissant,

des propriétés chimiques et physiques différentes, premiers synqjtômes d'une

altération progressive dont le terme est la destruction, et qui rend le bois de

moins en moins propre à sa fonction principale. Sa couleur devient plus foncée

et diverse suivant la plante, parfois rouge ou violette [Hamato.njon, Pterocarpus,

Cœsalpinia, etc.), vert foncé (bois de gaïac) ou noii' (bois d'ébéne). En même
temps sa|_densité, sa dureté augmentent, il perd de l'eau, et c'est alors seulement.
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devenu cœur, que le bois acquiert toute sa valeur industrielle. La structure n'en

est pas changée, mais le parench^ine y est désormais dépourvu d'amidon et toutes

les membranes ont subi des transformations chimiques, se sont infiltrées et

incrustées de substances nouvelles, très riches en carbone et en hydrogène, dont

certaines sont des matières colorantes (voir p. 578). Quelquefois les membranes

se transforment complètement soit en résine ou en baume {Pinus, Abies, Copahi-

fera, Dryobalanops, etc.), soit en gomme ou en mucilage (Amygdalèes, etc.).

Ailleurs elles s'incrustent de silice, qui se concrète aussi dans les cavités des

cellules et des vaisseaux en masses amorphes [Tectona grandis (bois de Teck),

certaines Ghrysobalanées : Hirtella silicea, Petrœa volubilis, P. arbored, etc.).

L'âge auquel une couche de bois passe de l'état d'aubier à celui de cœur varie

beaucoup suivant les plantes. Après quarante ans, le bois de Frêne est encore à

l'état d'aubier; celui du Hêtre se transforme en cœur vers trente-cinq ans; celui

du Chêne après quinze à vingt ans; celui du Châtaignier et du Robinier après

quatre à cinq ans. D'ailleurs, il y a sous ce rapport d'assez notables différences

dans la même plante, suivant l'âge, l'activité de la végétation, la hauteur

de la tige, etc.

Comparaison des tissus secondaires de la tige avec ceux de la

racine. — Si l'on compare maintenant les tissus secondaires de la tige avec

ceux de la racine (voir p. 7 12), on y remarque une complète analogie. Dans

l'un^^et l'autre membre, il y a deux assises génératrices en jeu, donnant, l'externe,

du liège et de l'écorce secondaire, l'interne du liber et du bois secondaires. Dans

l'un et l'autre aussi, ce liège et cette écorce secondaire, ce liber et ce bois

secondaii'es ont essentiellement la même structure, et tous les détails où l'on

vient d'entrer à leur sujet pour la tige s'appliquent tout aussi bien à la racine, à

de légères différences près. Aussi, à mesure que les tissus secondaires se forment

et qu'ils vont s'èpaississant avec les années, voit-on s'effacer peu à peu la diffé-

rence si nette qui existe à l'origine entre la structure primaire de ces deux mem-
bres. Après l'exfoliation de l'écorce primaire et du liber primaire, il ne reste

plus, pour caractériser la racine, que les lames rayonnantes du bois primaire si-

tuées vers le centre, et pour distinguer la tige que les pointes ligneuses des fais-

ceaux libéroligneux primaires faisant saillie dans la moelle : deux caractères

que la sclérose du parenchyme conjonctif central peut rendre difficiles à recon-

naître. Aussi n'est-il pas étonnant que jusqu'au moment où l'on a su analyser la

structure primaire de la racine, on ait cru que ce membre possédait chez les

Dicotylédones une structure identique à celle de la tige.

Poui" se faire une idée de la valeur des modifications de détail que l'on

rencontre dans un même ensemble de tissus secondaires, en passant de la tige

à la racine, il suffira, laissant de côté la structure des racines charnues et tuber-

culeuses dont il a été question à la page 720, de considérer seulement le bois

secondaire. Dans les Gymnospermes et les Dicotylédones ligneuses, le bois secon-

daire de la racine ne présente par rapport à celui de la tige que de légères dif-

férences. En premier lieu, l'épaisseur de la couche annuelle est notablement plus

faible; elle peut atteindre 2 à 5 millimètres, mais aussi descendre, comme dans

le Sapin, jusqu'à 0™™,117. Elle est quelquefois plus étroite que le diamètre d'un

vaisseau; il en résulte un renflement correspondant à chaque vaisseau. En se-
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cond liou, les L'iéments constitutifs de la couche et notanuuent les vaisseaux sont

plus larges, et munis de membranes plus minces ; d"où une plus grande mol-

lesse du bois. Dans le Sapin, par exemple, les vaisseaux de printemps sont \ plus

larges dans la racine que dans la tige, et il en est de même chez les autres Abié-

linées; il en résulte que les ponctuations aréolées se disposent souvent en deux

séries §ur les faces radiales, tandis qu'elles sont sur un seul rang dans les vais-

î^eaux de la tige. A la dilatation du calibre des éléments et à l'amincissement de

leurs membranes s'ajoute, chez les Dicotylédones, la suppression de la couche de

libres qui dans la tige occupe d'ordinaire le milieu de la couche annuelle, sup-

pression qui résulte du peu d'épaisseur même de cette couche.

Des différences parallèles s'observent entre le liber secondaire des deux

membres.

Tissus tertiaires de la tige. — Quand uue assise de cellules appartenant

aux divers tissus secondaires que nous venons d'analyser, après s'êti'e différen-

ciée en parenchyme et avoir pendant un temps plus ou moins long fonctionné

comme telle, redevient génératrice et recommence à se cloisonner, elle domie

un méristème tertiaire dont la différenciation produit des tissus tertiaires. En

s'intercalant aux tissus secondaires, ceux-ci viennent compliquer davantage la

structure de la tige. Citons-en quelques exemples.

Liège et éeorce tertiaires. — Une fois la couche de liège et décorce se-

condaire établie tout d'abord ou parvenue peu à peu, comme il a été expliqué

p. 779, à la limite interne du liber primaire, quand elle a épuisé son activité,

une couche nouvelle se produit vers l'intérieur aux dépens du cloisonnement

réciproque d'une assise de parenchyme du liber secondaire ; mais c'est une cou-

che de liège tertiaire et d'écorce tertiaire. Elle est suivie plus tard dune couche

plus intérieure, et ainsi de suite, les couches anciennes ainsi que le liber secon-

daire qu'elles séparent entrant à mesure dans la composition du rhytidome. Il

n'y a de vivant alors, dans le liber secondaire, que la couche située en dedans de

la zone la plus interne du liège tertiaire. Chez certaines plantes, on voit s'exfo-

lier chaque année la zone de liber secondaire formée l'année précédente, avec la

couche de liège et d'écorce tertiaires qui la bordent à l'extérieur (Vigne, Cléma-

tile, etc.).

Liber et bois tertiaires. — On verra bientôt que chez certaines plantes, dont

la tige s'écarte en quelques points de la structure normale, il peut naître, aux

dépens d'un parenchyme secondaire, une assise génératrice produisant des fais-

ceaux libéroligneux tertiaires. Qu'il suffise ici de citer pour exemple le premier

entre-nœud de la tige de la Betterave, où les choses se passent comme il a été ex-

pliqué à la p. 721 pour la racine. Il s'y forme, en effet, dans l'écorce secondaire,

un certain nombre de cercles concentriques de faisceaux libéroligneux tertiaires,

d'autant plus petits et plus nombreux qu'ils appartiennent à un cercle plus ex-

térieur.

Anomalies dans la structure secondaire et tertiaire de la tige (l).— Chez

(I) De Bary : Vergleicheiide Analomie, p. 58'2 et 656, 1877, avec indicalion des nombreux
travaux antérieurs, notamment : Decaisne (18Ô9;, Gaudicliaud (1841;, A. de Jussieu (1845), Met-
tenius (1847), Gruger (1850), Mohl (1855), Ilegnault (1860), Woronine (18U0), Sanio (1803), Netto

(186Ô), Bureau (1864 et 1872), MuUer (1866), Niigeli (1868), Finger (1875), Radlkofer (1874), etc.
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un certain nombre de plantes ligneuses, appartenant aux familles les plus di-

verses, principalement parmi celles auxquelles leur tige grimpante ou volubile

a ftiit donner le nom de lianes, la marche ordinaire du développement des tissus

secondaires subit, à partir d'un certain âge, une suite de déviations plus ou moins

profondes, que l'on peut considérer comme autant d'anomalies. Passons en revue

les plus intéressantes de ces anomalies de la tige, qui se retrouvent d'ailleurs

assez souvent avec les mêmes caractères dans la racine.

[° Inégalité dans le développement normal de 1 assise génératrice libéro-

ligneuse. — L'anomalie se réduit quelquefois à une différence d'intensité dans

la formation normale des tissus secondaires aux divers points de l'assise géné-

ratrice libéroligneuse. Le long de certaines lignes longitudinales, le bois secon-

daire se développe beaucoup plus que dans les intervalles ; il en résulte à sa

surface autant de proéminences en forme de côtes, de plus en plus saillantes.

Alors de deux choses l'une :

Ou bien la production du liber a lieu avec la même intensité faible sur tout

le pourtour de la zone génératrice anguleuse, et la fige accuse au dehors la

forme rubanée ou cannelée de son corps ligneux. Elle s'étale en un large ruban

{Heritiera Fomes, divers Cissus et Piper), porte quatre ailes alternant avec les

feuilles (divers Lantana), ou cinq côtes correspondant aux feuilles [Cassia qiiin-

quangulata), etc. La racine présente aussi quelquefois de pareilles cannelures

{Ononis spinosa, etc.).

Ou bien au contraire la production du liber s'accélère dans, les points où celle

du bois se ralentit, et précisément dans la même mesure, de manière à combler

toujours exactement les sillons du corps ligneux et à conserver à la tige sa forme

cylindrique. Il en est ainsi dans bon nombre de

lianes appartenant notannnent à la famille des Bi-

gnoniacées (fig. 509). Le corps ligneux de ces tiges

présente, sur la section transversale, un certain

nombre d'entailles où s'enfoncent des lames de

liber. Tantôt il n'y a que quatre entailles disposées

en croix, alternes avec les lignes d'insertion des

feuilles ; elles conservent parfois leur largeur pri-

mitive [Arabidœa, Paragonia, Callichlamys) , mais

le plus souvent elles s'élargissent vers l'extérieur et,

en forme de gradins [Petastoma, Cuspidaria, Fride-
^.^_ .^g _ ^^^^.^^ t,a„sve.saie

ricia^ Tanœcium, Pleonotoma, etc.). Tantôt, entre dune Hgc do Bigiwnia ; a, a', a",

I .
•. «Ml •! ' p 1 entailles successives du bois se-

les quatre premières entailles, il s en forme plus condaire élargies en gradins.

tard quatre nouvelles, qui découpent en deux cha-

cun des lobes du corps ligneux (fig. o09) ; plus tard encore les huit lobes ainsi

formés se dédoublent à leur tour par huit nouvelles entailles moins profondes,

et ainsi de suite {Bignonia, Melloa, Pyrostegia, Cydista, etc.). Les racines de ces

mêmes Bignoniacées ne paraissent pas présenter ces anomalies.

Une disposition semblable se retrouve dans les lianes du genre Phytocrene,

avec cette différence que le nombre des entailles du bois comblées par le liber

est de huit et quelquefois de treize ; aux premières formées, il ne s'en ajoute

pas de nouvelles. La même anomalie se rencontre dans d'autres lianes appai-
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tonanl à diverses familles : Malpigliiacées (Tetrapterys, Banisteria, Stigmatophiil-

lon, Peixotoa), Apocynées {Condylocarpon, Eclates), Asclépiadées [Gijmnema sU-

vestré), dans un Celastrus et dans un Tournefortia.

H" Fonctionnement anomal de 1 assise génératrice libérollgneuse. Tubes
criblés dans le bois. — Dans la fige des Stryclmos, quelle soit grimpante

{Str. Colubrina, toxifera, etc.), ou dressée {Str. mix-vomica, innocua, etc.), l'as-

sise génératrice libéroligneuse forme du liber et du bois avec une égale inten-

sité sur tout son pourtour; mais le liber secondaire est exclusivement paren-

chymateux, ne renferme pas de tubes criblés. Les tubes criblés procèdent, comme
le bois, de la différenciation de la moitié interne du méristèmeet se rencontrent,

groupés en fascicules arrondis, dans toute létendne de la couche ligneuse. Une

disposition analogue se retrouve dans une .Malpighiacée du genre Dicella.

3" Fractionnement de l'assise génératrice libéroligneuse. — Chez cer-

taines Sapindacées grimpantes {Cardiospermwn, divers Paullinia, Serjaniamexi-

cana), la tige anguleuse a ses faisceaux primaires très inégalement écartés du

centre ; ces faisceaux ne s'en réunissent pas moins plus tard par une assise gé-

nératrice fortement onduleuse, mais simple, produisant une couche cannelée,

mais simple aussi, de bois et de liber secondaires. Chez d'autres, voisines des

précédentes, la même disposition s'exagère ; les cannelures du cercle des fais-

ceaux primaires deviennent tellement profondes que l'assise génératrice ne peut

plus, sans se diviser, traverser tous les faisceaux. Ceux des sillons s'unissent alors

tous ensemble par une assise génératrice enveloppant la région centrale de la

moelle et laissant en dehors ceux des cannelures.

Ces derniers, de leur côté, s'unissent en cercle

dans chaque cannelure par une assise généra-

trice propre, qui n'est qu'un lobe détaché de

l'assise génératrice totale. Il en résulte que la

tige comprendra plus tard un gros cylindre libé-

roligneux interne, entouré d'autant de petits cy-

lindres libéroligneux externes qu'il y a de canne-

lures : ti'ois, cinq ou davantage (fig. 510) (divers

Serjania, Paullinia, Urvillea, Thinouia).l\ arrive

quelquefois que tous les faisceaux primaires sont

pris par les assises génératrices des cannelures ;

il n'y a pas alors de cylindre libéroligneux cen-

tral (certains Serjania).

4° Epaîssissenient des faisceaux libéroli-

gneux de l'écorce primaire. — La tige des Calycauthées a, comme on sait, son

écorce primaire traversée par quatre faisceaux libéroligneux inverses. Chacun

d'eux s'épaissit au moyen d'un arc générateur intercalé au liber et au bois, qui

fonctionne indéfiniment comme l'assise génératrice normale, mais en sens in-

verse, donnant du bois secondaire vers l'extérieur, du liber secondaire vers l'in-

térieur. Dans une tige de Calycanthus très âgée, mesurant 8 centimètres de dia-

mètre, les quatre faisceaux corticaux atteignent la grosseur du petit doigt.

Le même épaississement commence à se manifester dans les faisceaux corti-

caux concentriques des Mélastomacées, mais il ne s'y continue pas, parce que ces

Fig-. 310 — Se( tioii ti.iii'.xci-alc d une
tige do Sapindacée ; a, b, c, cylindres

libéroligneux externes.
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faisceaux sont de. bonne heure rejetés comme rhytidome avec l'écorce qui les ren-

ferme.

5° Assises génératrices libéroligneuses surnuméraires. — Bien pIus fré-

quemment l'anomalie consiste dans la formation d'une ou de plusieurs assises

génératrices libéroligneuses surnuméraires, qui ajoutent leurs produits à ceux

de la première. Le plus souvent celle-ci cesse d'agir au moment où la seconde

commence à fonctionner (Mirabilis, etc.) ; quelquefois même elle ne se développe

pas, et tous les faisceaux libéroligneux secondaires dérivent de l'assise généra-

trice surnuméraire (Draccena, etc.); parfois au contraire elle continue de fonction-

ner en même temps que l'assise surnuméraire [Tecoma, etc.). Suivant le lieu où

se développent les faisceaux libéroligneux surnuméraires, il y a plusieurs cas à

distinguer.

a. Faisceaux libéroligneux secondaires au bord interne du bois primaire.

— Dans la tige du Tecoma radicans, les faisceaux primaires sont bicoUatéraux.

Au moment où l'assise libéroligneuse commence à fonctionner au bord externe

du bois primaire, il s'en forme une autie au bord interne du bois primaire, entre

ce bord et les groupes libériens intérieurs. Cette dernière produit du liber secon-

daire contre le liber primaire, c'est-à-dire en dedans, du bois secondaire contre

le bois primaire, c'est-à-dire en dehors. L'anneau libéroligneux surnuméraire est

donc orienté en sens inverse de l'anneau noi'mal. La moelle se trouve par là de

plus en plus comprimée et rétrécie.

Le même phénomène parait se produire dans quelques autres plantes où les

faisceaux ont un double liber, notannnent dans le Rumex crit^piis; mais le sujet

mérite de nouvelles recherches.

b. Faisceaux libéroligneux secondaires au bord externe du liber pri-

maire. — Beaucoup de Dicotylédones appartenant aux familles des Cliénopodéos,

Amarantacées, Nyctaginées, Mésembrianthéniées,Tétragoniées, et quelques Monoco-

tylédones de la famille des Liliacées {Dracœna, Yucca, Aloe, etc.), forment au con-

traire des faisceaux libéroligneux surnuméraires au bord externe du liber primaire

à la périphérie du cylindre central, et ces faisceaux ont l'orientation normale.

L'assise périphérique du cylindre central, ou l'une des assises de la couche

périphérique, devient génératrice et, par son cloisonnement réciproque, produit

un méristème double dont la moitié interne centrifuge est beaucoup plus épaisse

que la moitié externe centripète. Cette dernière, en se différenciant, devient simple-

ment une couche de parenchyme, c'est-à-dire une couche d'écorce secondaire.

Le méristème centrifuge produit aussi d'abord une couche de parenchyme, puis

un cei'tain nombre de faisceaux libéroligneux séparés par de larges rayons de

parenchyme, puis une nouvelle couche de parenchyme, suivie d'une seconde

série de faisceaux libéroligneux, et ainsi de suite indéfiniment. Il est remarquable

de voir cette assise génératrice produire à la fois du liber et du bois sur sa face

interne, renouvelant de la sorte l'anomalie présentée par l'assise normale dans les

Strychnos. L'écorce secondaire centrifuge interposée aux faisceaux conserve par-

fois indéfiniment ses parois minces, mais le plus souvent elle les épaissit forte-

ment et se sclérifie; l'ensemble des tissus secondaires forme alors un anneau

d'une grande dureté {Halimiis, Caroxylon, Haloxylon, et autres tiges ligneuses

de Chénopodées, Amarantacées, Nyctaginées, Mésembrianthémées. Ailleurs, la
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sclérose se limilo en forme de gaine autour des faisceaux, le reste conserve ses

parois minces {Drac:vna, Yucca, etc.). Ailleurs encore, toute la zone interne

demeure à parois minces, pendant que toute la /oiie externe se sclérifie; si la

première ne contient pas de faisceaux, les fais(;eaux primaires paraîtront simple-

ment reculés dans la moelle {Chenopoilvdn album, Alriplex patida, Celosia,

Achyrqnthes, etc.); mais si elle en contient, ces faisceaux secondaires, paraissant

disposés dans la moelle comme les faisceaux piimaiies, pouriont doimer lieu à

une assimilation qu'il faut avoir soin d'éviter {Mirabilis, Onjbaphus, etc.).

Les faisceaux libéroligneux sont quel-

quefois disposés en cercles concentri-

ques irréguliers {Salsola, Ualoxijlon, Ca-

roxylon, Mirabilis) ; le plus souvent ils

sont disséminés sans ordre au milieu

de l'écorce secondaire sclérifiée [Hali-

mus, Boiujainvillea, Pisonia, Aerva, Pii-

palia, etc.).

Tantôt les faisceaux primaires s'unis-

^
sent d'abord par ime assise génératrice

f normale et s'accroissent à la manière or-

. dinaire ; c'est plus tard seulement, quand

l'assise normale a cessé de fonctionner,

que l'assise surnuméraii'e se développe

comme il vient d'être dit {Chenopodium

hybridnm , murale , BliUim virgatum ,

Comphrena decumbens
, globosa, Frœli-

chia gracilis).

Tantôt, au contraire, les faisceaux pri-

maires ne s'accroissent pas; l'assise géné-

ratrice normale ne s'y développe pas;

tout le liber et tout le bois secondaires

, , sont alors renfermés dans les faisceaux
Fif;. oll. — Portion d une section transversale de

_ . .

la tige du Dracxnn re/iexo; k, assise génératrice Surnuméraires. Il eu est amsi daus toutes
.subérocorticalc vers la périphérie de l'écorce

j MonÔcolvlédoueS qui présentent CC
primaire r; g, laisceaux primaires dans la moelle J i ^

m; x, assise génératrice surnuméraire formée à phénomène (tigCS dcS Dracœna, fîg. 511,
la périphérie du cylindre central; elle produit : /^JI• ai t • ^r ai t i

en dehors, de l'écorce secondaire; en dedans, Cordljkne, AlctriS, illCCtt, Aloc, LomatO-

des faisceaux libéroiigneux secondaires g' séparés phyUuni, Beaiicamca ; renflement du pi-e-
par des rayons de parenchyme secondaire si , , i i i

• j , •

h, faisceau foliaire traversant l'écorce (Sachs), mier eutre-nœud de la tige de certauies

Dioscoréacées : Tamus, Testudinaina,

divers Dioscorea) et dans la plupart des Dicotylédones où on l'observe (toutes les

Nyctaginées et les Mésembriantliémées, beaucoup d'Amarantacées : Amarantus

retroflerus, Celosia argentea, Allernatilhera Verschaffeltii, diverses Chénopodées :

Chenopodium albiuii, Atriplex patula, Salicornia herbacea, etc.).

Les Monocotylédones ne forment pas, comme on sait, d'assise génératrice

libèro-ligneuse normale, c'est-à-dire intercalée au liber et au bois des fais-

ceaux primaires. Chez elles, le cylindre central de la tige ne peut s'épaissir que

par une assise génératrice périphérique. Cet épaississement, limité aux quelques

I
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plantes ligneuses que l'on vient de citer, s'y opère comme chez les Ayctaginées,.

Chénopodées, etc. Les faisceaux secondaires y sont concentriques avec liber in-

terne, tandis que les primaires sont collatéraux. Ils s'anastomosent fréquem-

ment, aussi bien dans le sens du rayon que de la tangente, formant ainsi un ré-

seau continu dont les mailles sont occupées par l'écorce secondaire; aux nœuds,

ils s'anastomosent aussi avec les ftùsceaux primaires. Leur marche générale est

tantôt verticale (Dracœna), tantôt. plus ou moins oblique et enroulée en hélice;

dans le Yucca, par exemple, ils sont inclinés à 45", et le sens de l'enroulement

change à chaque couche concentrique; les faisceaux des zones successives se croi-

sent donc à angle droit. C'est par cette formation indéfinie de faisceaux libéroligneux

secondaires que la tige des Dracœna acquiert avec le temps un énorme diamètre.

De toutes les Cryptogames vasculaires actuellement vivantes, les Isoetes sont

les seules qui produisent des tissus secondaires dans le cylindre central de leur

tige. L'assise génératrice de ces tissus prend naissance, comme il a été déjà dit

p. 772, dans l'assise périphérique du cylindre, et elle fonctionne précisément

suivant le mode que nous considérons ici. Seulement, la proportion relative des

tissus centripètes et centrifuges est renversée; c'est la couche externe qui est

très épaisse, tandis que la couche interne est très mince. La première est formée

uniquement d'écorce secondaire; la seconde est composée de cellules à parois

brillantes, semblables à celles du liber primaire et qui sont comme celles-ci des

tubes criblés rudimentaires ; à ces cellules libériennes sont associées des cellules

contenant de l'amidon et quelquefois (/. lacustris, Durieiii) des vaisseaux fermés,

isolés ou en petits groupes, pareils à ceux du bois primaire. Les éléments libé-

riens et ligneux secondaires y procèdent donc également du méristème centri-

fuge ; or c'est précisément ce qui caractérise l'anomalie actuelle.

Si les plantes fossiles qui forment le groupe des Sigillariées [Sigillaria, Di-

ploxyJon, Poroxylon) étaient, comme plusieurs le pensent, des Cryptogames vas-

culaires de la classe des Lycopodiacées, elles fourniraient pour cet embranche-

ment des exemples d'un développement libéroligneux secondaire beaucoup plus

abondant. Seulement, comme l'assise génératrice y produit du liber en dehors

et du bois en dedans, ce n'est pas à la présente anomalie qu'elles se rattachent,

mais bien à la suivante.

On a vu (p. 721) que cette anomalie se rencontre aussi dans la racine des mêmes
plantes [Mirabilis, O.njbaphus, etc., Dracœna, Aletris, etc.).

C. Faisceanx libéroligneux tertiaires dans l'écorce secondaire. — Dans

un assez grand nombre de plantes appartenant aux familles les plus diverses,

l'assise génératrice libéroligneuse normale fonctionne comme à l'ordinaire pen-

dant un temps plus ou moins long, puis s'arrête. Pendant qu'elle agit, l'assise ou

l'une des assises périphériques du cylindre central devient génératrice et, par

son cloisonnement réciproque, forme une écorce secondaire à zone externe cen-

tripète mince, à zone interne centrifuge épaisse.

Au moment où l'assise génératrice normale cesse de fonctionner, il se forme,

au bord interne de cette écorce secondaire, une assise génératrice nouvelle,

tertiaire par conséquent, qui, se comportant comme l'assise normale, produit, en

certains points, du liber tertiaire en dehors et du bois tertiaire en dedans, et dans

les intervalles, du arenchyme tertiaire. D'où un cercle de faisceaux libéroligneux
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lerliairos, séparés par des rayons tertiaires. Après avoir fonctionné de la soile

pendant un certain temps, cette assise génératrice s'arrête; il s'en fait une

<lenxiènie dans l'écoi'ce secondaire, en dehors du premier cercle de finsceaux

tertiaires, qui produit un second cercle de pareils faisceaux à croissance limitée,

puis une troisième qui engendre un troisième cercle en dehors du second, et

ainsi -de suite. Ces faisceaux tertiaires sont d'autant plus nombreux et plus petits

qu'ils appartiennent à un cercle plus extéi'ieur.

Cette anomalie est très fréquente et se rencontre çà et là dans des plantes appar-

tenant aux familles les plus diverses : certaines Ménispermées [Cocculuslaurifoliiis,

dï\ev^Menisperinum, Cissampelos^ Phijtocreiie,e\c.), Phytolacca, entre-nœud infé-

rieur de la tige de Betterave, Avicennla, diverses Légumineuses ( H is^armstnensïs,

Bauhinia, Bhynchosia phaseoloides, Miicuna), Polygalées (Securidaca volubilis^

Comesperma) , Aristolochiées {Bragantia Wallichii), les Fontelea, Doliocarpus,

Malrua, certaines Cycadées {Cycas, Enceplialartos) , les Gnetum de la section

ThoaiCig. 512), etc/

Quelquefois l'écorce secondaire où va naître l'assise génératrice surnuméraire

se développe dans l'écorce primaire, vers sa

limite interne {Coccidus et autres Ménisper-

mées, Avicennia, Cycas, Encephalartos). Mais

le plus souvent elle se forme dans l'assise

ou la couche périphérique du cylindre cen-

tral, au-dessous de l'endoderme {Phytolacca^

etc.)-

Tantôt la période d'activité de l'assise gé-

nératrice normale et des assises surnumé-

raires successives est très courte; dès la

tin de la première année , la fige possède

Fig. 512. - Section transversale d'une tige «lors plusicurs zoHCS de faisceaux tertiaires

(le Gnetum, pourvue de six cercles de fais- gj^ dehors du cercle des falsccaux primaires.
rpauxlibérolisncux surnuméraires; les deux . . i i- j r>i / i i

derniers sont incomplets. C est auisi que la tige du Phytolacca peut

former chaque année six cerclesQe faisceaux

et même davantage , et il en est de même pour le premier entre-nœud renflé de

la tige de Betterave. Tantôt, au contraire, l'assise génératrice normale, et plus

tard chacune des assises surnuméraires, fonctionne pendant plusieurs années,

de sorte qu'il faut quelquefois recourir à des tiges très âgées pour y observer

plusieurs cercles de faisceaux ; la tige du Coccidus laurifolius, par exemple,

conserve en activité pendant un an ou deux son assise génératrice normale. Ce

n'est également qu'après plusieurs années ({u'apparait, dans les Cycas et Encepha-

lartos, le premier cercle de faisceaux surnuméraires, et il faut que la tige de ces

plantes soit extrêmement âgée pour qu'on arrive à y compter sept à huit anneaux

libéroligneux.

La même anomalie s'observe dans la racine, comme il a été dit à la p. T2ô, et

cela non seulement chez les plantes qui la présentent dans leur tige {Cycas,

Phytolacca, Beta, etc.), mais aussi chez d'autres dont la tige affecte l'anomalie

précédente (diverses Chénopodées, Amarantacées, etc.)

d. Faisceaux libéroligneux tertiaires dans le liber secondaire. — Dans
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quelques-unes des plantes citées plus haut, les assises génératrices surnumé-

raires paraissent prendre naissance, non dans l'écorce secondaire issue de la

périphérie du cylindre central, mais plus profondément, dans le liber secondaire

lui-même. C'est le parenchyme libérien secondaire qui devient générateur

et produit les faisceaux libéroligneux tertiaires. Mais il y a lieu d'élucider ce

point par de nouvelles reeliorches.

e. Faiseeaux libéroligneux tertiaires dans le bois secondaire. —
Quand le parenchyme ligneux du bois secondaire est abondant, il arrive qu'il

conserve longtemps son activité, agrandissant et cloisonnant ses cellules. 11 en

résulte d'abord une fragmentation du bois secondaire en parties distinctes, irré-

gulières, séparées par du parenchyme. Ensuite, dans ce parenchyme, il se fait

([iielquefois, tout autour de chaque îlot ligneux, une assise génératrice tertiaire

qui produit au bord externe du fragment de bois secondaire une couche de

l)ois tertiaire et de l'autre côté

une couche de libej' tertiaire. La

section transversale d'une tige

âgée offrira donc alors un enche-

vêtrement irrégulier et bizarre de

masses ligneuses, de bandes libé-

riennes et de parties parenchy-

raateuses (lîg. 515).

II en est ainsi dans certaines

Lianes appartenant aux Bignonia-

cées et aux Malpighiacées, chez

certains Urvillea et Bauhinia (sur-

tout de la section Caulotreins).

l'Ius tard, à mesure que la tige

s'épaissit, il arrive assez souvent

que, par suite des inégalités de

croissance, le parenchyme inter-

posé aux divers segments ligneux se déchire en les isolant. Ils se revêtent

alors d'une couche de liège et la tige se trouve fendue en un plus ou moins

grand nombre de cordons distincts, parallèles ou diversement tordus en forme

de câble, qui se réunissent en de certains points pour se séparer de nouveau

plus haut. Ce phénomène est surtout fréquent chez les Malpighiacées {Banisteria,

StiymapIajKiun, etc.) et dans les Bauhinia. Dans ces dernières plaines, il est

parfois compliqué par un gonflement alternatif de la tige rubanée, s'opérant à

chaque insertion des feuilles distiques, et dont la cause est sans doute dans

un allongement ultérieur du parenchyme interposé au bois âgé.

Coexistence de plusieurs de ces anomalies dans la même tige. —
i'iusieurs des anomalies que nous venons d'analyser peuvent se trouver réunies

sur la même tige, dont la structure atteint alors son plus haut degré de compli-

cation. Dans les Ménispermées, par exemple, on voit souvent les couches

successives de faisceaux libéroligneux, après s'être formées quelque temps

symétriquement autour de l'axe, ne se continuer que d'un seul côté ou de deux

côtés opposés, en donnant à la tige la forme d'un ruban de plus en plus large

VAN TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 51

Fig. 515. — Section d'une 11^0 de Malpigliiacéc du Bi'csil.

Le bois secondaire est subdivisé en inasses diversement
lobées, séparées par des couches de bois et de liber

tertiaires.
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Fig. 51 i. — Scrtidii lr;iiisvcrs;il._' (l'uni:

lopiiciiieiil liilatcjral des couclic

(iiio lie llniihiiiiri. iriiiiil r:iril le dt'vr-

libilrolitracuscs sai-iUiiULraircs.

(voir iig. 80, p.tiC?). Si le {iévelûpjicwiiciit se conliniie le long de trois ou quatre

lignes verticales, la lige prend trois ou quatre fortes ailes. Il eu est de même
dans les tiges ru-

banêes de certains

Bauhinin ({'v^. 51 i).

Dans quelques Bi-

giKiniacées , outre

les lames rentran-

tes du liber secon-

daire, en observe

celte disjonction du

bois secondaire avec

intcrcalationdebois

et de liber tertiai-

res, dont il a été question tout à l'heure {Bignonia, Melloa, etc.); ou bien il s'y

forme des anneaux libéroligneux successifs, concentriques comme dans les Gnetiim

{Haplolophiiim, Glaziovia), ou excentriques compie dans les Ménispermées {Cal-

lichlamys). De même, aux lames rentrantes du liber chez le Phylocrene,l\ la frag-

mentation de l'assise génératrice normale chez le Tliinouia , on vuii s'ajouter

plus tard des cercles de faisceaux libéroligneux surnuméi-airrs.

Relation de ces anomalies avec le mode de végétation. — Isolées OU

associées plusieurs ensemble, ces diverses anomalies se rencontrent fréquem-

ment, on l'a vu, dans les lianes, et l'on peut se demander si la cause n'en serait

pas dans une adaptation de la tige à la végélation grirapanle ou volubile. Pour

s'assurer qu'il n'en est rien, il suflit de remarquer : 1» que, parmi les lianes

volubiles ou grimpantes, celles qui sont anormales offrent les anomalies les plus

dilférentes, tandis que d'autres conservent la structure ordinaire {MetùsperDium

Canadense, Aristolochia SipJto, etc.); !2" que la même anomalie se reti'onve aussi

bien dans des piaules qui ne sont ni volubiles, ni grimpantes [CocciiliDi, Phyto-

lacca, Avicennia, Ci/can, etc.) ; o° enfin, que l'anomalie affecte ordinairement la

racine en mémo temps que la tige (I).

Le phénomène n'est pas non plus lié directement aux affinités naturelles,

puisque la même anomalie se rencontre dans les familles et les classes les plus

diverses, tandis que la même famille, bien mieux, le même genre, peut {U'ésenler

les anomalies les plus différentes à côté de la structure normale.

Déterminer la cause de ces modifications de structure est donc un problème

dont la solution est réservée à l'avenir.

(1) l'arfois même l'anomalie se localise dans lu racine sans se montrer daiis la tij:*'. C'est ainsi

que la racine tuberculeuse de VEcballium elaierium l'orme un ou deux cei'cles de faisceaux li-

béroligneux tertiaires dans son écorce secondaire, tandis que sa tige demeure normale. Au
point de vue qui nous occupe, il n'est pas sans intérêt de remarquer que cette phuite est prcci-

sément la seule Cucurbilacce qui ne soit pas grimpante.
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SECTION II

PHYSIOLOGIE INTERNE DE LA TIGE

Tension et fonctions internes de la tige.

Tension de la tige (1).— Les divers tissûs et appareils primaires ou secon-

daires qui eutreut, comme il vient d'être dit, dans la structure de la tige, y ap-

portent leurs tensions propres, dues soit à la turgescence des cellules, soit à

l'imbibition de leurs membranes (p. 683). Ces tensions se combinent et s'équili-

brent dans une tension résultante, qui est la tension de la tige. Beaucoup plus

forte que dans la racine, celle-ci s'exerce, à la fois ou successivement, suivant

la longueur et suivant le diamètre.

Tension longitudinale de la tige. — Dans l'extrémité de la tige, à l'inté-

rieur du bourgeon, la tension longitudinale est nulle ou extrêmement faible.

C'est seulement à mesure que progressent la cutinisation de l'épidémie et la diffé-

renciation des faisceaux libéroligneux, que la tension apparaît ; elle grandit peu

à peu avec la vitesse de croissance intercalaire, acquiert un maxinnni', puis

diminue et enfin s'annule quelque temps après que la croissance a pris fin.

Pendant qu'elle est bien développée, on s'assure par la méthode indi<jnée plus

haut (p. 68i), que l'épiderme et l'éeorce d'une part, les faisceaux libéroligneux

de l'autre, sont en tension négative, tandis que la moelle est en tension positive.

Isolée, chacune de ces parties est flasque et molle, tandis que l'ensemble, c'est-à-

dire la tige, grâce aux tensions antagonistes, est tendu et rigide. Les diverses

parties externes, toutes passivement distend nos par la moelle, ont cependant des

tensions négatives inégales. Si l'on désigne respectivement par e, E, F, M, la

longueur de l'épiderme, de l'éeorce, du fiiiseeau libéroligneux et de la moelle,

après leur isolement, on a en général l'inégalité :

e<E<F<M>F>E>e.
Il en résulte que chaque couche, avant sa séparation, est tendue négativement

par rapport à sa voisine de dedans et positivement par rapport à sa voisine de

dehors. L'épiderme n'a toutefois qu'une tension négative cl la moelle n'a de

même qu'unii tension positive. Dans le Sureau, par exemple, l'allongement de la

moelle isolée atteint 0,5 p. IGO dans le troisième entre-nœud", où elle est à son

maximum ; elle se réduit à 6 p. 100 dans le quatrième, à 0,7 p. 100 dans le

cinquième et enfin s'annule dans le sixième.

C'est sans doute en agissant sur la tension de la tige dans la région de crois-

sance, que les diverses causes externes provoquent dans ce membre les courbu-

res géotropiques, héliotropiques, etc., qui ont été étudiées plus haut (p. 294 et

suiv.) ; toute diminution de tension dans l'épiderme ou dans l'éeorce, du côté où

(1) Sachs : Iraité de Botaniqu-, pj 935, 1874, avec indicaiion des U'avaux antérieurs.
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s'exi'i-co 1,1 l'oico coiisidrirt', aiiii'iie liiic flexion positive, toute augmentation de

tension, une llexion négalive.

Ten.sion transversale de la tige. — Passivement distendues dans le sens de

la lon"ueui', connue on vient de voir, les cellules de répiderme, de Técoi-ce el

des laisceaux se rétrécissent ; au contraire, les cellules de la moelle, dont l'al-

louiicmeut est empêché, s'élargissent. Du lait seul de la tension longitudinale il

nail donc une lension transversale, qui est positive dans la moelle, négalive dans

les couches externes. Aussi, lorsqu'on découpe dans une tige en voie de crois-

sance un disque transversal de laible liaideur et qu'on fend ce disque par une

seclion radiale, voit-on la fente s'ouvrir largement. L'effet est dû à ce que l'é-

piderme se contracle dans le sens de la circonférence, et s'il se contracte, c'est

(pi" il était d'abord passivement disleudu par les tissus intérieurs.

Plus tard, quand les tissus secondaires commencent à se former dans la tige,

il eidre enjeu une nouvelle cause de lension transversale, qui persiste aussi long-

temps que dure l'activité des zones génératrices subérocorticale et libéroligneuse.

Celte tension s'exerce à la fois suivant la circoidérence et suivant le rayon. Le

bois secondaire, par exemple, comprime suivant le rayon tous les tissus externes,

et en même temps les distend passivement suivant la tangente. Si l'on sépare à

ce moment les diverses couches de tissu qui composent un disque transversal de

tige : l'épiderme e, l'écorce E, le liber L, le bois B, et si l'on compare la lon-

gueur de leurs contours, on obtient l'inégalité :

e < E < L < B.

L'épiderme et l'écorce obéissent d'abord à cette tension transversale en éti-

rant leurs cellules dans le sens de la péiiphérie, ce qu'il est facile de constater

directement. Plus tard ils se déchirent, comme on sait, et s'exfolient ; c'est dé-

sormais sur le liège, et ensuite sur le ihylidonie, que portera tout l'effort externe

de la tension transversale. Cha([ue fois que sous cet effort croissant le rhytidome

vient à se déchirer, il en résulte une brusque diminution dans la tension trans-

versale.

Périodicité fliiirne des tensions longlliitliiialc et transversale de la tige.

— Dans les conditions normales de la végétation, la tension longitudinale de la

lige, mesurée par la différence de longueur de la moelle el de l'écorce isolées,

et la tension transversale qu'elle provoque, mesurée par le rétrécissement de

l'écorce, varient tout le long du jour. Elles vont diminuant depuis le matin jus-

qu'à midi ou jusqu'aux premières heures de l'après-midi ; elles atteignent alors

un mininmm ;
puis elles augmeiiteid jusqu'au soir, continuent de croître pen-

dant la nuit et atteignent leur maximum à l'aurore. Ces variations périodiques

doivent être attribuées principalement à des oscillations semblables dans la

quantité d'eau contenue dans la tige aux différentes heures du jour. La transpi-

lation se trouvant fort amoindrie pendant la miit, la (luantité d'eau contenuedans

la tige, et avec elle la tension des divers tissus, doit aller en croissaid. ; le con-

Iraii-e doit arriver quand la transpiration augmente jusqu'à acquèrii' son maxi-

mum dans l'après-midi.

Périodicité annuelle de la tension transversale due aux tissus secon-

daires. Son influence sur la formation du b«>is. — La tension trausvei'salc
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due à la formation des tissus secondaires varie aussi tout le long de l'année : du

printemps à l'été, à mesure que le nouveau bois s'épaissit, et que le rhytidome

se dessèche et se contracte, la tension transversale augmente progressivement.

En automne, elle atteint son maximum. Le rhytidome se crevasse ensuite et la

tension diminue ; à la fin de l'hiver, en février et mars, sous l'influence du gon-

flement énergique du corps ligneux qui est à cette époque aussi riche en eau que

possible, les crevasses du rhytidome s'approfondissent et s'élargissent, tandis que

le rhytidome lui-même se gonfle sous l'influence de l'humidité de la saison.

C'est à ce moment que la tension transversale atteint son mininumi.

Ce sont ces variations périodiques annuelles de la tension transversale qui dé-

terminent les différences que l'on a constatées plus haut dans chaque couche

annuelle entre le bois de printemps et le bois d'automne. On démontre, en effet,

par l'expérience, que toute augmentation de pression sur l'assise génératrice libé-

roligneuse diminue le calibre des nouveaux éléments ligneux, tandis qu'au con-

traire toute diminution de pression augmente le diamètre de ces éléments (1).

En augmentant localement la pression exercée par l'écorce sur l'assise généra-

trice, au moyen de ligatures fortement serrées, on constate les résultats sui-

vants : 1° L'épaisseur absolue de la couche annuelle, sous la ligature, est plus

petite qu'au-dessus ou au-dessous de l'endroit comprimé ;
2° l'épaisseur relative

du bois d'automne est plus grande sous la ligature que dans la couche normale.

On voit donc que, sous l'influence d'une pression externe un peu forte, la pro-

duction du bois est gênée et que le bois d'automne commence à se foi-mer

déjà à une époque où, sous la pression normale, l'assise génératrice forme en-

core de larges éléments ligneux.

Pour diminuer localement la pression exercée par l'écorce sur la zone généra-

trice, on pratique cà et là dans la tige des entailles longitudinales. Si ces

entailles sont faites au milieu de juillet, c'est-à-dire à une époque où, dans les

espèces étudiées, la formation du bois d'automne a déjà commencé, on constate

vers le milieu d'août les résultats suivants : 1" L'épaisseur totale de la couche

annuelle est plus grande dans la région entaillée qu'au-dessus et au-dessous. Sur

une coupe transversale dans la région entaillée, l'épaisseur de la couche atteint

son maximum au voisinage immédiat des entailles et diminue progressivement

à partir de ces points jusqu'au milieu des intervalles entre les fentes. 2" A partir

du moment de l'incison, le bois se montre formé de vaisseaux plus larges qu'avant

et de fibres qui ne sont plus aplaties tangentiellement; en un mot, d'éléments qui

ressemblent à ceux du bois du printemps. On voit donc que, par une diminu-

tion de pression, la production du bois est favorisée, et la formation du bois

d'automne empêchée.

Si l'on attache une jeune tige de Pommier, par exemple, de manière que la

région inférieure demeure immobile, pendant que sa région supérieure et sa cou-

ronne se courbent en tous sens au gré du vent, on remarque que les parties

supérieures mobiles s'épaississent beaucoup, tandis que la partie inférieure

immobile augmente peu de diamètre. Les expériences qui précèdent expliquent

ce résultat. Les flexions en divers sens imprimées par le vent à la partie supé-

(1) II. de Vries: Flora, 1872.
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rioAii'o (lo l'ailji'o ont, en eflet, chaque fois distendu et par coiisêqnenl relâché

l'écorco sur sa face convexe; la pression exercée par l'écorce sur la zone généra-

trice a donc toujours été moindi'e dans cette itailie ((ue dans la lésion infé-

rieiH'e immobile.

L'influence d'une diminution dans la jiression exercée par lécoi-ce sur la zone

génératrice est utilisée depuis longlemps dans la ])ra(i(pio sylvicole pour accélérer

répaississeniont des arbres. Sur les jeunes arbres en pépinière, on fend du haut

en bas, en été, l'écorce de la tige; bientôt, sur les bords de l'enlaille, il se forme

des bourrelets ligneux qui ferment la blessure. Cette pratique a pour objet, en

]»rovoquant un i)lus rapide épaississenient du corps ligneux, d'accélérer l'ascen-

sion de l'eau vers les feuilles, ce qui favorise l'épanouissement des bourgeons et

le développement des feuilles nouvelles.

Fonctions internes prîneipales de la tige. — Produiie les racines et les

feuilles, tîxée au sol par les racines, étaler les feuilles dans l'air et dans la

lumière et en supporter la charge, conduire enfin aux feuilles le liquide

absorbé dans le sol par les racines, et aux racines le liquide élaboré par les

feuilles : telles sont, connue on sait, les fondions pi'incipales de la tige (voir

p. 294).

Grimpante, volubile ou rampante, la tige trouve son soutien en dehors

d'elle; la fonction de support est extérieure et, à ce titre, elle a été étudiée

}>. 284, p. 287 et p. 200. C'est seulement lorsqu'ellerest dressée, que la tige se sou-

lient par elle-même, c'est-à-dire connue on l'a dit déjà à ])lusieurs reprises par

son stéréome; la fonction de support est alors intérieure. Le stéréome primaire

y suffit d'abord. Plus tard, quand elle se ramifie et j)roduitdes feuilles de plus en

plus nombreuses, la charge augmente; mais, grâce aux tissus secondaires dont

une partie se différencie en stéi'éome, le soutien croît dans la même proportion

et l'équilibre se maintient. C'est l'une des raisons d'être des tissus secondaires,

que d'ajouter ainsi sans cesse des stéréides nouveaux aux anciens, à mesure que

la tige à besoin d'une plus grande solidité (Gymnospermes, Dracœnées, Dicoty-

lédones).

Quant à la fonction de transport, elle est toujours intérieure, accomplie par

le système des faisceaux libéroligneux; mais il y a lieu de l'étudier de plus près.

Transport vers les feuilles du lifiuide apporté pur les racines. — On a

VU (p. 726) que c'est par les vaisseaux du bois primaire ou secondaire, que cha-

que racine principale conduit et apporte à la tige le liquide qu'elle a puisé dans

le sol. On [sait aussi (p. 765) comment les vaisseaux du bois primaire dé la ra-

cine s'établissent en continuité avec ceux du bois primaire de la tige, lesquels à

leur tour se prolongent directement dans les feuilles; quant aux vaisseaux du

bois secondaire, ils se forment du même coup et s'étendent sans discontinuité

dans la lige et dans la racine. On comprend donc que le liquide du sol, une fois

parvenu à la limite de la racine et de la tige, n'a (ju'à poursuivre la voie des

vaisseaux où il se trouve déjà engagé, pour arriver aux feuilles. Et en effet, tout

prouve (jue c'est par les vaisseaux que monte, à travers la tige, le courant d'eau

qui se rend des racines aux feuilles (1). Si l'on coupe la tige dans sa région infé-

(1) Voir notîiminciit : Dœhm, Causes du mouvement de l'eau dans /es ^^/««/ss (liot. Zuitung,

décembre 1881 et Ami. des se. nat., 0" série, t. XII, 1882).
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l'ieiire, après avoir placé depuis quelque temps la plante dans des conditions

où sa transpiration est supprimée, l'eau s'écoule par la section et il est facile,

en essuyant la tranche avec du papier buvard, de s'assurer que le liquide ne

perle qu'aux orifices des vaisseaux. Quand les vaisseaux sont obstrués par une

substance gommeuse {Ailanlus, Amorpha, Diospijros, etc.), ou remplis par des

thylles {Catalpa, Paulownia, Bobinia, etc.), ce qui arrive notamment dans le

Robinier dès la seconde année, ils cessent de conduire le liquide et deviennent

imperméables. Dans ces arbres, le transport ascendant est donc limité au bois

le plus jeune. D'autre part, si l'on coupe une branche feuillée et qu'on en plonge

l'extrémité inférieure dans un liquide coloré, en l'entourant des conditions les

plus favoi'ables à l'active transpiration de ses feuilles, on s'assure après un cer-

tain temps, par des sections transversales à diverses hauteurs,, que le liquide co-

loré est monté tout d'abord et essentiellement par les vaisseaux.

Quelle est la force qui fait monter ainsi le liquide dans les vaisseaux, depuis la

base de la tige jusqu'aux feuilles les plus hautes? Pour répondre à cette ques-

tion, il y a deux cas extrêmes à distinguer, suivant que la transpiration des

feuilles est nulle, ou qu'elle est au contraire à son maximum d'intensité.

Dans le premier cas, il y a pression de bas en haut. Le liquide du sol est

poussé dans la tige de bas en haut par la pression osmotique des poils radicaux,

pression qui est loin d'être tout entière détruite, on l'a vu p. 727, par les

l'ésistances que le liquide éprouve dans les vaisseaux mêmes de la racine. C'est

cette force qui, au printemps, avant l'épanouissement des bourgeons, ftiit écouler

le liquide goutte à goutte par toutes les ouvertures accidentelles de la tige et

provoque le phénomène des pleurs (Vigne, etc.) (voir p. 204). C'est elle aussi

qui, après l'épanouissement des surfaces foliaires, détermine, la nuit, sur ces

surfaces l'expulsion des gouttelettes d'eau par les stomates aquifères (p. 203).

Dans le second cas, au contraire, il y a aspiration de haut en bas. A mesure

qu'ils se vident par en haut dans les feuilles, les vaisseaux se remplissent par

en bas; l'aspiration gagne de proche en proche, d'abord jusqu'à la base de la

tige, puis de plus en plus profondément à l'intérieur de la racine jusqu'aux

extrémités, dans la région des poils. Enfin, à mesure que ceux-ci tendent à se

dessécher, ils aspirent le liquide du sol. Chaque goutte d'eau vaporisée sur les

feuilles est donc remplacée par une goutte d'eau absorbée par les poils radicaux.

Seulement, comme l'absorption est inférieure à la transpiration, le vide tend à se

faire dans les vaisseaux ; la colonne d'eau se disjoint, il s'y introduit de l'air

à une pression moindre que la pression atmosphérique. Aussi, quand on coupe

sous le mercure une branche dont les feuilles transpiient activement, le mercure

s'introduit-il dans les vaisseaux, en les injectant sur une longueur variable, qui

peut aller jusqu'à 12 centimètres dans le Robinier. De même, si l'on adapte un

manomètre à un orifice pratiqué au bas d'une tige en voie de transpiration

active, le manomètre accuse aussitôt une pression négative. Si l'on ajuste à

l'orifice un tube contenant de l'eau, le liquide est aspiré dans la tige.

Entre ces deux cas extrêmes, celui où la pression des racines existe seule ^ et

celui où la transpiration des feuilles est assez active pour annuler complètement

et au delà cette pression des racines, il y a tous les intermédiaires, et une même
plante feuillée passe par tous les états dans le cours d'une même journée. Quand
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los doux foi'cos (le poussée el d'asjjirafion agissenl de la sorle siniuHaiiéiiieiil, il

esl dillicile de ])réciser dans eliaf|iie cas parliciilier la pai'l <U'. eliacuue d'elles,

à un inoineni donné. Toul ce qu'on peu! dire, c'esl (pie la ])reniièi'e amène le

licpiide jus(|irà un cerlain jioinl, siliu'' (rordinaire. plus ou moins bas dans la

lacine, et (jue la seconde aspiie le li(piide à jiarlir de ce poiul.

L'inlensitt'' do la Icanspiralion varianlavec les conditions oxl(''i'ieui'es, la vitesse

du coui'ant d'eau (pii moule j)ar les vaisseaux du bois doit subir des varialions

coi'rosjioudantos. (juand il pleut, la franspiralion à la surface des Jeuilles (>st

nulle ou du moins liés faible, et l'ascension de l'eau dans la tii;e est très jeule.

Le soleil et le vent (|ui succèdent à la pluie aciivontau conli'airi! la transpiration

et accélèient aussi le inouvoment de l'eau dans les vaisseaux. Pour mesurer la

vitesse d'ascension, on l'ail absorber par une brandie coupée en voie de Irans-

piration active une dissolution de cilrate de litbine, dont on clierche ensuite la

présence dans les entre-nœuds successifs à l'aide du speciroscope. On trouve de

la sorte que le liquide monte par beure d'une quanlilé (|ui varie, suivant la

nature des plantes, enti-e ÏH'^"',1 {Podocarpux macrophijlla) et 200'^'" [Alhizzia

lophantha) (i).

Traii*«iiort «lu litiuiilc ramené dans la tige par les feuilles. — Ouuilt ail

trans])orl du liquide que les feuilles ramènent à la tige, a])rés l'avoir épaissi à la

fois en lui faisant perdre beaucoup d'eau et on l'enricbissant des produits do

l'assimilation, il s'effectue dans la tige par le liber des faisceaux libéroligneux

et principalement par les tubes criblés. La force qui le dé])lace dans ces tubes

est simplement la consommation au lieu d'emploi ou de mise on réserve; c'esl

aussi la situation du lieu d'emploi ou de mise en réserve par rapport aux feuilles

qui détermine la direction des courants. Pour la portion de ce liquide deslinée

à la croissance et à la raniificalion des racines, le courant est descendant ; mais

pour celle qui est consoinmée pour la croissance terminale de la lige, ainsi ipie

pour la formation et la croissance de ses jeunes feuilles dans le bourgeon, le

courant est ascendant.

Les deux moitiés du faisceau libéroligneux sont donc le siège de deux courants

de nature différente, qui peuvent être de même sens ou de sens opposé. Celte

analogie dans le rôle conducteur explique le parallélisme de structure du liber

et du bois, comme la diversité des liquides transportés donne la raison de leurs

différences. Dans presque toutes les Cryptogames vasculaires actuellement

vivantes, la plupart des Monocotylédones et certaines Dicotylédones, les fais-

ceaux libéroligneux primaires suffîsoni indéfiniment à ce double transport. H

n'en est pas de même cbez les Gymnospermes, chez la plupart des Dicotylé-

dones et chez certaines Monocotylédones ; à mesure que la lige se ramifie el porte

des feuilles plus nombreuses, pour alimenter une transpiration de plus en plus

abondante et emmener les produits d'une assimilation de plus en ])lus active, il

y faut des vaisseaux et des tubes criblés de plus en plus nombreux. C'est la prin-

cipale raison d'être de la formation continue du bois et du liber secondaires.

Fonctions accessoires internes de la tige. — Parmi les fouctious acces-

soires de la tige (voir p. d(>7j, il n'en est qu'une dont il laille dire ici quelques

(1) MacNab (1871 et 1874). Pfilzcr (1877), Sachs : Arbeilcn des bot. Instituts in WiirzburK. II,

p. 157, 1879.
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mots, parce qu'elle est interne. Il s'agit du cas où elle se renfle en un réservoir

nutritif. On a vu plus haut que ce réservoir est toujours constitué par un grand

développement du parenchyme, dont les cellules se remplissent de diverses

substances : 'amidon, inuline, sucres, etc.; mais ce développement porte sur des

régions différentes. Tantôt le renflement a lieu par la structure primaire, la tige

développant beaucoup, ici son écorce (Cactées), là sa moelle (Pomme de terre,

Apios tuherosa) ; tantôt le renflement est produit par des tissus secondaires dont

la production s'exagère, ici dans le liber (premier entre-nœud de la Carotte), la

dans le bois (premier entre-nœud du Navet, tubercule de Topinambour, etc.),

ailleurs dans l'écorce secondaire (premier entre-nœud de la Betterave, tige des

Isoeles).

CHAPITRE V

I.A FEUILLE

La morphologie et la physiologie externes de la feuille ont été traitée's

au chapitre v du livre I (p. 509). Il reste à étudier ici la morphologie interne,

c'est-à-dire la structure de ce membre, et sa physiologie interne.

SECTION I

STRUCTURE DE LA FEUILLE

(^omme on l'a l'ait pour la racine et la tige, on établira d'abord la structure

de la feuille après la différenciation de son méristème, c'est-à-dire sa structure

primaire. On étudiera ensuite, d'une part, l'origine de cette structure primaire,

de l'autre, les changements, peu importants ici, qu'y amènent les progrès de

l'âge et qui caractérisent la structure secondaire. Puis on recherchera, d'un côté,

comment la feuille prend naissance sur la tige et comment s'opère le raccorde-

ment des divers tissus et appareils qui composent ces deux membres; de l'autre,

comment les racines et les tiges adventives naissent et s'insèrent sur la feuille.

§1

Structure primaire de la feuille (1).

Dans tout ce qui va suivre, nous aurons exclusivement en vue la feuille des

plantes vasculaires et surtout celle des Phanérogames ; à la fin du paragraphe,

nous dirons comment la structure se simplifie chez les Muscinées.

(1) De Bary : Vergleidtende Analomic, p. 511, p. 421, p. 433, 1877, avec indication des très

nombreux travaux antérieurs, depuis le inùmoire classique de Brongniart (1830). Voir auRsi :

Schweiidener : Das mcchanische Princip, 1874. — Duval-Jouve : Uistolaxie des feuilles des
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Structure géni^ralc de la feuille et comparaison avec la tige. — L cpi-

dermo. de la tige se prolonge sur la feuille, qu'il revêt entièrement. L'écorce de

la tige se continue directement dans la feuille, dont elle forme le parenchyme.

Enfin, à charpie nœud, un certain nombre des faisceaux libéroligneux primaires

de la fige quiltent le cylindre contrai, comme il a été dit à la p. 77)5, ti'aversent

l'écorce et pénètrent dans la feuille, où ils se ramifient et dont ils constituent les

nervures. Une section transversale, pratiquée dans la feuille à un niveau quel-

conque à travers l'une quelconque des diverses parlies : gaine, stipules, pétiole

et limbe qui peuvent la constituer, nous montre donc toujours ces trois choses :

répiderme, le parenchyme et les faisceaux libéroligneux, chacune avec les ca-

ractères essentiels qu'on lui connaît dans la tige.

On voit ])ar là combien la structure de la feuille ressemble à celle de la tige;

l'analogie est beaucouj) plus grande assurément (ju'entre la fige et la racine. Il y

a pourtant une différence, qui réside dans la disposition des faisceaux libéroli-

gneux. Dans la fige, les faisceaux libéroligneux sont arrangés symétriquement

par rapport à l'axe, comme on l'a vu p. 17)2, sous les réserves formulées à cet

endroit. Dans la feuille, ils ne sont disposés symétriquement que par rapport

à un plan, qui est le plan de symétrie de la forme extérieure, plan qui contient

l'axe de la lige et le rayon d'insertion de la feuille. C'est ce qui va résulter de

Fétude que nous allons faire de la structure des deux parties les plus impor-

tantes de la feuille : le pétiole et le limbe.

Structure «lu pétiole. — L'épidémie a sur le pétiole les mêmes caractères

que sui' la tige.

Le parenchyme est formé de cellules arrondies ou polyédriques laissant enli'e

elles des méats pleins d'air; dans les plantes aquatiques ou marécageuses, ces

interstices deviennent de larges canaux aérifères, parfois continus (i\ynq)héacées,

Aroïdées), le plus souvent entrecoupés de diaphragmes à jour [TypJia, Ponte-

deria. PandaiiKs, etc.),.çà et là traversés par les anastomoses transvei'ses des

nervures [Sagitlaria, Sclrpus, Acoriis, etc.). Dans ces méats et canaux proéminent

les diverses sortes de poils internes étudiées plus haut ()). 077)) : cristalligènes

[Coloccma, Pontederia, etc.), fd)reux (Monstérinées), spirales {Criniim) ou étoiles

(Aymphéacées). Quand l'écorce de la tige possède un bypoderme collenchyma-

teux ou scléreux, formé soit d'une couche continue, soit de faisceaux parallèles

séparés par du parenchyme ordinaire, cet bypoderme se continue dans le pétiole

avec les mêmes caraciéres (Ombellifèi'es, etc.). Mais le pétiole peut aussi pos-

séder des faisceaux hypodermiques de collenchyme ou de sclérenchyme quand

la tige où il est inséré n'en a pas [Colocasia, Arum, etc.). L'épiderme est tou-

jours dépourvu de stomates en face de ces faisceaux hypodermiques, qui eux-

mêmes correspondent d'ordinaire aux faisceaux libéroligneux (Ombellifères, etc.).

Les faisceaux libéroligneux, presque toujours en nombre impair, sont le plus

Graminées (Ann. des se. iiat., G'" série, I, p. 294, 1875). — Arcsclioug : Jeinforandc Vndcrsdknin-

ijar i'ifvcr Bladcls Analomi, Luiid, 1878. — C. de Cuiidolle : Analomie cottijiai-ce des feuilles

chez (pirl(jues familles de Dicolylr'doiies, Genève, 1879. — llaberlandt : Yrrglciclirndc A)talo-

niic des as.sivii/atorischcn Gewebe><yslems der P/lanzen (Jaiirbùclier lùr wiss. Botauik, XIII, p. 74,

1881. — Yestiue : Aiiatomie des tissus apj)liqure à la classifiralion des plantes (Nouvtdles Ar-

chives du Muséum, IV, 1881). — Driosi : Sull' Anatomia délie foijlie (Atti dcH' Acadcniia dci

Liiicei, VI, 188'2). — Lemairc : Déierminalion liislolofjitjne des feuilles médicinales, Nancy, 1882.
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souvent, sur la section transversale pratiquée vers le milieu de la longueur, dispo-

sés dans le parenchyme en forme d'arc plus ou moins largement ouvert en haut ;

le faisceau médian et inférieur de l'arc est aussi d'oi^dinaire le plus développé

et les autres vont diminuant de grandeur de chaque côté à mesure qu'ils s'éloi-

gnent du premier, les plus petits occupant les bords de l'arc ; des faisceaux plus

petits alternent parfois avec de plus gros. Le faisceau médian dorsal tourne son

liber en bas et son bois en haut, les autres s'inclinent progressivement et égale-

ment de chaque côté à mesure qu'ils s'élèvent le long de l'arc, tournant toujours

leur liber en dehors et leur bois en dedans ; l'orientation des derniers dépend

donc du développement de l'arc; s'il recourbe ses bords en les rapprochant vers

le haut, les faisceaux extrêmes tournent leur liber en haut, leur bois en bas.

De cette disposition et de cette orientation des faisceaux, il résulte que leur

ensemble n'est symétrique que par rapport au plan vertical qui partage en deux

le faisceau médian.

L'arc se développe parfois en une courbe plus ou moins onduleuse et com-

pliquée, largement ouverte en haut et dont l'unique plan de symétrie demeure

évident (Cycadées, Fougères, etc.). Ailleurs il rejoint ses bords en haut et se

ferme en un anneau complet, enveloppant la région centrale du parenchyme,

qui ressemble dès lors à la moelle de la tige. Cet anneau est tantôt aplati en

haut en forme de demi-cercle ou de triangle {Quercits, Pavia, Magnolia, etc.),

tantôt arrondi en cercle [Ricimis, Pceonia, Aqidlegia, Thalictrum, Mahonia, He-

dera, Tropœolum, Géranium, Smilax, etc.). Mais même dans ce dernier cas,

où la disposition ressemble au premier abord à celle de la lige, si l'on tient

compte à la fois de la dimension des faisceaux, de leur structure, de leur orienta-

tion et de leur écartement, on voit toujours apparaître l'unique plan de symétrie

du système; il y faut seulement un peu plus d'attention. Quelquefois l'anneau est

surmonté de deux faisceaux latéraux symétriques [PJwdodendron, Cylisus, Robinia,

Wisteria, Juglans, etc.), ou d'un arc ouvert en haut [Alnus], ou d'un anneau mé-

dian plus petit (Corijlus), ou de deux anneaux plus petits, soit superposés sur la

ligne médiane (Po/Jî</i<s n/^m), soit disposés symétriquement à droite et à gauche

{Populus tremula, Salix amygdalina). Ou bien il enferme dans sa moelle soit deux

faisceaux symétriques {Tilia), soit un petit arc ouvert en haut [Acer, Heriliera).

Dans tous ces cas, le plan de symétrie du système s'aperçoit du premier coup.

Ailleurs les faisceaux, en nombre plus grand, se groupent sur plusieurs courbes

emboîtées, tantôt sur une série d'arcs superposés, tous plus ou moins largement

ouverts en haut {Aspidistra, Calathea, Canna, Eryngium, Pelasites, etc.), tantôt

sur un ou deux anneaux concentriques externes renfermant dans leur moelle un

ou plusieurs arcs ouverts [Caladium et autres Aroïdées, etc ) : le plan de

symétrie est alors évident. Mais si ces faisceaux nombreux sont tous de même
taille et en outre équidistants dans tous les sens, ils paraissent disséminés dans

le parenchyme, et c'est seulement par une étude attentive de leur orientation

qu'on arrive à fixer la position du plan de symétrie du pétiole [Silaus, Rumex,

beaucoup de Monocotylédones, etc.). Rien n'est plus varié, on le voit, que la

disposition des faisceaux dans le pétiole.

Par suite de raçnification ou de réunion, le nombre et la disposition des fais-

ceaux varient d'ailleurs assez souvent le long du même pétiole. Aussi, dans les
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exemples précédenfs, a-l-on supposé loiijoiiis l'oigano coupé vers \o inilieu do sa

long-ucur. f>a laniilîcaliou s'opéro lanlôl laléi-alcniont ou douiianl dos i'aisceaux

do niouio ori(Mi(ali()u, laulôl d'avaul ou ariiéro eu ])roduisaul dos I'aisceaux orien-

tés eu sous iuvciso, qui se regardeut par leur bois {Aralia, etc.). La réunion a

lieu aussi soit, laloralonioul, soit dos à dos on foruiaut nu faisceau à doux

bois [Tilia, etc.), soit par la l'ogiou voidralo on produisaul m\ faisceau à deux-

libers {Dioon, etc.)- A la base du pétiole, avant la raniificaliou des faisceaux, le

plan de symétrie est toujours évidoid, même (piaud plus liant il dovieut plus

difficile à apercevoir. Quand l'une dos moitiés du limbe est jdus grande que

l'autre, comme dans les Bégonias, l'arc dos faisceaux du pétiole se développe

naturellement davantage de son côté.

En s'incurvant borizontalemont pour outrer dans la feuille, cbaque faisceau

libéroligneux de la tige entraîne la portion d'endoderme et laporlion d'assise ou

de couche périphérique du cylindre central qui lui correspondent. Si les fais-

ceaux demeurent distincts dans le pétiole, séparés par de plus ou moins larges

l'ayons de parenchyme, rendodermo forme soit un arc au dos de chacun d'eux,

soit une gaine qui l'enveloppe complètement {Cyclamen, Graminées, etc.). S'ils

s'unissent au contraire en arc ou en anneau, l'endoderme se rejoint de son côté

en recouvrant l'arc ou l'anneau dans toute son étendue; et il en est de même de

l'assise ou de la couche périphérique intercalée au liber et à l'endoderme {Da-

tura^ etc.). La relation du système libéroligneux avec le parenchyme conjonctif

externe s'établit donc dans le pétiole de la mémo manièi'e que dans la tige. Là

ou la tige présente, entre l'endoderme et les faisceaux, une couche épaisse de

tissu, dont la zone externe se sclérifie (Cucurbitacées, etc.), la même disposition

se retrouve dans le pétiole.

La structure des faisceaux est aussi la même dans le pétiole et dans la tige.

S'ils ont deux libers opposés dans la tige, ils offrent la môme disposition dans le

pétiole (Cucurbilacées, Solanées, etc.) ; là où ils sont concentriques dans la lige,

ils le sont aussi dans le pétiole (la plupart des Fougères).

Les Cycadées font seules à cette règle une exception remarquable. Une fois

entré dans la feuille à sa base, le faisceau collatéral prend dans sa région

ligneuse une structure particulière, qu'il conserve ensuite dans lonte l'étendue

du membre. Les premiers vaisseaux formés, fort étroits, occupent à peu près le

centre de la section arrondie du faisceau : entre eux et le bord supérieur s'étale,

en une sorte de triangle dont ils occupent le sommet, un groupe de vaisseaux

aréoles polyédriques de plus eu plus larges et formés déplus en plus tard. Cette

portion supérieure du bois du faisceau est donc centripète. Au-dessous d'elle,

entre les premiers vaisseaux et le liber, ou voit en outre un groupe de vaisseaux

aréoles étroits, qui s'accroit par addilioii de nouveaux vaisseaux au-dessous

des anciens, dont le développement est centrifuge par conséquent. Cette seconde

partie du bois correspond au bois normal du faisceau de la tige ; c'est l'éventail

formé par le bois centripète qui est la portion surajoutée, en qui réside l'ano-

malie. Celle-ci devient d'autant plus marquée qu'on s'avance davantage vers le

sommet de la feuille, parce que le bois centrifuge va diminuant de plus en plus

par l'apport au bois centripète.

Ce double bois se retrouve aussi dans les feuilles des Sigillaires, mais ici l'on



STRUCTURE PRIMAIRE DE LA FEUILLE. 813

rentre dans la règle, car la tige aussi a un bois double ; l'interne primaire et

centripète, l'externe secondaire et centrifnge. Dans les Isoetes, le bois des fais-

ceaux foliaires est tout entier centripète ; mais le bois primaire de la tige y est

aussi centripète.

En ce qui concerne son stérèome externe, le faisceau de la feuille diffère

quelquefois de celui de la tige ; il acquiert par exemple , en passant dans

la feuille, un arc ou une gaine de sclérencbyme ou de collenchyme dont

il était dépourvn dans la tige {Lasia, Colocasia, etc.); ou inversement, il perd

en entrant dans le pétiole, l'arc ou la gaine de stèréome qu'il avait dans la

tige.

Les pétioles secondaires, tertiaires, etc., des feuilles composées ont, avec un
moindre nombre de faisceaux, la même structure et la même symétrie que le

pétiole primaire. Au niveau d'insertion des pétioles secondaires, les faisceaux du

pétiole primaire contractent parfois des anastomoses transverses, analogues à

celles qui s'opèrent aux nœuds de la tige [Galecja, etc.). Une pareille anastomose

a lieu aussi quelquefois à l'insertion du limbe sur le pétiole (Cucurbitacées, etc.).

Structure du limbe. — La conformation extérieure du limbe étant bien

connue (voir p. 510), il faut y étudier séparément la structure des nervures et

celle de la lame verte qui les unit.

1° Structure des nervures du limbe et de leurs terminaisons. — On a

vu p. 511, comment, dans les divers cas, les nervures se disiribuent et se rami-

lient dans le limbe. Les plus grosses, qui dessinent des côtes sur la face infé-

lieure, ont, au nombre des faisceaux près, la même structure que le pétiole.

Au-dessus d'elles l'épiderme, dépourvu de stomates, est renforcé d'ordinaire par

un bypoderme collencbymateux. scléreux ou aqueux. La figure 4, page \\,

donne en section transversale la nervure médiane de la feuille du Carex riparia;

la face inférieure est tournée en haut, la face supérieure en bas. Le faisceau li-

béroligneux hh qui constitue la nervure est entouré d'une gaine de scléren-

cbyme, elle-même réunie à l'épiderme inférieur par un faisceau scléreux bypo-

dermique. Le long de la nervure, l'épiderme supérieur est formé de cellules

beaucoup plus grandes, et le parenchyme vert est creusé de lacunes la.

Les nervures de plus en plus fines qui procèdent des premières sont plongées

dans le parenchyme vert, et le faisceau libéroligneux qui constitue chacune

d'elles, avec son liber en bas et son bois en haut, s'amincit de plus en plus à

mesure qu'il se ramifie, parce que ses éléments deviennent à la fois de moins

(.n moins nombreux et de plus en plus étroits. 11 conserve pourtant d'abord sa

siructure normale et demeure libéroligneux ; mais dans les derniers ramuscules,

les tubes criblés disparaissent à un certain moment. Le faisceau n'est plus formé

désormais que par quelques vaisseaux, directement accolés ou entremêlés de

(pielques cellules longues et à parois minces ; il est devenu exclusivement li-

gneux. Quand le faisceau est bicollatéral ou concentrique , comme dans la plu-

part des Fougères , le liber supérieur s'y arrête bien avant le liber inférieur,

de sorte que les plus fines nervures reprennent la structure collatérale.

Où et connnent les tubes criblés s'arrêtent-ils ? C'est ce qu'on ignore jusqu'à

présent. Comment se terminent au sein du parenchyme les derniers ramuscules

vasculaires? telle est la question qui nous reste à traiter.
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Tout d'al)Oi(l, il y a deux types principaux à distinguor, siiiviiiil (pie tous les

faisceaux et leurs raniuscules se terminent lilucnient, ou (pi'un plus ou moins

grand nombre d'entre eux s'anasloiiiosent en réseau à leur extrémité.

La terminaison exclusivement libre se rencontre dans beaucoup de Cryptogames

vasculaires {Eqidsetnm, Piiularia, Isoetes, Lijcopodhim, Selaç/inella, avec nervure

simple; 3/ars///a, AdlanUnn, avec nervures dicholomes ; en outre beaucoup

d'autres Fougères : t^pesCtenopteria, Pecoptevis, Sphenopterà, Neiiropteris, etc.);

on la retrouve dans toutes les Gymnospermes, excepté dans les Gneiinn et Slan-

geria, et parmi les Angiospermes chez bon nombre de feuilles rudimentaires

(cotylédons des Monocotylédones et de certaines Dicotylédones, feuilles de Casiia-

rina, Asparagus, etc.) ou submergées [Mijnophyllum, Elatine, Elodea, etc.).

La terminaison anastomosée se présente sous deux ibiines, suivant que la

nervation est parallèle, ou qu'elle est palmée ou pennée. Quand la nervation est

parallèle, les faisceaux longitudinaux sont unis dans tout leur parcours par de

très nombreuses anastomoses transverses en forme de barreaux d'échelle ; eux-

mêmes rejoignent progressivement leurs extrémités vers le bord de la feuille ou

vers son sommet, de façon que les terminaisons libres sont rares. Il en est ainsi,

comme on sait, dans la grande majorité des Monocotylédones, soit que les

faisceaux parallèles s'étendent tous de la base au sommet de la feuille (feuilles

rubanées des Graminées, etc.), soit qu'ils se détachent progressivement d'une

nervure médiane (Scitaminées, Curculigo, etc.) ; la même disposition se retrouve

chez quelques Dicotylédones (certains Ergngium), et parmi les Gymnospermes

chez le WclwitscJiia.

Quand la nervation est])ennée ou palmée, les faisceaux se ramifient à plusieurs

degrés dans tous les sens et, à chaque degré, pendant que certaines branches

s'anastomosent en réseau, d'autres se terminent librement soit à l'intérieur des

mailles, soit vers la péri[)hérie. (iliaque maille d'ordre supérieur renferme un

certain nombre de mailles d'ordre inférieur; enfin du bord des plus petites

mailles s'échappe vers l'intérieur un ou plusieurs ranmscules qui se terminent

librement dans l'aréole, souvent après s'être encore une fois divisés. A cette

forme se rattachent, comme on sait, presque toutes les Dicotylédones, même à

feuilles uninerves {Erica, Fabiana, Passeiina, etc.), quehpies Monocotylédones

(Dioscoréacées, Aroïdées, Smilax, Hgdrocliaris, etc.), les Gnetum et certaines

Fougères (types Doodya, Phlebodium, Marginaria, etc.). Suivant la proportion

des terminaisons libres, on y distingue plusieurs modifications. Tantôt toutes

les branches des divers ordres sont anastomosées, et il n'y a de terminaison libre

qu'à la pointe même du limbe (Aroïdées, Hijdrocharis); parfois même, il n'y en

a pas du tout (certaines feuilles grasses : Mesembrianthemum, Scmpervivum)

.

Tantôt il y a des terminaisons libres à l'intérieur des mailles, pas à la péri-

phérie. L'extrême bord de la feuille est occupé par un faisceau formé par la

réunion de tous les côtés externes des mailles marginales, et ce faisceau mar-

ginal ne se ramifie pas vers l'extéi'ieur {Bu.rus, Quercus, Ficus, Psoralea, etc.) ;

il en est ainsi dans un grand nondjre de feuilles coriaces à bord entier. Tantôt

enfin il y a des terminaisons à la fois à l'intérieur des mailles et vers la périphérie,

où elles correspondent aux dents du limbe (Fougèi-es, Suiilar, Dioscorea, beaucoup

de Dicotylédones: Cupulifères, Bétulinées, Ulmus, Tropœolum, etc.); le plus
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souvent, chez ces dernières, les branches libres partent d'un faisceau marginal

{Papaver, Brassica, Prinmla, Ciicurbita, Fuchsia, etc.).

Quand le limbe est mince, les nervures s'y ramifient dans un seul plan ; il

n'en est plus de même quand il est épais. Ainsi, la feuille de l'Agave a dans son

épaisseur plusieurs rangées de faisceaux anastomosés, et une autre rangée tout

autour dans sa couche périphérique ; dans^la feuille des Ficoïdes et des

Joubarbes , les faisceaux qui courent dans la zone moyenne envoient de tous les

côtés des branches anastomosées en réseau, qui parviennent jusqu'à la

périphérie ; chez les Crasmla, il part de ce réseau périphérique des rameaux
qui viennent se terminer librement à la surface.

Étudions maintenant de plus près les terminaisons libres. Avant de se

terminer, le dernier ramuscule libre se montre composé, comme les derniers

ramuscules anastomosés, d"un ou de quelques vaisseaux fermés à cellules

courtes, munies d'anneaux rapprochés, d'une spire à tours serrés, ou d'un étroit

réseau d'épaississement (fig. 515). A son extrémité même, le vaisseau s'arréle

simplement, sa dernière cellule vasculaire appuyant contre une cellule de paren-

chyme son sommet coupé obliquement

ou à angle droit; ou bien le ramuscule

se renfle en massue en dilatant ou en

u~^

multipliant ses dernièz^es cellules vas-

culaires. Les cellules du parenchyme

vert qui entourent l'extrémité du ra-

muscule sont simplement un peu plus

allongées et plus intimement unies entre

elles que les autres. Rarement les vais-

seaux y sont bordés dune gaine de

fibres scléreuses {Rhapis, Vanda furva);

chez les Fougères, ils sont toujours en-

veloppés d'un endoderme.

Ce sont là les terminaisons ordinai-

l'es; mais quand les ramuscules vien-

nent se terminer au-dessous de portions

d'épiderme affectées à la sécrétion ou

munies de stomates aquifères, ils offrent

quelques caractères particuliers.

Le limbe de la feuille des Drogera a,

bord et toute sa face supérieure garnis de lobes filiformes, renflés en massue au

sommet (fig. 516, A). Du réseau de nervures du limbe, chaque lobe supérieur

reçoit un vaisseau spirale, entouré d'abord par une assise de cellules longues,

puis par l'épiderme; dans le renflement, le vaisseau se prolonge par un groupe

ovale de cellules vasculaires spiralées et réticulées. Ce groupe est entouré de

trois rangs de cellules; les plus externes sécrètent le liquide glutineux dont on

connaît les propriétés (p. o6o).

La plupart des ramuscules qui se terminent sous des stomates aquifères son!

composés d'un certain nombre de vaisseaux fermés, entremêlés de cellules

longues à parois minces (fig. 516, B et C). Arrivés au voisinage de l'épiderme, les

Fig. 515. — Feuille de Psoralen bitiiminosa. A,în^-
nioiit dnno foliole montrant les dernières termi-
naisons des nervures, les unes dans les mailles,
les autres vers le bord, à gauche. B, portion d'une
coupe parallèle à la surface; les vaisseaux an-
nelés se terminent librement en a a; ils sont
coupés eu bb; une gaîne de larges cellules à
chlorophylle les entoure (d'après de Bary).

comme on sait (p. 552, fig. 145), son



816 STRUCTURE DE L\ FEUILLE.

vaisseaux divergent et se terminent ; en même temps, les cellules interposées aug-

mentent de nombre
- et passent peu à

peu à un groupe

de petites cellules

à parois minces qui

recouvre les termi-

naisons des vais-

seaux, et se trouve

lui-même recouvert

direcfemont par l'é-

pidcnne. Tantôt cha-

que lamuscule a

son groupe propre
Fig. 516. — .1, extrémité d'un lobe dressé sur la face supérieure de la feuille i .•,

/^ Il 1 ^

du Drosera roiiiiidifulia, en section longitudinale. B, contour d'une dent de
peiltes CeilUieS

la feuille du Pi'imnla sinen.sis, avec ses nervures; le faisceau principal se (dcilts du limbe de
termine sous un stomate aquifère .s. C, section longitudinale, perpendiculaire ri / jj • ?

à la surface, de l'extrémité de cette dent; terminaison du paquet de vais- f UCllSia
, J VlïïllllO,

seaux anuelés sous un groupe de petites cellules polyédriques, qui conline shiensis fi"". 516 B
à la chambre sous-stomatique du stomate aquifère s (d'après deHarv). °

et L , Cucurbita ;

plages stomatifères des Crassula, etc.). Tantôt plusieurs rainuscules convergent

et s'épanouissent dans un massif

commun (fig. 517) {Papaver, Bras-

sica, Tropasolum, etc.). Dans l'un

et l'autre cas, on trouve souvent

rapprochés côte à côte plusieurs

de ces massifs terminaux. Ceux-(n

sont quelquefois très différenciés

et très netlement séparés du paren-

chyme vert environnant; leurs cel-

lules sont beaucoup plus petites et

remplies d'un liquide incolofe, il

en est ainsi chez certains Saxifraga,

Crassula (fig. 518), Ficus, avec

plusieurs stomates aquiféres sur

chaque massif et dans les Rochea

(fig. 519), avec un seul stomate

aquifère. Ailleurs, au contraire,

ils sont moins différenciés et pas-
Fig. 517. — Trop:i'olinn iitajiis. B, marche des nervures '

dans un sinus du bord de la feuille ; les trois faisceaux SCUt pCU à pCU SUr IcS bords aU
principaux confluent sous un stomate aquifère. -1, coupe

pareuclivme ambiant (Fuclisia, Ptt-
longitudinale a travers ce stomate aquiiere ; on voit i i \ '

quelques-unes des cellules polyédriques, interposées entre paver, Priniula, Brassica, TropXO-
les extrémités des faisceaux et la chambre sous-stoma- .

t . \

tique, faire saillie dans cette chambre en forme di^
lUm, eiC.J.

papilles (d'après de Bary). Dans les Couifères, la feuille est

traversée ordinairement par une

seule nervure médiane, partagée en deux moitiés dans les Abiélinées (fig. o!20),

quelquefois par plusieurs nervures équivalentes; ces nervures se terminent au
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Fig. ol8. — Section Ion{,ntudinale, perpendiculaire à la

surface, d'une dent de la feuille du Crnssula arbu-
rcsccns. La terminaison très dilatûe du bois des fais-

ceaux s'applique contre un massif de petites cellules,

surmonté d'un groupe de stomates aquifères s (d'après

de Bary).

sommet à la manière ordinaire, mais en outre, dans toute leur longueur, le bois

du faisceau envoie de chaque côté dans le parenchyme une lame de courtes cel-

lules vasculaires munies de ponc-

tuations aréolées (fig. 521) et parfois

aussi de spires [Taxus, etc.). Cette

lame vasculaire est destinée évi-

demment à remplacer les ramus-

cules vasculaires absents. Chez les

Abiétinées, les deux lames vasculai-

res se contournent et tendent à se

rejoindre au-dessous du liber du fais-

ceau (Abies); ou bien elles se sépa-

rent en deux lamelles qui s'incur-

vent, les unes au-dessus du bois, les

autres au-dessous du liber {Pinus

,

Picea) ; cette incurvation s'opère à

l'intérieur d'un massif de paren-

chyme incolore qui enveloppe ici le

faisceau et qui est séparé du paren-

chyme vert par une assise de cellules

à parois plus épaisses (flg. 520).

2" Structure du parenchyme du limbe. — Les intervalles des nervures du

limbe sont occupés, entre les deux épidémies, par une couche plus ou moins

épaisse de paren-

chyme chlorophyl-

lien (voir p. 64-4).

Quand la feuille

est très mince

,

chez certaines plan-

tes submergées par

exemple, cette cou-

che se réduit à un

petit nombre d'as-

sises, parfois à une

seule [Potamogeton

natans), ou même
sannule compléte-

menl. laissant le

limbe formé, à part

les nervures
, par

les deux épidermes

accolés [Elodea ca-

nadensis). Là où

il est bien développé, la conformation de ce parenchyme diffère suivant les

plantes, et sous ce rapport on peut distinguer deux types, reliés par de nom-

breux intermédiaires.

Fig. 519. — Rochea coccinea. A gauche, un lambeau d'épiderme avec un
stomate aquifère en haut, et un stomate aurifère en bas. A droite, une

section de la feuille, perpendiculaire à la surface, passant par un stomate

aquifère s; b, bois d'une fine nervure ; v, terminaison des vaisseaux spirales

sous le massif de cellules aquifères incolores (d'après de Bary).

VA> TIEGUEU, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 52



Fi <r, 3-20. — Soclion transversale de la feuille

du Piiiiis Piiifisler ; le faisceau médian dé-

doublé est entouré d'une couche de paren-

chyme incolore gb, où s'étalent les deux lames

vasculaires ; e, éjiiderrae avec fibres hypoder-

miques es, et stomates sp ; p, parenchyme

vert homogène: h, canaux résineux (Sachs).
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a. Parcnt-Iiyme liomoRcne. — DoilS lo |llOinior. qiritll |)Olll oppclor lloniojï(">ilf>

ou ccniritiiio, le juuvncliyine est confornié de l;i iiièine uumière sur les doux lares

du liiiilie. (jiii aloi's otlVeut aussi le uiènie

aspect oxléiieur et ouf leur épidei'iiie

é£;aleuieut percé de stouiates. Ses cellules

sout disposées à partir de répideiiiie en

séi'ies l'adiales et laiigeutielles et laissent

entre elles des méats aériféi'es, ordinaii-e-

ineiil étroits. Leur l'orme est, suivant les

cas. arrondie (beaucoup de Mouocotylé-

dnnes. Mei^embriantheinum, etc.), ou apla-

lie ilris, Gladiolus, Trilonin), ou au con-

Iraire allougée ])erpendiculairement à la

surface en forme de palissade (Myrtacéos,

Protéacées, Statice). A mesure qu'on s'é-

loigne de l'épiderme, la disposition séi'iée

devient plus irrégulière.

Au type homogène se lattaclient les

feuilles non horizontales et beaucoup de

feuilles horizontales. On y obseive deux modifications.

Tantôt le parenchyme est vert dans tonte son épaisseur; vers le milieu, les

cellules sont plus grandes, plus lâchement unies et contiennent moins de

chlorophylle iChamserops , Copeniicia, Vanda, Cijpriped'umi,

Yucca, beaucoup de Graminées : Triticinn, Secale, etc., Cras-

sula, Dlanthus. etc.). Dans les plantes aquatiques, elles laissent

entre elles de grandes lacunes pleines d'air (iig. 5122).

Tantôt il se partage en une zone périphérique veite et une

couche médiane incolore, plus ou moins nettement délimitée

(fig. 520), dont les cellules contiennent un suc aqueux ou nui-

cilagineux et servent de réservoir nutritif {Aloe, Agave et beau-

coup d'autres Monocotylédones, Mesembrianthemitm, cei'taines

Myrtacées, Protéacées, Statice, Podocarpus, Araucaria, Pinus,

Wclwitschia, etc.). Chez les Monocotylédones, la couche mé-

diane est fréquemment divisée en autant de bandes longitudi-

nales qu'il y a de nervures parallèles (Uemrrocallis, Omithoga-

lum, Phormium, lig. 520, Naixissus, Iris, Bamhusa, etc.). En

outre, elle est souvent détruih' de Ijonne heure et rem|)lacée

par de grandes lacunes, (pii séparent les faisceaux (beaucoup

de Monocotylédones : Narcissus, Graminées, Cypéracées, Spar-

ganium , Tijpha , Pandanna , etc. ; Erijngium , Lobelia , Dorl

rna/ma, etc.), ou par une seule grande cavité lubuleuse {Alliuni, Aspliodelus).

h. Parenchyme iiét«''rogène. — Dans le secoud type, qu'ou peut appeler liélé-

roo^ène ou bifacial, le parenchyme est vert dans toute son épaisseur, mais partagé

en deux couches de structure différente, ce qui donne aux deux surfaces

correspondantes un aspect extérieur différent (p. 512). Ce type est réalisé par-

la plupart des ieuilles horizontales.

Fiff. o21. Deux

cellules de la

lame vasculaire

de la feuille du

Piniis Pinasti'r;

tt, leurs ponc-

tuations aréo-

lées (Sachs).
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D'une laçon générale, la couche supérieure, tournée vers [la lumière, est plus

dense, pourvue d'interstices plus étroits, et par conséquent d'un vert plus foncé

que la couche inférieure ; l'épiderme supérieur est alors de'pourvu de stomates,

qui existent d'autant plus nombreux à la face inférieure (flg. 524). Ordinairement,

la première est composée d'une ou de plusieurs assises de cellules allongées

perpendiculairement à la surface en forme de palissade, ne laissant entre elles

efi in-

V'\'g. 522. — Section transversale de la région

médiane delà feuille dn Littorclla lacustris :

pai'onchyino homogène creusé do grandes

lacunes aérileres (d'après Arcschoug).

Fig. o25. — Section transversale de la l'euillc du

Phormium tenn.r : parenchyme homogène à paitie

médiane incolore (à gauche). Les faisceaux lih(--

roligneu.x, Iv, sont munis, sur les deux faces, d'un

arc lihreux f ; un rang de cellules incolores les

sépare du parenchyme chlorophyllien.

que des méats fort étroits; tandis que la seconde est formée de cellules irrégu-

lièrement rameuses, ajustées par leurs bras de manière à circonscrire des lacunes

aérifères (voir fig. 55, p. 60). Cependant les cellules des deux couches ont assez

souvent une forme irréguliére et ne différent que par la saillie des bras et la

grandeur des lacunes (beaucoup de Fougères : Scolopendrinm, Aspidium, etc.).

Le plus souvent la couche dense, palissadique, est moins épaisse que la couche

molle, lacuneuse, et la limite des deux zones est très nette; c'est au-dessous de

cette limite que sont situées les dernières rami(i(;ations des nervures. Si la
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feuille a des cryptes stomatifères {Neriuni Oleander, fig. 5o, p. fiO), c'est dans

l'épaisseur de la couche lacuneuse que ces cryptes sont creusées.

Ouand la lé.uille se lord ou se recouibe de uianiére à piésenter sa face dorsale à

la lumière, la disposition oïdinaire des deux couches est renversée; c'est la couche

dorsale, maintenant supérieure et éclairée, qui est dense et palissadique; c'est la

ventrale, maintenant inférieui'e et ombragée, qui est molle et lacuneuse {AlUiini

vrsinum, Aklrœmeria, Eustrephus, certaines Gi-aminées, Passerina Jiùi^Kta, etc.).

or5 0Cb<r:5 (tsb CD toc: /

Fig. 52i. — Sectidii transversale de la feuille (Vllc.r aquifolium : pareiicliynie helo-

l'ogène, palissadique en haut jyp, lacuneux en bas ])c ; stomates seulement siu- la

face inférieure st ; h, liypoderme; Iv, faisceau libérojigiieux (d'après Areschoug).

Ouand la feuille nage sur l'eau {Nijmpha'a, Potamogeton natans, etc.), c'es

sur la face supérioui'e éclairée, c'est-à-dire au-dessus de la couche dense, que

se trouvent les stomates; l'épiderme de la face inférieure en contact avec l'eau,

bien qui! confine à la couche lacuneuse, en est dépourvu (fig. 525).

Remarquons, en terminant, que les deux types de structure du parenchyme,

centrique et bifacial, peuvent se rencontrer dans les diverses espèces d'un même
genre. La structure est homogène, par exenij)lo, dans les Diantlius canjophyUus,

Statice purpurea, Eucalyptus globulus, Alliiim nlgrum, beaucoup d'Orchidées

épiphytes à feuilles épaisses, etc. ; elle est hétéi'ogène, au contraire, dans les

Dianthus barbatus, Statice latifolia. Eucalyptus putveridenta, Allium ursinum,

Epidendnnn cillave, elc.

c. Hypodermc aqueux. — Oue le parenchyme vert soit homogène ou hété-

rogène, il est quelquefois recouvert sous l'épiderme par une couche plus ou
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moins épaisse de cellules incolores remplies d'un liquide aqueux, intimement

unies entre elles et avecTépiderme sans laisser de méats. On dirait un épidémie

composé, mais l'étude du développement permet de s'assurer qu'il s'agit en

réalité d'un hypoderme aqueux.

On en trouve des exemples dans certaines feuilles coriaces de Fougères [Poly^

podium Lingua, Aspidium coriaceum), dans beaucoup de Commélynées {Trades-

cantia, etc.), toutes les Scitaminées (Musa, Strelitzia, Canna, Maranta, etc.),

beaucoup de Palmiers [Chamœrops, Caryota, etc.), certaines Graminées [Arundo

Donax, etc.), beaucoup de Broméliacées [JEchmea, Tillandsia, Bromelia, Plioli-

doplujllum, etc.); parmi les Orchidées, chez les Pleurothallidées [Pleurothallii^,

Lepanthes, Phijsosiphon, Odomeria, etc.) ; chez certains Pandanus, certains Phi-

Fig. 523. — Section transversale de la feuille nageante du Potamogelon nntans : paren-

chyme hétérogène à stomates supérieurs st, correspondant à la couche dense ;

la, lacunes de la couche inférieure ; Ih, faisceau lihêroligneux (d'après Areschoug).

lodendron et Anlhiiriiim, enfin chez bon nombre de Dicotylédones [Veronica spe-

ciosa, Stenocarpus sinuatus, Mahonia Fortunei, Quercus glabra, llex, fig. 52 1,

Bosmarinus, Nerium Oleander, fig. 55, p. 60, etc., etc.).

Cet hypoderme aqueux s'étend d'ordinaire sur tout le pourtour de la feuille,

interrompu seulement sous chaque stomate par une lacune. Le plus souvent, il

est plus épais sur la face supérieure que sur l'autre ; il y atteint parfois jusqu'à

la moitié ou les deux tiers de l'épaisseur totale de la feuille (certaines Bromé-

liacées et Orchidées, JEschynanthus, etc.) ; il manque parfois complètement à la

face inférieure (fig. o'26). Dans les Pleurothallis, ses membranes sont épaissies

en spirale ou en réseau.

Stéréonie de la feuille. — Dans le pétiole, les divers tissus qui composent

le stéréome affectent, vis-à-vis des faisceaux lihêroligneux, du parenchyme et de

l'épiderme, les mêmes dispositions que dans la tige. Après ce qui en a été dit

en général à la p. 680, et en particulier au sujet de la tige à la p. 754, il serait

superflu d'y revenir ici. 11 suffit de remarquer que le stéréome du pétiole est,
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comme l'apparoil conducleiir, disposé symélriqiiement par rapport à un plan.

Dans 1(! limbe, les nervures principales ont leur stéréome disposé comme dans

le pétiole. Quand chaque nervure est accompagnée, en haut et en bas, d'un

faisceau hypodeiinique de sclérenchyme, si la l'euille est mince, il arrive sou-

vent que ces deux faisceaux s'unissent avec le faisceau libéroligneux en une

lame qui cloisomie le limbe d'un épidémie à l'autre (fig. Ti^o). Le pai'cncliyme

vert se réduit alors à une série de bandes ou (Dlols remplissant les compar-

timents (Cypéracées, Typha^ Sparganium, Phormiiim, Palmiers, etc. ; Eriobotrjja,

Ijuirns, Theophrasta, Rosmarimis, etc.).

Le parenchyme aussi a son stéréome. Ce sont le plus souvent des faisceaux

hypodermiques de sclérenchymc qui, à partir de l'épiderme, s'avancent plus ou

moins i)i'ofondémeiit en foi-me de rubans dans le parenchyme verl, ou bien des

j i i i^g n I ^m^^Jfg^'

Fig. 526. — Soction transversale de la feuille fin Piniis Lnricio : parpiieliyiiio lionio-

gène avec liypoderme scléreux, interrompu en n aux stomates; lie, canal sécréteur

entouré d'une gaine de fibres scléreuses ; la membrane des cellules envoie des

replis vers l'intérieur (d'après Kny).

faisceaux profonds disposés dans la couche moyenne (Marantacées, Palmiers,

Dracœna, Pandanm, WelwitscJiia, etc.). Ailleurs, c'est une couche continue de

sclérenchymc hypodermique (fig. S'iO), interrompue seulement aux stomates

(beaucoup de feuilles coriaces de Broméliacées : Brûmelia,Billher(jia, Ananassa

;

quelques Orchidées : Vanda furva, Benanthera coccinea; diverses Cycadées :

Cycas, Encephalartos ; la plupart des feuilles coiiaces des Conifères ; Jacqiiinia

ruscifolia, Olea, Tlieophrasta, etc.). Ailleurs encore, ce sont des fibres isolées,

simples ou rameuses, disséminées dans la couche dense du parenchyme -(Cyca-

dées, diverses Conifères : Cunninghamia, etc., Cnétacées, Cnniellia, p. GfiO,

fig. 4oo, Fagrœa, Olea, Stalice; certaines Protéacées, etc.); ou bien des poils

internes remplissant les interstices de la couche lacuneuse, tantôt simples et

munis de spires d'épaississement qui les font rcssend)ler à des cellules vascu-
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laires déroulables [Criniim, fig. 442), tantôt scléreux et ramifiés (Moiistériiiées,

fig. iil, INymphéacéos, fig. 440, Limnanthemum, Rhhophora).

Appareil sécréteur de la feuille. — Les diverses formes du tissu sécréteur,

notamment les cellules laticifères et les canaux sécréteurs, sont très abondam-

ment développées dans les feuilles des plantes qui les possèdent dans la tige.

Dans le pétiole et les grosses nervures, les laticifères et les canaux sécréteurs

(fig. 526) affectent, par rapport aux faisceaux libéroligneux et au parenchyme

ambianf, la même disposition essentielle que dans la tige. Après ce qui en a été

dit à la p. 754, il est donc inutile d'y revenir ici. Dans le parenchyme du

lind)e, ils accompagnent aussi les faisceaux libéroligneux, mais en outre ils

émettent souvent des branches qui se répandent de tous côtés dans le paren-

chyme et s'avancent jusque sous i'épiderme. Quant aux massifs sécréteurs, ils

sont disséminés dans tout le parenchyme (Aurantiacées, Myrtacées, etc.).

Structure «les stipules et de la ligule. — Les stipules partagent la structure

du limbe ; les faisceaux lil>éroligneux qui en constituent les nervures et dont

on détermineia plus loin le mode d'insertion, sont orientés comme ceux du

lind)e ; liber en dessous ou en dehors, bois en dessus ou en dedans.

La ligule aussi ressemble au lindje ; ses nervures proviennent du dédouble-

ment radial de celles du limbe à sa base et sur sa face interne. Comme con-

séquence de ce dédoublement radial, les faisceaux libéroligneux de la ligule sont

orientés en sens inverse de ceux du limbe, c'est-à-dire tournent leur liber en

dedans ou en dessus et leur bois en dehors ou en dessous : les faisceaux du

limbe et ceux de la ligule se re-

gardent par leurs bois. A ce ca-

ractéri;, on reconnaîtra toujours

une ligule d'avec une double sti-

pule axillaire.

Structure de la feuille des

Mousses. — C'est chez les Mous-

ses et chez les Hépatiques feuil-

lées que la structure de la feuille

atteint sa })lus grande sinq)licité.

Elle s'y réduit quehjuefois à une

simple assise de cellules vertes

(Hépatiques, Fo>îfma/is, etc.); mais

le plus souvent, on y voit une

nervure médiane formée de plu-

sieurs épaisseurs de cellules, tan-

dis que les deux moitiés du limbe

n'ont qu'une seule assise. Cette

nervure médiane est parfois com-

posée de cellules allongées et

toutes semblables, mais souvent

elle se différencie et l'on y dis-

tingue notamment un faisceau de cellules étroites et à parois minces, qui descend

dans la tige et vient s'unir à son cylindre central {Splachnum, Voilia, etc.). Le

g. 327. — Sp}iognum acutifolium. A, une portion de la

surface de la feuille, vue d'en haut ; cl, cellules tubu-
Icuses à chlorophylle ; f, les rubans sjjiralés, /, les trous
des grandes cellules vides. B, section transversale de la

feuille; cl, petites cellules vertes; Is, grandes cellules

incolores (Sachs).
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liinl)e comprend parfois dans foulo son étendue plusieurs épaisseurs de cellules

{Leiicobri/um).

Abstraction faite de la nervure, le limbe est formé ordinaiiemeiit de cellules

toutes semblables. Dans les Sphagniim et Leucobri/um, au contraire, il se diffé-

i-encie en cellules incolores et en cellules vertes. Dans les Spliaignes, par exem-
ple (fîg. 5'27), on y voit de grandes et larges cellules en forme de losange et des

cellules étroites, tubuleuses, reliées ensemble en un réseau dont les mailles

encadrent les premières. Les larges cellules sont incolores; leur membrane,
munie de ruljans spirales, étroits et lâchement enroulés, offre de grandes ponc-

tuations bordées chacune par un anneau d'épaississement et dans toute l'étendue

desquelles elle ne tarde pas à se résorber ; il en résulte de grands trous circu-

laires dans la paroi de ces cellules, qui désormais sont mortes. Les cellules

étroites sont remplies de grains de chlorophylle et ont leur membrane lisse ;

elles constituent le tissu assimilateur et vivant de la feuille, tissu dont la sur-

face totale est moindre que celle du tissu incolore et inactif.

§2

Origine de la structure primaire de la feuille.

On sait que la feuille a une croissance terminale presque toujours très limitée,

et que c'est par une croissance intei'calaire diversement localisée qu'elle acquiert

sa dimension et sa forme définitives (p. 5'2i).

Croissance terminale de la feuille. — La Croissance terminale limitée de la

feuille s'opère, comme la croissance terminale illimitée de la tige, tantôt à l'aide

d'une cellule mère unique (Muscinées, Cryptogames vasculaires), tantôt à l'aide

d'un groupe de cellules mères (Phanérogames).

La jeune feuille des Mousses, par exemple, croît à l'aide d'une cellule mère

terminale en forme de coin, qui, par des cloisons perpendiculaires à la surface

du limbe, découpe à droite et à gauche deux séries de segments alternes qui se

cloisonnent ultérieurement.

La jeune feuille du Ceratophylhim demersum, au contraire, croit pai' un groupe

de deux cellules mères superposées. La supérieure a la forme d'un prisme trian-

gulaire et découpe trois séries de segments, qui ne se divisent que par des cloi-

sons perpendiculaires à la surface pourfoimer Tépiderme. L'inférieure a la forme

d'une pyramide à trois faces dont le sommet est tourné vers le bas et découpe

trois séries de segments qui s'empilent ; en se cloisonnant en divers sens, ces

segments produisent un méristème dont la différenciation ultérieure domie

naissance, d'une part, au parenchyme, de l'autre aux nervures. La même chose a

lieu dans VElodea canadensis (fig. 528), avec cette différence que ks segmenta-

tions de la cellule mère inférieure ne produisent que la nervure médiane et que

l'épiderme formé par la cellule mère supèrieuie constitue tout le icste du

limbe (i).

(1) Haberlandt : Mitlheiliingen des nat. Ver. f. Sleiermark, Graz, 1881.
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Croissance intercalaire de la feuille. Ordre d apparition des premiers

vaisseaux (I). — Lorsfjiie la production des segments, c'est-à-dire la croissance

terminale est épuisée, le cloisonnement ultérieur du méristème, d'où résulte la

croissance intercalaire, suit, comme il a été dit à la p. 521, une marche diffé-

rente suivant les cas. Parfois simultanée, cette marche est le plus souvent suc-

cessive : basifuge, basipète ou mixte. Le passage des tissus à l'état définitif, no-

tamment l'apparition des premiers vaisseaux dans le bois des nervures, s'opère

naturellement dans le même ordre. Mais il y a lieu de distinguer ici entre la

formation des parties latérales et la croissance ultérieure de ces parties. Prenons

pour exemple une feuille composée pennée, produisant ses folioles de la base au

sommet. Si ces folioles s'accroissent plus tard dans l'ordre où elles sont nées,

c'est aussi de la base au sommet qu'apparaissent les premiers vaisseaux dans

leurs nervures ; mais si, au contraire, elles s'accroissent plus tard dans un ordre

différent, suivant le mode mixte par exemple, c'est aussi dans cet ordre qu'y ap-

paraissent les premiers vaisseaux {Galega, Astragalus, etc.). En un mot, l'ordre

d'apparition des premiers vaisseaux est déterminé par la croissance et non par

la naissance des folioles.

Réciproquement, la direction longitudinale suivant laquelle s'épaississent et se

lignifient les premiers vaisseaux, caractère facile à constater, sera utilement em-

ployée pour déterminer, dans chaque cas particulier, la marche longitudinale de

la croissance intercalaire de la feuille, au moins dans sa phase dernière.

En largeur, la différenciation pi'ogresse ordinairement de la neivure médiane

aux latérales de plus en plus éloignées ; mais quelquefois c'est l'inverse, et c'est

dans la nervure médiane que les vaisseaux apparaissent en dernier lieu (/ris).

§ 5

Origine et mode dinsertion des feuilles sur la tige.

Comment la feuille prend-elle naissance sur la tige ou sur ses branches, et

comment, une fois parvenue à l'état définitif, établit-elle ses divers tissus en

continuité avec ceux de la tige ou de la branche qui la porte ?

Origine de la feuille (2). — La feuille prend naissance au flanc de la tige, prés

de l'exliémité, de la même manière qu'elle poursuit ensuite sa croissance termi-

nale, c'est-à-dire tantôt par une seule cellule mère, comme dans les Cryptoga-

mes, tantôt par un groupe de cellules mères, comme dans les Phanérogames.

Ainsi dans les Mousses (fig. 497), la portion externe de chacun des segments

qui s'empilent pour former la tige se sépare du reste par une cloison et devient

la cellule mère de la feuille ; celle-ci se découpe, comme il a été dit plus haut,

par des cloisons latérales alternatives, pour former les deux séries de segments

du limbe. Il en est de même dans les Prèles et dans les Fougères.

Dans le Ceratopliijllum demersum, au contraire, la feuille prend naissance par

(1) Trécul : Ordre d'apparition des premiers vaisseaux (Ann. des se. nat., 6'' série, t. XII,

p. 251, 1881).

(2) Voir les divers mémoires cités à la p. 758, auxquels il faut ajouter : "Warming : Recher-

ches sur la ramification des Phanérofjames (Vidensk. Selsk. Skr. t. X, en danois, avec résumé
français, Copenhague, 1872).
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deux cellules superposées, l'exlerne apijaiieiiaiit à l'épiderme de la lige, l'intenie

à lassise ])éiiphéiique de l'écorce. La pieniière, eu se divisant suivaut trois di-

rections perpendiculairement à la surface, doiuie l'épiderme de la feuille, qui

continue directement celui de la tige. La seconde produit tout le tissu intéiieui-,

dilTérencié plus tard en un parenchyme (|ui continue le parenchyme cortical de

la tige, et en faisceaux qui se relient à Iraveis l'écorce à ceux du cylindre cen-

tral de la tige.

Dans YElodea canademis (lig. 528), la feuille naît aussi (hi liane de la lige par

fleux cellules mères ; mais l'inlerne ne produit, en se cloisouuanl. (jue la nervure

1

Fig. 528. — Extrémité de la tige de VFAodca cnnndciisiti ; a gauciie vue de face;

à droite en section longitudinale axilo ; b, cellule épidennique qui produit la

feuille; t, 2, états plus avancés (d'après Kny).

médiane, tandis que l'externe, hientôt suhdivisée en un arc transversal, produit

le double épiderme qui forme ici tout le reste du limbe.

Dans les autres Phanérogames où ce phénomène a été étudié, le groupe de cel-

lules initiales de la feuille comprend un certain nombre de cellules épidermiques

et un certain nombre de cellules corticales sous-jacentes. Les premières ne don-

nent que l'épiderme ; les autres donnent à la fois le parenchyme et les faisceaux.

Mais peut-être une étude plus approfondie montrera-t-elle qu'ici aussi le groupe

des cellules épidermiques procède d'une cellule mère centrale, et qu'il en est

de même pour le groupe sous-épidermiqne. Le cas serait ainsi ramené à celui

du CevatophyUum.

Insertion de la feuille sur la tige. — L'éjùderme de la lige se continue, on

la vu, directement sur la feuille, L'écorce de la tige se prolonge aussi dans la

feuille, dont eHe forme le parenchyme. Connnent se comportent les faisceaux

libéroligneux de la tige en s'incurvant au nœud pour entrer dans la feuille? Après

leur sortie du cylindre central, ils peuvent traverser l'écorce sans se diviser ni

se réunir, et entrer directement et indépendannnent dans la feuille; mais ils

peuvent aussi, en passant à travers l'écorce, se ramilier ou s'unir de diverses
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façons, de manière que la base de la feuille contienne plus ou moins de l;iisceaux

qu'il n'en est sorti du cylindre central. Ce dernier cas est évidemment le seul qui

exige quelques explications.

Quand la feuille tire du cylindre central plusieurs faisceaux, ceux-ci s'unissent

parfois entre eux dans l'intérieur de l'écorce par une anastomose transverse en

forme d'arc. De cet arc partent ensuite, en même nombre ou en nombre différent,

les faisceaux qui entrent dans la feuille. Cette union s'observe tout aussi bien

dans des feuilles isolées [Lathyrus, Viola, Platanus, etc.), que dans des feuilles

verticillées {Rubia, Galium, Valeriana, Sambucus, Scabiosa, Dahlia, Bidens,

Hinnulus, Calycanthus, etc.).

Ailleurs, les faisceaux foliaires, en traversant plus ou moins obliquement

l'écorce, émettent des branches descendantes, qui se ramifient plus ou moins

fréquemment et s'anastomosent en réseau à l'intérieur du parenchyme cortical,

à la façon des nervures dans le parenchyme des feuilles (certaines Cyathéacées,

Lathyrus, Salicornia, divers Mesembrianthemum, certaines Cactées : Epiphylhim,

C.ereus, Mamillaria, Rhipsalis, etc.).

Les faisceaux qui se rendent aux stipules se détachent ordinairement des fais-

ceaux foliaires pendant leur trajet dans l'écorce, sous forme de branches latérales

{Prunus, Passiflora, Tropœolum, Medicago, Liriodendron, Quercus, etc.); ou bien

ils s'échappent de l'arc transverse formé par l'anastomose des faisceaux foliaires

tSambucuii, Rubia. Galium, etc.). Plus rarement, les faisceaux foliaires latéraux

se rendent directement et tout entiers dans les stipules, non sans contracter anas-

tomose avec le médian {Viola, Humidus); ou bien encore les stipules reçoivent

à la fois les faisceaux foliaires latéraux extrêmes et quelques branches issues des

latéraux moyens {Platanus).

Quand les feuilles sont verticillées, l'ap-astoinose transverse corticale des fais-

ceaux foliaires peut s'étendie, non seulement aux divers faisceaux d'une même
feuille, mais encore d'une feuille à l'aulre {Humulus, etc.).

Rappelons enfui que, si l'insertion des faisceaux foliaires sur le cylindre central

a lieu ordinairement tout entière au nœud même, elle se produit quelquefois

tout entière un ou plusieurs nceuds plus bas, de manière que la feuille est con-

crescente à la tige l'espace d'un ou de plusieurs entre-nœuds [Casuarina, Epi-

phyllum, etc.) ; ou bien elle s'opère en deux fois, partie au nœud même, partie

un ou plusieui's nœuds plus bas (Viciées, Monstérinées, etc.).

§ 4

Origine et mode d'insertion des racines et des tiges adventives

sur la feuille (1).

On a vu (p. !2oo et !23(>) (|ue la feuille peut produire normalement des racines

et qu'elle en forme souvent dans des conditions accidentelles, notamment

loi'squ'elle a été mutilée ou sectionnée. On sait aussi fp. 275) que la feuille peut

donner naissance à des tiges soit normalement, soit accidentellement après muti-

(I) Hansen : Vergleichende Untersuchungen iiber Adventiibi/duiif/en bel den Pflanzen

(Abliandl. der Seiikenb. Gesell*., t. Xlf, Francfort, 1880): on y trouve l'indication des travaux

antérieurs.
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lation ou fi'acfionnoiiicnf. Où et conmiont ces racines et ces liges adveiilives

naissent-elles clans la lenille elde quelle inanièie leurs divers tissus se rallaelieiit-

ils à ceux de ce membre?

Origine et mode d iiiserlion fies racines swr la feuille.— Dans les divers

cas éfudiés {Bryophi/lliiin, Bégonia, Peperuinia, Achiinmrg), c'est dans l'intérieur

delal'euille que la racine prend naissance; elle est endogène. C'est aussi toujours

des faisceaux libêroligneux qu'elle procède, de sorte que, pour s'échapper an de-

hors, elle refoule et perce le parenchyme et l'épiderme.

Au point où va se former une lacine, l'arc de cellules conq)i'is enlre h; liber et

le bois du faisceau devient générateur et se segmente par des cloisons tangen-

tielles, comme s'il s'agissait de produire le liber et le bois secondaires dont il sera

question tout à l'heure; mais en outre, l'assise de cclUiles qui envelojipe le fais-

ceau en dedans de son endoderme secloisonne activement d'un côté, en face de cet

arc. On y voit poindre bientôt un mamelon, d'abord hémisphérique, puis conique,

qui refoule devant lui l'endoderme et le parenchyme environnani, dans les cellules

du(iuel se })roduise!d aussi çàet là quelques cloisons. C'est la jeune racine, dont

les divers tissus ne taident pas à se différencier. Les faisceaux ligneux s'attachent

en dedans au bois du faisceau foliaire, les faisceaux libériens en dehors à son

liber; les cellules de l'arc intercalé au liber et au bois contribuent, en se diffé-

renciant, à former ces attaches.

On voit que la racine se forme tout entière aux dépens du cloisonnement local

d'une assise cellulaire annexée au faisceau sous l'endoderme et qui correspond,

comme il a été dit plus haut, à l'assise périphérique du cylindre central de la

tige. Cette dernière étant le lieu de formation ordinaire des racines adventives

dans la tige, on peut dire, en un mot, que les racines se forment dans la feuille

comme dans la tige.

Orig^ine et mode d insertion des tiges sur la feuille. — DaUS les diverses

plantes étudiées sous ce rapport, les bourgeons adventifs naissent directement

de la surface intacte de la feuille {Bégonia, Streptocarpiis, Bnjophiilliiin, Carda-

mine, Lilium, Hijacinthus, Alherurus), ou se forment aux dépens des cellules vi-

vantes situées immédiatement au-dessous du liège de cicatrisation qui recouvre

la plaie [Peperomia]. Ils sont exogènes dans le premier cas; ils peuvent encore

être considérés comme tels dans le second.

Sur le pétiole et le limbe des Bégonia, ce sont les cellules épidermiques seules

qui se cloisonnent activement poui" doimer naissance au cône de méi'istème qui

constitue la jeune tige et qui ne tarde pas à |)i'oduiie des feuilles sur ses flancs.

Chaque cellule épidermique peut de la sorte produire une tige. Il paraît en être

de même dans la Jacinthe. Dans les Bn/ophijlliim., Cardamine, Streplocarpn^ , les

cellules de l'épiderme et celles du parenchyme sous-jacent se cloisonnent à la

fois ; les premières ne prennent que des cloisons perpendiculaires à la surface

et ne forment que l'épiderme de la tige, qui continue celui de la feuille ; les au-

tres se divisent en tous sens et, en se différenciant plus tard, donnent à la fois

l'écorce et le cylindre central. Dans les Peperomia et Achimenes, enfin, c'est sous

le liège de cicatrisation, aux dépens du parenchyme foliaire seul, que le cône de

méristème prend naissance, pour se différencier plus tard en épiderme, écorce et

cylindre central.
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Dans tous les cas, la lige prend naissance indépendamment des nervures.

Quand ses faisceaux libéroligneux sont différenciés, tantôt ils demeurent à leur

base sans aucun rapport avec ceux de la fouille mère, ni par conséquent avec les

racines adventives que ces derniers ont formées ; tantôt au contraire ils s'anasto-

mosent avec l'un des faisceaux foliaires. Mais la jeune tige ne tarde pas à

produire à sa base des racines qui lui appartiennent en propre et par lesquelles

elle se nourrit directement. Après quoi, elle se sépare par une couche de liège,

à la fois de la feuille mère et de son svstème de racines.

Structure secondaire de la feuille.

La structure primaire de la feuille se complique quelquefois par la formation

de tissus secondaires. Bien que ces tissus nouveaux soient trop peu abondants

pour provoquer dans le membre un notable épaississement, il est nécessaire de

constater ici, d'une part, la possibilité de leur production, d'autre part, leur

analogie complète avec ceux de la tige. Ils dérivent, en effet, comme ceux de la

tige, de deux zones génératrices concentriques: l'externe, appartenant au

parenchyme, forme du liège et de l'écorce secondaire ; l'interne, située dans les

faisceaux, produit du liber et du bois secondaires.

Liège «le la feuille. — Dans les écailles des bourgeons des Conifères, du

Marronnier et de (juelques autres arbnis, on observe sous l'épiderme un cou-

che plus ou moins épaisse de liège, qui renforce l'épiderme de manière à as-

surer rimj)erméabilité des écailles et par conséquent la protection des jeunes

feuilles du bourgeon. Une semblable formation de liège a été signalée aussi dans

quelques feuilles végétatives. Le pétiole des grandes feuilles de Terminalia Ca-

tappa, par exemple, est muni dans toute sa longueur d'une couche de liège com-

posée de deux à quatre assises superposées et qui prend naissance, soit dans

la rangée sous-épidermique du parenchyme, soit dans la seconde ou la troi-

sième rangée. Il en est de même dans X'Hoija carnosa. Le limbe de ces feuilles

demeure dépourvu de liège.

Liber et bois seeondaires de la feuille. — Dans certaines feuilles de Di-

cotylédones et de Gymnospermes, les faisceaux libéroligneux du pétiole, une fois

leur différenciation terminée, conservent, entre le liber et le bois, un arc de cel-

lules de parenchyme qui bientôt redevient générateur et se cloisonne tangentiel-

lement. Cet arc générateur forme, en dedans et en dehors, quelques rangées de

cellules disposées régulièrement en séries radiales et en arcs concentriques. Elles

se différencient, les externes en liber secondaire, notamment en tubes criblés,

les internes en bois secondaire, notamment en vaisseaux. Le faible accroissement

d'épaisseur du faisceau libéroligneux, qui résulte de cette intercalation, est ra-

cheté par une dilatation du parenchyme qui entoure les faisceaux ou qui leur

est interposé. Les arcs générateurs des divers faisceaux ne confluent pas, à tra-

vers les rayons qui les séparent, en une zone génératrice continue.

Le bois secondaire est plus développé dans le pétiole que dans le limbe, et,

dans le pétiole lui-même, il est plus abondant dans les gros faisceaux que dans
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les petits. Dans les cas normaux, le jeu des arcs générateurs est de courte durée

et, une fois que la feuille a pris sa grandeur définitive, les faisceaux ne s'y

épaississent plus. Aussi le bois secondaire est-il d'autant plus développé que la

feuille a une croissance plus lente.

.Mécanisme de la chute des feuilles (Ij. — Aux tissus secondaires des

feuilles se rattache le mécanisme de leur chute (voir p. 314). C'est en effet le

plus souvent à la suite de la formation d'une lame transversale de méristème

secondaire vers sa base, que la feuille caduque se détache et tond)e.

A un certain moment, une assise transversale de cellules, coupant à la fois l'é-

piderme, le parenchyme conjonctif externe et interne, le parenchyme libérien cl

ligneux des faisceaux, devient génératrice. Elle se remplit d'un proloplasma plus

abondant, acquiert des grains d'amidon tandis que le reste du pétiole en est dé-

pourvu, et enfin se cloisonne à plusieurs l'eprises parallèlement à son ])lan.

L'assise moyenne de la lame de méristème ainsi formée se l'ésorbe ensuite et par

là cette lame se trouve séparée en deux feuillets dont les cellules s'arrondissent

sur leurs faces libres et s'accroissent les unes vers les antres : l'un est entraîné

par la feuille dans sa chute, l'autre tapisse la cicatrice laissée sur la tige. Les

éléments morts : iibres, vaisseaux, tubes criblés, demeurent passifs dans le phé-

nomène ; sous l'influence du poids de la feuille et de la pression mutuelle des

cellules ai'rondies, ils se rompent simplement au point où ils traversent la cou-

che séparatrice. Jamais d'ailleurs les cellules de cette couche ne se subéritient.

C'est de la même manière que les folioles d'une feuille composée se détachent

du pétiole commun qui les porte et que les branches caduques de diverses sor-

tes : rameaux végétatifs, pédicelles floraux et fructifères, etc., se séparent des

parties persistantes de la tige.

Oïdinairement le méristème séparateur n'apparaît que peu de temps avant la

chute ;
quelquefois cependant il se développe, au moins sur une partie de la

section, plusieurs mois auparavant. Dans le Gymnocladiis canadensis, par exem-

ple, il est déjà formé à travers tout le parenchyme inférieur du pétiole, avec son

dépôt d'amidon et ses cloisons, à la fin de juin ; mais il ne se conqilète dans le

parenchyme supérieur et à travers les faisceaux li])éroligneux que peu de jours

avant la chute.

Le plus souvent la lame séparatrice traverse les tissus à la base même de la

feuille, de manière que la surface de la cicati'iee continue directement celle de

la tige. Quelquefois cependant elle s'établit un peu plus haut dans le pétiole,

dont la base reste adhérente à la tige (divers Cytism, Hubus, OxaUs, etc.).

Le méristème séparateur est souvent le seul tissu secondaire qui se forme à la

base de la feuille avant sa chute. Il en est ainsi dans toutes les folioles des feuil-

les composées, dans le pétiole primaire d'un grand nond)re de ces feuilles

(Fougères, Staphijlea, Virçjilia, Rhus, etc.) et dans beaucoiq) de feuilles simples

[Guihgo, Farjua, Uhniis, Monis, Ficus, Arislolochia, Syringa, Catalpa^ Lirioden-

dron. Paulownia, etc.). La blessure ne se cicatrise alors que plus tard, qu'^lquc-

fois par une simple dessiccation (Fougères, etc.), le plus souvent par la forma-

tion, au dessous de la surface, d'une couche de liège qui se raccorde laléralc-

(1) Molli : Botani'=:cIie Zeitung, 1860, pp. 1, IÔ2 et 273. — Brelfeld : Julirbiiclier l'urwiss. Bolaiiik.

XII, 1880. — Ph. Van Tiegtiem et Giiignard : Bulletin de la Soc. Lot. de France, 28 juillet 18X2.
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ment avec le liège de la lige. Mais parfois aussi il en est autrement. Longtemps

avant la formation du inérislème séparateur, ou en même temps que lui s'il est

très précoce, dès le mois de juin dans les Gymnodadus , Robinia, etc., on voit à

quelque distance au-dessous de la place qu'il occupera se produire, par le cloi-

sonnement d'une assise transversale de cellules devenues génératrices, une lame

de méristème qui se différencie aussitôt de haut en bas en une couche de liège.

Cette couche de liège se raccorde à la périphérie avec le liège de la tige ; vers le

centre, elle s'avance jusqu'au contact des faisceaux, mais ne les traverse pas. Le

bon accomplissement des fonctions de la feuille demeure donc assuré. Après la

chute, il suffit* alors de quelques cloisons dans les cellules du parenchyme li-

gneux et libérien pour clore la lame de liège et assurer immédiatement la cica-

trisation complète de la plaie (feuilles simples : Popiihis,Alnus,Vibu)'num, Loni-

cera, Vitis, Ampélopsis, Acer, Priimis, etc.; feuilles composées : Jiiglans, Ailantns,

Gymnodadus, Robinia, Cytisus, Rubns, Sambucus, Msculus, etc.). En résumé, il

y a deux types à distinguer, suivant que la cicatrisation de la plaie par du

liège se prépare longtemps avant la chute ou ne s'opère qu'après.

SECTION II

PHYSIOLOGIE INTERNE DE LA FEUILLE

Tension et fonctions internes de la feuille.

Tension de la feuille. — Conmic dans la racine et la tige, la feuille j)Ossède

une tension interne, qui résulte des tensions propres de ses divers tissus et ap-

pareils. Tant qu'elle est en voie de croissance, sa tension est forte et coiupara-

ble en intensité à celle de la tige. Elle se produit d'ailleurs dans le même sens.

On s'assure, en effet, sur des pétioles de Ueta, Rheum, Philodendron, etc., que

lépiderme, le parenchyme externe ou inférieur et les faisceaux se raccourcis-

sent après leur isolement, tandis que le parenchyme interne ou supérieur, au

contraire, s'allonge. Tout ce qui a été dit plus haut de la tension longitudinale

de la tige, ainsi que de sa périodicité diurne, s'applique donc à la feuille, et il

est inutile d'y revenir.

Remarquons seulement que dans les feuilles douées de mouvements spontanés,

nyctitropiques ou provocjués (Papilionacées, Mimosées, Oxalidées, etc.), l'état de

tension persiste indéfiniment dans les renflements moteurs. Longtemps après

que le pétiole et le limbe ont cessé de croître et perdu toute tension, les renfle-

ments moteurs, en effet, conservent la faculté de se raccourcir ou de s'allonger

inégalement sur les deux faces; ils peuvent, par conséquent, se courber vers

le haut ou vers le bas, sous l'influence de certaines causes externes ou internes,

ainsi qu'il a été expliqué à la p. 526 pour les mouvements périodiques spon-
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tanés, à la p. 545 pour les mouvements de veille et de sommeil et à la p. 551

pour les mouvemonis provoqués par une action mécanique. La ])ériodicifé jour-

nalière des niouvomonts de veille et de sonuneil atteste une oscillation analogue

dans l'intensité de la tension des renflements moteurs ; comme pour la tige, cette

oscillation est due aux variations semblables de la quantité d'eau contenue dans

la plante aux différentes lieures du jour.

Fonctions internes principales de la feuille. — Soutenir ses diverses par-

ties ; conduire, depuis l'insertion du pétiole jusque dans les profondeurs du pa-

renchyme du limbe, le liquide venu du sol et qui a traversé la racine et la lige ;

transformer ce liquide, d'abord par la transpiration qui lui fait [férdre beaucouj»

d'eau, puis par l'assimilation du carbone qui y introduit divers composés ter-

naires, et l'amener ainsi à l'état de sève élaborée ; ramener enfin cette sève

élaborée, depuis le parenchyme où elle a pris naissance jusqu'à la tige, qui la

distribue ensuite comme on l'a vu aux lieux d'utilisation ou de mise en réserve :

telles sont les principales fondions internes de la feuille.

La feuille se soutient par son stéréome, disposé, comme il a été dit p. 821, de

diverses manières, mais toujours de façon à supporter le mieux possible dans

chaque cas particulier la charge qui lui est appliquée. La croissance intercalaire

y étant d'assez longue durée, on comprend pourquoi le stéréome y est très fré-

quemment du collenchyme.

En affluant dans la feuille, le liquide du sol poursuit simplement la voie qu'il

a parcourue dans la tige et c'est par les vaisseaux du bois, situés dans la moitié

supérieure de chaque nervure, qu'il se répand dans toutes les parties du limbe.

S'il y a transpiration active, le parenchyme le soutire de ces vaisseaux, notam-

ment aux extrémités libres ou anastomosées des plus fines nervures. Si la trans-

piration est arrêtée, il s'y accumule d'abord sous pression, puis l'excès s'échappe

à l'état liquide par les stomates aquiféres, en traversant le petit massif de tissu

conducteur situé au-dessous de ces organes (voir p. 817).

Aux dépens du liquide amené ainsi dans le parenchyme, la transpiration

s'exerce sur toutes les faces libres des cellules et la vapeur d'eau s'accumule

dans les méats et lacunes, pour se dégager ensuite au dehors par les stomates

aèrifères. A l'obscurité, ou pendant la nuit, ceux-ci se ieiinenl, connue on l'a

vu, et la transpiration cesse, ou du moins se réduit à ce qui peut se dégager

dans ces conditions à travers les cellules épiderniiques. Les stomates aèrifères

sont les régulateurs de la transpiration. Ainsi qu'il a été dit à la p. 559, la

transpiration dépend, à égalité de conditions extérieures, de l'étendue et de la

nature des surfaces internes de la feuille. Sous ce rapport, elle est une fonction

intérieure et c'est pourquoi nous en parlons ici.

La décomposition de l'acide carbonique avec dégagement d'oxygène, en un

mot l'assimilation du carbone, s'opère dans les cellules vertes du parenchyme,

auxquelles il fout joindre celles de l'épiderme quand elles contiennent de la

chlorophylle. L'étude extérieure de ce phénomène a été faite à la page 147 et à

la page 557, et l'étude intérieure à la page 005; il est donc inutile d'y revenir

ici, si ce n'est pour signaler un progrès récent dû à l'ajjplicalion d'une méthode

nouvelle (I).

(1) Engelmanii : Botanische Zeitung, 15 juillet ISSl et 50 juin lS.S-2.
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On sait que diverses Bactéries mobiles, notamment le Bacterium Tenno, sont

très avides d'oxygène ; dans une goutte d'eau sous une lamelle de verre, on les

voit se rassembler toutes le long du bord, et si l'on introduit une bulle d'air

dans la goutte, elles s'accumulent bientôt en forme d'anneau tout autour de

cette bulle. Si donc, dans une goutte d'eau où pullulent de pareilles Bactéries,

on vient à placer des cellules vertes, un fdament de Conferve, par exemple, ou

une coupe transversale d'une feuille mince, on verra, dès que la lumière aura

acquis une intensité suffisante, les Bactéries entrer en mouvement et venir se

rassembler tout autour des cellules vertes, pour absorber l'oxygène à mesure

qu'il se produit.

Supposons maintenant qu'on veuille étudier comment le dégagement d'oxy-

gène varie avec la rèfrangibilité des radiations incidentes. On fait tomber sur le

fdament de Conferve, parallèlement à sa longueur, un spectre microscopique

obtenu à l'aide d'un prisme ou d'un réseau, et l'on note la position des princi-

pales raies, ainsi que celle des bandes d'absorption de la chlorophylle. Dès que

l'intensité lumineuse est suffisante, les Bactéries se localisent, s'accumulant

dans les points où de l'oxygène se produit, se retirant au contraire de ceux où

il ne s'en forme pas. Au bout de quelques minutes, le groupement, devenu sta-

tionnaire, dessine à l'œil la courbe qui lie la production d'oxygène à la rèfran-

gibilité (fig. 529). Avec un spectre de prisme, on voit que le maximum a lieu

dans le rouge entre les raies B et C, c'est-

à-dire à l'endroit de la plus forte absorp-

tion de la chlorophylle. Vers la gauche, la

production d'oxygène décroît brusquement

et devient nulle à la limite de l'infra-

rouge; vers la droite, elle diminue plus

lentement et ne s'annule que dans le vert.

En un mot, les résultats obtenus par l'ana-

lyse des gaz (p. 148) se trouvent entièrement

confirmés par cette méthode nouvelle.

Mais, en outre, on aperçoit un second Fig. o-29. — Filament de Cladopliom, soumis,

. j , \ I -f dans une goutte d'eau où pullulent des Bac
groupement dans la région la plus retran- "

gible du spectre, dont les radiations sont

aussi, comme on sait, énergiquement ab-

sorbées par la chlorophylle : le maximum
se trouve dans le violet au delà de la raie F. Là aussi, il y a donc décompo-

sition d'acide carbonique et dégagement doxygène, résultat important qui avait

échappé aux autres méthodes de recherches. Ce second maximum est beaucoup

plus faible, il est vrai, que le premier; il ne se produit qu'avec la lumière

solaire, pas avec celle du gaz. Mais si l'on tient compte de la plus grande

dispersion dans cette région quand le spectre est obtenu à l'aide d'un prisme,

on peut croire que l'énergie décomposante de ces radiations est tout aussi in-

tense que celle des rayons rouges. C'est ce qu'il sera facile de vérifier directe-

ment en produisant le spectre microscopique avec un réseau.

Des cellules du parenchyme vert, où ils ont pris naissance, les produits assi-

milés sont repris par les tubes criblés qui occupent la moitié inférieure de cha-

JiVLiîiiii

l''.•l;:^^^^'•.^-

téries aérobies, au microspeclre do la lumière

solaire. Les Bactéries se rassemblent autoui-

des deux principales bandes d'absorption de

la chlorophylle (d'après Engelmann).

VAH TIEGIIEM, TRAITÉ DE DOTAKIQl:E. 53
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que nervure, et de proche en proche amenés par cette voie dans la tige, où ils

sont, soit consommés, soit mis en réserve. Une fois que la feuille a terminé sa

croissance, les deux courants dont ses nervures sont le siège cheminent donc

toujours en sens inverse, l'un montant par les vaisseaux du hois, l'autre descen-

dant par les tuhes crihlés du liber. Il n'en est pas de même pendant sa crois-

sance : le courant libérien y monte alors, tout aussi bien que celui du bois.

Vers la fin de la période végétative, les cellules du parenchyme se vident ;

les substances encore utilisables qu'elles renferment, y compris les grains de

chlorophylle qui se dissolvent, sont entraînés en partie dans la tige par le cou-

rant descendant libérien. Au moment de leur chute, les feuilles se réduisoni

donc essentiellement à un échafaudage de membranes cellulaires, ne renfermant

dans leurs cavités que des produits de désassimilation sans utilité pour la plante.

Fonctions internes accessoires de la feuille. — Parmi les fonctions acces-

soires de la feuille, celles qui doivent trouver place ici sont le rôle jjrotecteur

joué par les écailles durcies des bourgeons, et le rôle de réservoir nutritif rem-

pli par les écailles épaissies des bulbes, par les cotylédons charnus, etc. Dans les

premières, la fonction protectrice est accomplie par l'épiderme fortement cuti-

nisé et par le liège qui le renforce. Dans les secondes, c'est au sein du paren-

chyme massif que s'accumulent les substances assimilées mises en rései've pour

les développements ultérieurs ; ces substances y sont amenées par les tubes cri-

blés ; ici aussi, les courants des nervures sont tous deux ascendauls.

CHAPITRE VI

I.A FLEUR

La morphologie et la physiologie externes de la fleur ont été traitées au

cliapitre VI du livre I (p. 7)64). Il reste à en étudier ici la morphologie interne,

c'est-à-dire la structure et la physiologie interne.

SECTION I

STRUCTURE DE LA FLEUR (1)

La structure de la tige et de la feuille étant connues, et la fleur n'étant au

fond qu'une tige feuillée, il suffira de quelques mots pour indiquer la structure

des diverses parties constitutives de l'organisme floral : pèdicelle, bractées,

sépales, pétales, étamines et carpelles. Mais il sera nécessaire d'insister ensuite

sur ce qui est propre à la fleur, et notamment d'exposer en détail la série des

développements qui amènent la formation du pollen dans l'étamine, de l'oosphère

dans le carpelle.

(1) Ph. Van Tieglieni, Recherches sur laslrurlurc du pistil cl sur VAnalomie comparée de la

finir (Mémoires des savants étrangers, XXI, 1867-1872), avec les suites : Cycadccs, Conifères ci

(iiirlacées (Ann. des se. nat., 5" série, X, 1868) ; I^oyer (Bull, de la Soc. bot., XVi, 1869); Gui,Pri-

mulacées et Théophraste'es, Santalacèes (Ann. des se. nat., 5" série, XII, 1870).
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§1

Structure du pédicelle, des bractées, du calice et de la corolle.

Fig. 530. — Section transversale du pr-dicclle : a, dans VHija-
cinthus orientalis b, dans VAlstrœineria versicolor ; c, dans
le GalnnthuH nivnlis, les faisceaux du cercle externe sont
destinés à la bractée.

Structure du pédicelle. — Ordinairement le pédicelle partage la structure

de la tige aérienne, avec des faisceaux libéroligneux disposés soil en un seul

cercle, comme dans la plupart

des Dicotylédones et certaines

Monocolylédones ( Dioscorea

,

etc.), soit en plusieurs cercles

concentriques, comme dans la

plupart des Monocotylédones

et quelques Dicotylédones {Po-

doplujllum, etc.). Dans ce der-

nier cas, la course longitudi-

nale des faisceaux étant recti-

ligne dans le pédicelle, il suffit

de quelque attention pour apercevoir sur la section transversale la parfaite

symétrie de leur disposition par rapport à l'axe, symétrie souvent voilée dans la

tige par la course tlexueuse des

faisceaux, qui donne lieu à une

apparente dissémination.

Cependant il n'est pas rare que

le pédicelle prenne une structure

un peu différente de celle de la

tige aérienne, tantôt plus simple,

tantôt plus compliquée.

11 est plus simple, quand il n'a

qu'un seul ceixle de faisceaux alors

que la tige en possède plusieurs,

comme dans beaucoup de Mono-

colylédones (fig. 550). Lorsqu'il se

ramifie, cette simplification appa-

raît quelquefois déjà dans le pédi-

celle primaire {Aconts, Allium

,

fig. 551, etc.); mais d'ordinaire,

c'est seulement dans les pédicelles Fig. 331. — Section transversale du pédicelle primaire de

du dernier ordre que les faisceaux J.';?///,^,!'!'"'""^^'"?
•' ''

"^'"^r'T '

't'
^'''"'^^"'''

T cortical vert; r, parenchyme cortical incolore ; sr, endo-
se disposent en un seul cercle derme et assise périphérique du cylindre central, sclé-

/filiappp- Oi'^l I >pe pf ^
rifiés

; çj, faisceaux corticaux destinés à la spalhe ;

(^Llliaceeb, Uicniuees, etc.).
g.^ faisceaux centraux disposés en cercle dans la moelle

11 est plus compliqué, quand ,
"' -' '*> lacune aérilere (Sachsj.

ayant ses faisceaux disposés comme
dans la tige, il a de plus un stéréome plus ou moins développé, coUenchymateux

ou scléreux, dont celle-ci est entièrement dépourvue [Colocasia et d'autres Aroï-

dées). Sa structure ressemble alors beaucoup plus à celle du pétiole qu'à celle
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de la tige. Il est plus compliqué aussi, quand, piocédanl d'une tige aiiuatique

à axe libéroligneux central, il reprend des l'aisceaux libéroligneux distincts

disposés en cercle autour d'une moelle, c"est-à-dire la structure normale (Utri-

ciilaire. etc.).

structure des braetées. des sépales et des p(-tales. — La stllicliirc des»

bractées, des sépales et des pétales diffère trop peu de celle des feuilles végéta-

tives pour qu'il soit utile de s'y arrêter longtenq>s. Le parenchyme s'y rattache

ordinairement au type homogène, avec stomates sur les deux faces. Les faisceaux

libéroligneux, habituellement dépourvus de sclérenchyme, s'y ramilient et s'y

terminent connne dans les feuilles végétatives.

Quand les bractées sont concrescenles en un involucreganiophylle, les sépales

en un calice gamosépale, les pétales en une corolle gamopétale, l'union peut

n'avoir lieu que par le parenchyme, les appareils conducteurs demeurant indé-

pendants. Mais souvent aussi les faisceaux libéroligneux s'unissent latéralement

d'une feuille à l'autre en un système unique, soit par de simples anastomoses

transverses, soil parce que les faisceaux latéraux des deux feuilles voisines

demeurent coidondus en un seul, depuis leur départ du pédicelle jusqu'à une

hauteur plus ou moins grande, où ils se dédoublent (calice des Labiées, corolle

des Primulacées, etc.). Dans la corolle d'un grand nombre de Composées, les

pétales manquent de faisceaux médians et le tube ne possède que les cinq fais-

ceaux latéraux ainsi géminés, qui correspondent aux sinus du bord; chacun

deux, arrivé à l'un des sinus, se divise en deux branches qui longent les bords de

chaque pétale désormais libre, pour se terminer simplement au sonnnet, ou

pour s'y joindre en un faisceau unique qui descend le long de la ligne médiane.

Quand le calice et la corolle sont concrescents entre eux, l'union peut aussi

n'atteindre que le parenchyme (Jacinthe, etc.) ; mais souvent elle s'étend aux

faisceaux libéroligneux, qui forment dans la partie comnnnie un appai'eil conduc-

teur unique, dans lequel les faisceaux marginaux des sépales se trouvent con-

fondus avec les médians des pétales, et réciproquement quand il y a lieu

(Cucurbitacées, etc.). Il arrive même quelquefois que le faisceau médian de

chaque pétale, en descendant dans la partie commune, se divise en deux bran-

ches qui vont s'unir à droite et à gauche aux faisceaux médians des deux

sépales voisins, en sorte que l'appareil conducteur de la corolle paraît n'être

qu'une dépendance de celui du calice, par l'intermédiaire duquel il s'insère sur

le pédicelle {Staphylea, Campamila, etc.). Dans tous les cas, le dédoublement

radial des faisceaux s'opère de telle sorte que les deux branches aient la même
orientation et tournent toutes les deux leur bois en dedans.

11 n'en est pas de même quand le calice, la corolle ou le périanthe tout entier

produisent des dépendances ligulaires, une couronne (p. 590). Les faisceaux (jui

entrent dans la couronne proviennent du dédoublement radial des faisceaux des

sépales et des pétales, mais ce dédoublement a lieu de manière que les deux

branches ont une orientation inverse; les faisceaux internes, destinés à la cou-

ronne, tournent donc leur liber en dedans, leur bois en dehors (Narcisse,

Saponaire, Laurier-Rose, etc.). C'est là, comme on sait, le caractère général des

ligules (p. 825).
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§ 2

Structure de l'androcée.

L't't.imine étant composée d'un filot et d'une anthère (voir p. 576 et p. 595),

il y a lieu d'étudier séparément la structure de ces deux parties.

Structure du oiet. — Le filet est constitué par un faisceau libéroligneux colla-

téral normalement orienté, enveloppé d'une couche plus ou moins épaisse de

parenchyme homogène, elle-même revêtue d'un épiderme muni de stomates.

Quelquefois le faisceau se recourbe vers l'extérieur dans un prolongement en

forme d'éperon (Corydallis) ou de capuchon [Asclepias), puis revient sur lui-

même, pour monter dans l'anthère.

Quand les étamines sont concrescentes entre elles (voir p. 400), l'union des

fdets se borne au parenchyme, les faisceaux libéroligneux y demeurent indé-

pendants (Aurantiacées, Oxalidées, Papilionacées, etc.). Lorsqu'elles sont con-

crescentes avec les sépales, avec les pétales ou avec le calice et la corolle eux-

mêmes concrescents (voir p. 401), l'union peut se réduire aussi au parenchyme

(Éléagnées, la plupart des Gamopétales à ovaire supére, diverses Liliacées :

Endymion, Hyacinthus, etc.) ; mais il n'est pas rare que les faisceaux des filets se

trouvent alors confondus dans la région inférieure avec les faisceaux médians

ou latéraux des sépales ou des pétales (Protéacées, Primulacées, Rhamnées,

Rosacées, etc.). En se dédoublant plus haut suivant le rayon, ces faisceaux

communs orientent toujours leurs deux moitiés dans le même sens, bois en

dedans, liber en dehors.

Lorsque l'étam-ine est appendiculée (p. 405), l'appendice reçoit du faisceau

libéroligneux du filet une branche qui s'y termine, il a la valeur d'un lobe de

feuille [Viola); ou bien il demeure exclusivement parenchymateux et n'a que la

valeur d'une émergence [Mahonia, etc.). Quand l'étamine est composée (p. 405),

chaque filet secondaire reçoit une branche du faisceau libéroligneux primaire

(Ricin, Malvacées, Myrtacées, etc.).

Structure de l'anthère (1).— L'anthère est traversée ordinairement dans toute

sa longueur, suivant la ligne médiane du connectif, par un faisceau libéroli-

gneux, continuation directe de celui du filet. Elle est revêtue d'un épiderme

pourvu de stomates. Mais c'est dans le parenchyme situé entre le faisceau et

l'épiderme que se concentre tout l'intérêt de son étude anafomique. Pour com-

prendre la structure de ce parenchyme dans l'anthère adulte, il est nécessaire

d'avoir suivi pas à pas, dans l'anthère jeune, la marche des cloisonnements cel-

lulaires et des différenciations qui s'accomplissent au sein de chacune des

émergences du limbe, destinées à devenir les sacs polliniques. Ces cloisonne-

(t) Niigeli, Z.itr Eiitwichclungsrjesclachie des Pollens, Zurich, 1842.— A. Chatin, De l'Anthère.

l'aris, 1870. — AVarming, Ue.ber pnllenhildende Phyllome undTrichnme (Botanische Abhaiid-

lungen von llanSlein, II, 1873;. — Strasburger, Zellbildung und Zelltlteilung, 3" édition. léna,

1880. — Elfving : Sludien iiber die Pollenkijrner der Aiujiospermen (lenaische Zeitschrift, XIII,

1879). — Guignard, Développement de Vanthère et du pollen des Orchidées (Ann. des se. nal.,

6" série, XIV, p. 20, 1882). — Strasburger, Veber den Bau vnd das Waclislhum der Zellhâute,

p. 86. léna, 1882.
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ments et ces difféieneiations produisent : 1° à l'intérieur, d'abord les cellules

mères du pollen, puis les grains de pollen, enfin les cellules filles de ces grains;

2° à l'extérieur, la paroi des sacs poUiniques mûrs. Examinons successivement

ces divei's points.

Formation des cellules mères du pollen. — Considérons d'abord le cas le

plus général, celui où le connectif produit quatre sacs polliniques.

Le parencbymede la jeune anthère

est homogène au début ; mais bien-

tôt, le long de quatre lignes longi-

tudinales situées deux par deux près

de chaque bord, les cellules de la

rangée sous - épidermique grandis-

sent, se différencient et se dédou-

blent par une cloison tangentielle,

tandis que dans les places intermé-

diaires elles gardent leur dimension,

leur forme et leur simplicité piinii-

tives. Ce sont les cellules du rang

interne qui produisent les cellules

mères du pollen. A cet effet, tout en

épaississant leur membrane et se

remplissant d'un protoplasma plus

réfringent qui les fait aisément re-

connaître, elles commencent toujours

par se cloisonner (fig. 552). Quelque-

fois le cloisonnement ne s'opère que

dans les directions horizontale et radiale, de sorte que toutes les cellules mères

du pollen sont et demeurent, en définitive, disposées en une seule assise en forme

d'arc (fig. ^52, A et B) {Datura, Mentha, Chrysanthemum, Malva, etc.). Mais

ailleurs la division s'accomplit suivant les trois directions rectangulaires, de

manière que les cellules mères du pollen forment un massif cylindiique plus ou

moins épais (fig. 552, C et D), terminé en fuseau aux deux bouts parce que le

cloisonnement y est moins actif {Symphjtiim, Scrophularia, Campanula, etc.).

En même temps, les cellules du rang externe se divisent à plusieurs reprises

par des cloisons tangentielles centrifuges, de manière à donner au moins trois

assises de cellules superposées, qui se segmentent à leur tour par des cloisons

horizontales et radiales. La plus interne des assises ainsi formées, immédiate-

ment en contact avec les cellules mères du pollen, prend des caractères tout par-

ticuliers (fig. 555, B) ; ses cellules se partagent plus fréquemment que les au-

tres par des cloisons transversales et radiales, de façon à devenir sensiblement

cubiques; puis elles grandissent en s'allongeant surtout suivant le rayon; enfin

leur protoplasma s'épaissit et prend d'ordinaire une couleur jaunâtre. Ces mêmes
transformations s'opèrent sur toute la rangée de cellules appartenant au paren-

chyme du connectif qui borde latéralement et en dedans le groupe des cellules

mères du pollen. Ce groupe est donc finalement enveloppé par une gaine com-
plète de ces grandes cellules jaunes (fig. 555, B), gaine qui est destinée à dis-

Fig. 552. — A, section transversale d'une jeune an-
thère de ilenlha aqi/atica : B, un quai't de cette

section, grossie. C, section d'une jeune anthère de
Si/mphylian orientale : l), un quart grossi. E, section
d'une jeune anthère de Clu-ysanthemum Leucanthc-
miim (d'après Warming).
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paraître un peu plus tard, comme on le verra tout à l'heure. L'assise moyenne

(ou les assises moyennes, si le cloisonnement tangentiel a été abondant) est d'a-

bord comprimée et aplatie par l'accroissement de l'assise interne ; plus tard,

elle se détruit comme elle, mais sans prendre d'abord aucun caractère particu-

lier. Enfin l'assise la plus externe (ou les assises les plus externes, s'il y en a

plus de trois), en contact immédiat avec l'épiderme, est persistante ; un peu plus

tard ses cellules prennent des grains d'amidon, puis épaississent leur mem-
brane en forme de bandes diversement disposées ; on y reviendra plus loin.

Quant à l'épiderme, pour suivre le développement de la protubérance issue des

cloisonnements dont on vient de parler, il divise aussi ses cellules, mais seule-

ment par des cloisons radiales.

Le plus souvent, plusieurs cellules sous-épidermiques, disposées côte à côte

en un arc plus ou moins large, sont le siège du cloisonnement que l'on vient

d'étudier, et par suite, le groupe des cellules mères du pollen forme une assise

Fig. 535. — Altha-n ro.ien- A, jeune sac pollinique, vu de ciité ; m, cellules

mères du pollen. B. section transversale d'une anthère plus âgée, montrant

les deux sacs poUiniques ; les cellules mères m ont formé chacune quatre

grains de pollen ; n, assise nourricière (Sachs).

bombée en dehors (fig. o5!2, B] ou un massif plus ou moins étalé (fig. 5"»2, D).

Quelquefois cependant elles se réduisent à deux ou à une seule sur la section

transversale (fig. 552, E) ; dans ce dernier cas, les cellules mères du pollen ne

forment qu'une file longitudinale (Malvacées, fig. oo5. A, (Composées, etc.).

Enfin on voit quelquefois des cellules du parenchyme, situées au-dessous de

l'assise sous-épidermique, venir se joindre aux cellules mères du pollen formées,

comme il vient d'être dit, aux dépens de cette assise, pour en augmenter le

nombre {Tropœolum, peut-être diverses Monocotylédones : Gladiolus^ Ornithoya-

lum, Funkia, etc.).

Quand l'anthère a moins ou plus de quatre sacs polliniques, les cellules mères

du pollen prennent naissance de la même manière, en autant de groupes séparés

qu'il y a de futurs sacs, en deux groupes par exemple chez les Malvacées

(fig. 5o5, B), en huit dans les Zannichellia, Calanthe, divers Acacia, en un grand

nombre dans le Gui et les Cycadées. Chaque groupe se réduit quelquefois à une

seule cellule mère (divers Acacia et Mimosa).

Chez les Orchidées, où les grains de pollen demeurent unis dans chaque sac en

un certain nombre de petites masses ou massules {Orchis, Opiirys, etc.], les
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cellules mères primordiales, formées comme il vient d'être dit, conservent leur

autonomie et épaississent leur membrane pendant leur cloisonnement ultérieur;

il en résulte que les cellules mères définitives constituent autant de groupes dis-

tiiu^ls, produisant chacun une massule.

Formation des grains de pollen dans les cellules mères. — La mem-
brane des cellules mères du pollen ne tarde pas à s'épaissir, en présentant des

couches concentri(pies très neltes;

cet épaississemeiit est d'ordinaire

inégal aux divers points du conlour.

Chez beaucoup de Monocolylédones,

la lamelle moyemic des membranes

se dissout ensuite et les cellules

mères s'isolent en s'arrondissant

(iig. 534, B). Ailleurs, notamment

chez un grand nombre de Dicotylé-

dones, elles demeurent intimement

unies et polyédriques (fig. 555, A).

Dans tous les cas, elles ne tardent

pas à se cloisonner en quatre, comme
il a été expliqué à la p. 590, tantôt

par deux cloisons cruciales foi*mées

successivement après chaque bipar-

tition du noyau (la plupart des Mo-

nocotylédones), tantôt par deux cloi-

sons rectangulaii'es établies simul-

tanément entre les quatre nouveaux

noyaux (la plupart des Dicotylédo-

nes, Asphodèle, Orchidées, etc.). La

fig. 555, a-i, donne, pour ce dernier

cas, toutes les phases du phénomène.

Les quatre cellules filles sont dis-

posées quelquefois dans le même
plan, le plus souvent en tétraèdre.

Elles ne tardent pas à épaissir leur

membrane par apposition interne,

tant sur les cloisons qui les séparent

que sur leur paroi externe. La der-

nière et la plus interne des couches] d'épaississement, formée par la trans-

formation de la couche membraneuse du protoplasma, diffère des autres par

sa nature chimique et leur adhère moins fortement que celles-ci entre elles

(voir p. 575, fig. 374). Elle est formée de cellulose pure, hnidis que les autres

commencent en ce moment à se gélifier. Cette gélilication se poursuit rapidement

jusqu'à dissolution complète, ce qui met en liberté, dans un liquide gélatineux

et granuleux, les quatre corps protoplasmiques revêtus de leur mince membrane,
qui sont les jeunes grains de pollen.

C'est peu _^de temps après, que^se détruit la gaine des grandes cellules jaunes

Fig. S34. — Tunkia cordata. A, section transversale

(l'un jeune sao jpollinique, avant l'isolement des

cellules mères sm. B, la même, après l'isolement des

cellules mères sm, dont la membrane est inégalement
épaissie ; ep, assise nourricière (Sachs).
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qui enveloppait le groupe des cellules mères (fig. 535, B) ; leurs membranes se

dissolvent, leurs noyaux préalablement fragmentés s'éparpillent, leurs corps

protoplasmiques se confondent et la masse granuleuse qui résulte de tout cela

se répand entre les jeunes grains. En même temps, disparaît aussi la rangée

moyenne (ou les rangées moyennes) de la couche pariétale. La substance qui pro-

vient de toutes ces destructions, jointe à celle qui procède déjà de la dissolution

des membranes des cellules

mères , remplit la cavité

de ce qui est vraiment dé-

sormais un sac poUinique,

d'un liquide épais et gra-

nuleux, essentiellement nu-

tritif. C'est aux dépens de

ce liquide où ils nagent,

que les grains de pollen

vont grandir et se transfor-

mer de manière à prendre

leur structure définitive.

L'assise des cellules jaunes,

qui a principalement con-

tribué à former ce liquide,

a donc pour rôle essentiel

de nourrir le pollen pen-

dant sa jeunesse.

D'abord mince, la mem-
brane du grain ne tarde

pas à s'épaissir par une apposition qui s'opère à la fois sur la face externe aux

dépens du liquide nutritif ambiant, et sur la face interne aux dépens du corps

protoplasmique. Mais la marche de cet épaississement est très diverse et l'on

peut y distinguer trois degrés principaux.

1° L' épaississement est faible, la membrane demeure mince et sans aucune

différenciation {Naias, Orchis, etc.); à la germination, elle se prolonge tout en-

tière dans la membrane du lube pollinique.

'2" L'épaississement est considérable, mais continu; la membrane épaissie se

différencie en une couche externe qui se cutinise et se colore, et une couche in-

terne qui demeure incolore et cellulosique, mais elle demeure simple [Allmni,

Zostera, Cobœa, Senecio, Œnothéracécs, etc.). La différenciation n'a pas lieu à

l'endroit des ])ort's [Cobœa, Œnothéracées) ou des plis [Senecio, Allium), le long

desquels la membrane s'épaissit moins vers l'extérieur et demeure tout entière

à l'état de cellulose pure. La membrane du tube pollinique est, ici encore, le

prolongement direct de celle du grain de pollen. Dans les Œnothéracées, la

membrane des trois pores s'épaissit d'abord énormément vers l'intérieur en

formant autant de bouchons de cellulose ;
plus tard, ces bouchons se dissolvent

de dedans en dehors, et font place à trois papilles remplies par le protoplasma

(fig. 204, p. 506) ; la couche externe seule subsiste et se continue à la germina-

tion dans la membrane du tube pollinique.

Fijj. 5ô.'>. — Listera ovata. a-i, phases successives de la quadri-

parlition d'une cellule mère du pollen ; k-m, phases successives do

la bipartition des grains de pollen à l'intérieur de chaque tétrade

isolée (d'après Guignard).
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5° L'épaississcmcnt est considérable, mais discontinu; après s'être exercé un

certain temps vers rintéricur, il s'arrête; un peu plus tard, il recommence, et la

couche membraneuse du protoplasma forme une seconde couche de cellulose

qui tapisse la première. La membrane est double, sa partie externe est Vexine,

sa partie interne Yintme ; cette dernière seule se prolonge plus tard dans la mem-
brane du tube i)ollini(|ue. Deux cas peuvent se présenter ici. 1" Tantôt l'exine se

cutinise et se colore dans toute son épaisseur, l'intine seule demeurant incolore

et à l'état de cellulose ; dans les pores ou les plis, l'exine ne se cutinise oi'di-

nairement pas, mais se détruit au conti'aire en se gélitlaiit, ou en se disloquant

en bâtonnets ou en granules, tandis que l'intine. plus épaisse en ces points que

partout ailleurs, se développe en forme de papilles à travers les ouvertures {Cu-

cumis, Scabiosa, Géranium, Thunbergia, etc.)- Quelquefois l'exine se cutinise

aussi et se colore à l'endroit des pores, à l'exception d'un anneau circulaire

le long duquel elle se dissout; d'où un couvercle qui, au moment de la ger-

mination, sera soulevé par l'intine se développant en tube pollinique (Cucur-

hita, p. 465, fig. 502). Ailleurs l'exine se cutinise dans toute la surface et l'in-

tine est obligée de la percer en un point quelconque pour s'allonger en tube

pollinique {Arum). Parfois, comme dans \'Iri$, il ne se fait d'intine que d'un

seul côté du grain, vis-à-vis du pli ; là, l'exine, cutinisée partout ailleurs, se dé-

truit en granules éparpillés ; la membrane du grain se trouve donc en dé-

finitive formée de deux pièces rapportées d'âge différent. 2° Tantôt, et c'est la

structure la plus compliquée, l'exine fortement épaissie se différencie en deux

couches, l'externe cutinisée, l'interne demeurée à l'état de cellulose. Il en est

ainsi dans les Malvacées, par exemple, où Tépaisse couche non cutinisée de

l'exine est interrompue en face des pores, tandis que l'intine présente en ces

mêmes points une sorte de bouchon saillant vers l'intérieur (p. 596. fig. 205, B):

il en est de même chez les Conifères, dans les Abiétinèes, où la couche cutini-

sée de l'exine se sépare en deux points de la couche non cutinisée et se soulève

pour former les deux ballonnets (p. 598, fig. 212, B), et dans les Taxinées, où la

couche non cutinisée de l'exine se gonfle fortement et se gélifie dans l'eau en

déchirant la couche cutinisée et mettant à nu l'intine (fig. 212, A).

Il est à remarquer que c'est lorsque les cellules de la gaine nourricière se

détruisent de bonne heure, (jue l'épaississement de la membrane est continu et

qu'il n'y a pas d'intine. Quand leur destruction est tardive, au contraire, l'épais-

sissement s'arrête, faute de nourriture; il ne reprend, en formant une intine,

que lorsque les cellules ont éparpillé leur substance entre les grains pour les

alimenter. Cette différence, d'où résulte une différence d'origine pour la mem-
brane du tube pollinique, peut se rencontrer d'ailleurs entre des plantes assez

voisines, conmie on le voit par l'exemple de VAUium et de Y Iris. En somme, l'in-

tine a vis-à-vis de l'exine le même rapport que la membrane primitive du grain

de pollen vis-à-vis de la membrane des quatre cellules nées dans chaque cellule

mère : l'une et l'autre dérivent d'une interruption dans l'épaississement de la

membrane d'une seule et même cellule.

Quant aux proéminences externes de la membrane du grain : épines, crêtes, etc.

(voir p. 596, fig. 205 et suiv., p. 465, fig. 502), elles doivent leur formation

à l'épaississement local de la membrane sur sa face externe, par une apposition
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dont le liquide nutritif extérieur, avec les granules qu'il tient en suspension,

fournit tous les éléments. On voit, en effet, ces granules adhérer à la surface du

grain et y être progressivement dissous (1).

Les membranes des cellules mères ne se dissolvent pas toujours complète-

ment; dans la mesure où elles persistent, le pollen est composé (p. 598). Si toutes

les cellules mères dissolvent leurs lames moyennes, de manière à ne laisser autour

de leurs cellules filles qu'une mince couche qui se cutinise, le pollen forme des

tétrades [Listera, fig. d3o, k, l, et autres exemples cités p. o98) ; si les cellules

mères primordiales seules dissolvent leurs lames moyennes et gardent, autour

de chaque groupe de cellules mères définitives, une mince membrane cutinisée,

le pollen forme des massules (Orchis, Opiirys, etc.); enfin, si aucune dissolution

n'a lieu, tous les grains de pollen d'un même sac demeurent emprisonnés dans

une pollinie, qui en compte un nombre petit et déterminé, comme dans cer-

taines Mimosées (8 dans VAcacia cordifolia, lî2 dans VA. pulchella, 16 dans VA.

lophantha, 32-56 dans VInga spectabilis), ou bien un nombre considérable et

indéterminé, comme dans certaines Orchidées {Calanthe, Maxillaria, Vanda, etc.)

et la plupart des Asclépiadêes (p. 599, fig. 514).

Formation des cellules fllles à 1 intérieur des grains de pollen. — Une

fois que les grains de pollen ont acquis leur grandeur et leur structure défini-

tives, le noyau s'y divise suivant le mode ordinaire (fig. 555, k); entre les deux

nouveaux noyaux il se lait, à travers le protoplasma, une mince cloison en forme

de verre de montre, qui partage le grain en deux cellules filles inégales

(fig. 555, /, m). Dans les Gymnospermes, cette cloison s'affermit, passe à l'état de

cellulose et persiste, maintenant la petite cellule à sa place (p. 598, fig. 212).

Dans les Angiospermes, au contraire, sauf de rares acceptions [Iris sibirica), elle

demeure protoplasmique et se décolle d'avec la membrane du grain ; la petite

cellule flotte alors librement dans la grande, en prenant d'ordinaire la forme

d'un fuseau ou d'un croissant
;
plus tard la membrane se dissout, les deux corps

(1) L'étude du développement des grniiis de pollen conduit donc à admettre que lépaississe-

ment de la membrane cellulaire s'opère par apposition. C'est en effet ce qui résulte des nombreu-
ses observations faites tout récemment sur ce sujet, d'abord par M. Scbmitz [i'ebei- Bildung und
Watksthum dcr pflamlic/ien Zellmcmbran (Sitzung^sbericbte dcr >iederrli. Gesellch. fia' >'atur-

und Heilkunde. Donn, ti décembre 1880)], et puis par M. Strasburger (fête/- den Hau iiitd da.s-

Wachsthiim der Zrllhàide. léna, 1882). observations qui s'accordent avec les résultats obtenus
anciennement par MM. Dippel et Sanio. On voit combien se trouvent aujourd'hui justifiés les dou-
tes et les réserves que nous avons formulés à la p. 570, au sujet de la iliéorie dite de Vinlusxn.s-

ceplion, proposée par M. >'ageli et presque universellement admise jusqu'à ces derniers temps.

M. Scbmitz, et après lui M. Strasburger. admet que chacune des couches successives delà mem-
brane prend naissance par une transformation directe et sur place de la couche périphérique du
protoplasma. Cette transformation consiste sans doute en un dédoublement delà matière albumi-
noïde qui compose cette couche périphérique, en cellulose qui se dépose aussitôt à l'état solide, et

en un corps amidé, qui sedis-out dans le proloplasma. La couche de cellulose ne résulterait donc
pas, comme on l'avait cru jusqu'ici, de la solidification, de la cristallisation, à la surface de la

couche membraneuse du iiroloplasma, d'une substance ternaire préalablement dissoute dans le

corps protoplasmique ou dans le suc cellulaire.

Enfin, ces deux botanistes sont portés à rejeter l'intussusception, tout aussi bien pour la crois-

sance de la membrane en surface que pour sa croissajice en épaisseur. Il n'y aurait pas, à vrai

dire, croissance en surface. Les couches anciennes de cellulose seraient passivement distendues

par la turgescence de la cellule et par la poussée du corps protoplasmique, à mesure qu'il se

forme à leur intérieur des couches nouvelles plus larges. Pour plus de détails su ce sujet im-
portant, je renvoie le lecteur au.\ deux mémoires cités plus haut.
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protoplasiniques se confondent de nouveau et les deux noyaux demeurent les

seuls témoins de la bipartition de la cellule (fig. 555, j», et p. 398, fig. 215).

La petite cellule se divise quelquefois en deux ou trois (Graminées, etc.), soit

avant de devenir libre [Andropogon, etc.), soit api'ès {liromus, etc.).

A la germination, c'est toujours, comme on sait, la plus grande des deux cel-

lules filles qui se développe en tube pollinique (p. 599, fig, 215). La petite,

qui se forme à l'opposite du pore (Graminées) ou du pli (Liliacées), qui est [)0-

laire si les pores sont écpiatoiiaux (Ombelliféres, Pa])iliouacéos), demeure inerte

et s'épuise. Chez les Angiospermes, les deux noyaux du grain persistent assez

souvent et passent tous les deux dans le tube pollinique (p. 599, fig. 216); mais

ailleurs, ils disparaissent peu à peu en se réduisant en granules et en se confon-

dant dans la masse générale, de sorte que le grain de pollen mûr ne contient

plus qu'un protoplasma granuleux homogène (Malvacées, Œnotbéracées, Cohera).

Toujours est-il que, par rapport à la cellule mère du pollen, qui engendre

huit cellules filles par trois bipartitions successives, le tube pollinique procède

du développement d'une de ces cellules filles du quatrième degré. Cette remar-

que sera utilisée plus tard.

Striieliire et délii<«eencc de la paroi de l'antliêre. — On a VU que, dailS le

jeune âge, la paroi externe du sac pollinique comprend, sous l'épiderme, au

moins trois assises cellulaires. L'interne, nourricière, se détruit pour alimenter

la croissance des grains de pollen ; aussi sa couleur est-elle toujours en rapport

avec celle du pollen qu'elle nourrit, ordinairement jaune, quelquefois rouge

orangé {Zygophylluiu Fahago), violet [Anémone steUata), rose [Knautia orien-

tale) ou rouge brun [Pynis domestica). La moyenne, écrasée d'abord par le

Fig. o56. — liuloniiis iniibcllains. A, sertion transversale d'une aullière mùie et

vide; z, cloison détruite. /{, portion grossie de la paroi, correspondant à la lettre p

dans .4 ; e, épiderme ; .r, cellules à bandes spiralées
; y, ligne de déhiscence.

développement de la précédente, se détruit ensuite comme elle. L'externe, au

contraire, à mesure qu'elle consomme l'amidon qu'elle avait emmagasiné ti cet

effet, épaissit ses inembi^anes en forme débandes diversement disposées: spirales

simples ou croisées [Allium, Œnotbéracées), anneaux complets (Oplirydées), la-

nières isolées ou réunies d'un seul côté soit deux par deux en forme d'U [Malva,

Géranium, etc.), soit plusieurs ensemle en manière de gi'iffe {Pynis, Cornus,

Scabiosa, etc.) ; c'est elle seule qui, avec l'épiderme dont les cellules se relèvent

souvent en papilles, constitue la paroi du sac pollinique mûr (fig. 556). Quand

il se forme, entre les cellules mères et l'épiderme, plus de trois assises, l'interne

demeure simple, mais il y a plusieurs assises moyennes transitoires, et plu-



STRUCTURE DE L'.L^DROCEE. 845

sieurs assises externes à bandes : deux {Passiflora , Hyoscyamus, Tropssolum,

Aspidistra, etc.), trois à quatre {Cucurbita, Dictamnus, Limodorum^ etc.), cinq

à dix {Agave, Iris, Rhodea, etc.).

Dans les anthères ordinaires à quatre sacs polliniques, la cloison qui sépare les

deux sacs de chaque côté du conneclif, cloison renflée des deux côtés qnand les

cellules mères sont disposées en une seule assise courbe (Labiées, Scrophula-

rinées, etc.), se trouve détruite par la résorption simultanée de l'assise interne et

de l'assise moyenne de la paroi (fig. 5Ô6, A). Cette destruction, parfois complète

{Luzula, Carex, Erythma, etc.), laisse le plus souvent subsister la partie posté-

rieure de la cloison en forme de bande saillante. Désormais les deux sacs com-

muniquent en une loge unique; à la maturité, ces anthères n'ont donc que deux

loges; aussi, dans le langage descriptif, les dit-on biloculaires. En même temps,

toutes les cellules situées vis-à-vis de la cloison, y compris les cellules épider-

miques, se détruisent, et il en résulte, au fond du sillon qui sépare les deux

sacs, une fente par où la loge unique se trouve ouverte (fig. 556) : c'est la déhis-

cence longitudinale (p. 595). Dès que la corolle s'épanouit et que l'air accède

aux étamines, les deux valves libres, mais appliquées jusque-là bord à bord,

se desséchent, se rétractent plus sur la face externe que sur la face interne et

par conséquent se recourbent en dehors.

Ainsi mis à nu, ou même entraînés sur la face interne des valves déployées,

les grains de pollen sont ensuite emportés et disséminés, comme il a été dit à la

p. 455, par leur poids, par le vent ou par les insectes. C'est le rôle des bandes

d'épaississement de l'assise sous-épidermique, d'établir entre la face externe et

la face interne de la paroi mûre, une différence de résistance à l'avantage de cette

dernière, de manière à assurer le reploiement en dehors sous l'influence de la

dessiccation.

La structure et le mode de déhiscence ({u'on vient d'étudier subissent un

certain nombre de modifications dont il faut signaler les principales.

Quelquefois il n'y a pas destruction de l'assise interne et de l'assise moyenne
;

alors l'assise sous-épidermique ne prend pas non plus de bandes d'épaississe-

ment. Les cloisons ne se résorbant pas, les sacs polliniques demeurent séparés

et la déhiscence ne peut être longitudinale; elle s'opère par la destruction de

quelques cellules au sommet des sacs (Éricacèes, Pyrolacées) ou à leur base

(Mélastomacées) : elle est poricide (p. 595). Il en est de même dans les Solanum,

avec cette petite différence quil y a ici quelques cellules à bandes tout autour

du pore. Il faut remarquer pourtant que la déhiscence poricide peut se montrer

aussi dans des anthères où il y a destruction des assises internes, confluence des

sacs polliniques et épaississement des cellules à bandes [Richardia, Alocasia,

Aglaonema, etc.).

Ailleurs, au contraire, la destruction est poussée plus loin, car l'épiderme lui-

même a disparu au moment de la déhiscence et la paroi se réduit à l'assise de

cellules à bandes {Vitk, Cytinus, Arislolocliia, Grevillea, Phytelephas, Pinus,

Juniperus, etc.).

Les cellules à bandes n'occupent quelquefois qu'une partie de la surface des

valves, soit le bord voisin de la ligne de déhiscence [Lathrœa, divers Orohanche,

Rhinanthus, Melampyrum, etc.), soit le bord d'attache au connectif {Chlora,
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Chironia, Catliartocarpns, etc.), soit le pourtour du pore [Solanum], soit les

clapets qui se relèvent pour donner issue au pollen [Lanrua), soit entin divers

points çà et là disséminés [Ophrys, divers Orchis, etc.). Elles manquent complè-

tement, non seulement dans certaines anthères à déhiscence poricide, comme
on l'a vu plus haut, mais encore dans des anthères qui s'ouvrent par des fentes

(Ltjcopersicum, Diospyros, Tlnmbergin, Ci/cas, Calla, divers Orchis et Orohan-

che, etc.); les bords des valves, au lieu de se renverser au dehors, restent alors

rapprochés sur la ligne de déhiscence. Ailleurs, au contraire, leur développe-

ment dépasse l'étendue des valves. Elles envahissent la cloison, où elles forment

ordinairement deux couches distinctes tapissant les sacs (Œiiothéracées, Dipsa-

céès, Cinchona, Cheiranthus, Dielytra, Hippuris, Aglaonema, etc.), quelquefois

une seule couche médiane plus épaisse [Lobelia, Forsythia, Aponoyeton, Colchi-

cum). Assez souvent elles s'étendent sur tout le connectif, soit en une seule assise

sous-épidermique, sur la face postérieure [Calendula, Sparganium) ou sur les

deux faces {Tropœolum, Saxifraga), soit en plusieurs assises {Sedum, Ery-

Ihronia), soil même dans toute l'épaisseur du parenchyme [Linwn, Pittosporum,

Crassula, Celastrus, Lonicera, Allium, Tiilipa, Liliiim, Iris, etc.).

Développement et strueture du tube pollinique. — En se disséminant, les

grains de pollen emportent en eux un aj)pareil protecteur, pour se garantir

contre les influences nuisibles du milieu extérieur pendant la durée de leur vie

latente, qui peut être très longue, et ime réserve de matières nutritives, pour

alimenter les premiers développements des tubes polliniques. L'appareil protec-

teur est constitué par la couche cutinisée de la membrane, et se trouve consolidé

par les divers accidents en relief de cette couche : épines, crêtes, réseaux, etc.;

en même temps ceux-ci donnent prise au vent, aux insectes et aux papilles

stigmatiques, ce qui favorise d'abord la dissémination des grains, puis leui-

adhérence au stigmate où ils doivent germer. La réserve nutritive comprend

diverses substances azotées mélangées au protoplasma et diverses matières ter-

naires comme de l'huile, de l'amidon, du saccharose ; il y faut ajouter les

épaississements de l'intine en face des pores de l'exine, qui sont des réserves

de cellulose pour le développement futur de la membrane du tube en ces points.

Ainsi munis de réserves, les grains de pollen n'exigent en général, pour

entrer en croissance et développer un tube pollini((ue, que les trois conditions

extérieures ordinairement indispensables à toute croissance, savoir : de l'air,

de l'eau et de la chaleur, en d'autres termes un air humide et chaud. Semés dans

une goutte d'eau pure sur le porte-objet du microscope, ils produisent souvent

des tubes polliniques, dont on peut suivre pas à pas le développement rapide.

Ailleurs, l'endosmose de l'eau s'opère trop brusquement dans ces conditions, et

les grains éclatent ; on les sème alors dans de l'eau sucrée ou gonnnée, où les

tubes polliniques se forment et se cultivent facilement (i).

Au sommet du tube en voie de développement, le protoplasnia est toujours

homogène et plein, la membrane de cellulose qui le recouvre ne s'en distingue

pas par un contoui' interne ; ce contour ne devient apparent (|u'après la contrac-

(i) Ph. Van Tiegliem, Su7- la végétation libre du pollen cl de l'ovule (Ann. des se. nat., 5" série,

Xli, 1871). — Strasburgei-, Ucber Brfruchtung und Zellthcilung (lenaische Zeitscliril't lûr Ka-

turwiss.,XI, 1877, p. 447). — Elfving : lenaische Zeitschrilt, XIII, 1879.
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tion du 'protoplasma par les réactifs. Plus bas, le protoplasma est creusé de

cavités contenant du suc cellulaire, et dans cette région il est en voie de mouve-

ment actif. Par la facilité avec laquelle on les obtient, ces cultures de tubes poUi-

niques sont certainement l'un des objets qui se prêtent le mieux à l'étude et

à la démonstration du mouvement protoplasmique. Plus loin encore, si le tube

est suffisamment âgé, la membrane est vide, remplie seulement d'un liquide

byalin. Le protoplasma voyage donc dans le tube, se retirant peu à peu de

la région inférieure, pour se concentrer à l'extrémité. Çà et là, la partie pleine

du tube se sépare de la partie vide par une cloison de cellulose plus ou moins

épaisse, formant bouchon.

La réserve de matières ternaires contenue dans le grain est d'abord consommée

pour le développement du tube ; mais si la culture s'opère dans un liquide

suffisamment nutritif, il ne tarde pas à se produire de nouvelles réserves: on voit,

par exemple, de nouveaux grains d'amidon se former en abondance et s'accu-

muler dans le tube {Pinus, Picea, Hibiscus, etc.).

La suite du développement montre, entre les Gymnospermes et les Angio-

spermes, une différence qu'il y a lieu de bien préciser. Chez les Gymnospermes,

le noyau de la grande cellule passe seul dans le tube poUinique et s'y maintient

à une petite distance de l'extrémité ; celui de la petite cellule se détruit peu à

peu. Plus tard, le gros noyau terminal se divise en deux nouveaux noyaux, autour

desquels tout le protoplasma du tube se condense en se revêtant d'une mince

membrane albuminoïde : de là deux cellules filles (voir p. 215 et plus loin,

fig. 548). La plus éloignée du sommet ne se divise plus; l'autre subit bientôt

une nouvelle bipartition, tout au moins dans son noyau, car le protoplasma ne

paraît pas se séparer en masses bien nettement distinctes autour des deux nou-

veaux noyaux. Ceux-ci et le protoplasma commun où ils baignent sont étroite-

ment appliqués contre l'extrémité du tube au moment où celui-ci achève sa

croissance. Finalement, ils disparaissent en se fondant dans ce protoplasma

terminal, tandis que la cellule indivise persiste plus ou moins longtemps [Juni-

perus, Cryptomeria, Picea, Pinus, etc.).

Chez les Angiospermes, quand les deux noyaux persistent dans le grain mûr,

ils passent tous les deux et successivement dans le tube pollinique, d'abord le

plus gros, celui de la grande cellule, qui est le noyau propre du tube, puis le

plus petit, celui de la petite cellule (voir p. 598, fig. 215 et 216). Ce dernier

disparait bientôt; l'autre persiste tout d'abord, mais, plus ou moins tard suivant

les plantes, il se fond tout entier dans la masse du protoplasma qui occupe l'ex-

trémité du tube. Ici aussi la disparition du noyau propre du tube est donc un

phénomène général, qui peut être seulement très précoce ou très tardif.

xMais, sous ce rapport, il y a, entre les Gymnospermes et les Angiospermes, cette

différence, que chez les premières les noyaux qui disparaissent sont de troisième

ordre par rapport au noyau de la grande cellule du grain, tandis que chez les

secondes c'est ce noyau lui-même qui se fond dans la masse. Cette différence se

réduit à un raccourcissement des phénomènes chez les Angiospermes, par sup-

pression de deux bipartitions successives.

Quand cette disparition du noyau a eu lieu et que le tube a fini sa croissance,

une portion du protoplasme homogène et fortement réfringent qui en occupe
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rexlrémilé passe à travers \a membrane ramollie et se rassemble au debors en

une petite masse arrondie; celle-ci se colore fortement par riiémaloxyline, ce

qui prouve qu'outre une portion du protoplasma, elle renferme aussi au moins

en partie la substance du noyau dissous.

Quand il vient à tomber sur le stigmate des Angiospermes ou sur le nucelle

des Gymnospermes, le grain de pollen y trouve réunis de l'air, de rbumidité,

de la cbaleur; il germe donc, et développe un tube qui se comporte comme on

vient de le voir dans les cultures sur porte-objet. Une fois la réserve du grain

épuisée, l'aliment est abondamment fourni au tube poUinique par le tissu con-

ducteur du carpelle sur lequel il végète en parasite. On y reviendra plus loin.

Structure du pistil.

Si le pistil est dialycarpelle (p. 412), il sufiil d'étudier la structure de l'un

de ses carpelles libres, dans les trois parties : ovaire, style et stigmate, qui le

constituent. S'il est gamocarpelle (p. 415), il faut considérer en outre le mode

d'union de ses carpelles concrescents, entre eux, avec les verticilles externes et

quelquefois avec le prolongement du pédicelle.

Pistil dialycarpelle. Structure de l'ovaire. — Comme toUt limbe de

feuille, Tovaire du carpelle se compose d'un épidémie pouvant porter sur ses

Fig. o57.— Section transversale de l'ovaire snprie, montrant l'orientation des

l'aiscoaux libéroligneus des carpelles: a, dans VEninlhis hiennlis ; h, dans

Vlli/dciitthiis oro'ntaVis ; c, dans le Ticlijxi Gi'snicriniia : il, dans Vlnipatiens

Iricornis : e, dans VAnuçiallis arrciisix ; /', dans le Liicliiiis diuica.

deux faces des stomates et des poils, d'un parencbyme ordinairement boinogéne

pouvant renfermer de la cbloropbylle, et de faisceaux libéroligneux diversement

ramifiés et anastomosés. Il y a un faisceau médian, et si la placenlation est mar-
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ginale, comme c'est le cas le plus fréquent, chaque bord est occupé d'ordinaire

par ini faisceau plus gros que les autres, qui envoie des branches aux ovules. Si

l'ovaire est ouvert, tous ses faisceaux sont orientés de la même manière, liber

en dehors, bois en dedans ; mais s'il se ferme en cornet, en reployant et rejoignant.

ses bords vers l'axe de la fleur, ses faisceaux marginaux tournent leur bois en

dehors, et se trouvent orientés en sens inverse du faisceau médian (fîg. 557, a).

Lorsque, après s'être unis, les bords continuant à se reployer se séparent de nou-

veau en se réfléchissant vers l'extérieur, leurs faisceaux tournent peu à peu

leur liber en dehors, leur bois en dedans, et reprennent l'orientation du faisceau

médian. En un mot, l'orientation des faisceaux libéroligneux de l'ovaire est pré-

cisément telle qu'il convient à une feuille plus ou moins reployée.

Oiiand la fermeture de l'ovaire a lieu par rapprochement et soudure des bords,

les faisceaux marginaux sont toujours distincts. Quand elle a lieu par concres-

cence, ils demeurent encore distincts le plus souvent (Berbéridées, etc.), l'union

ne portant que sur le jaarenchyme; mais parfois aussi ils se trouvent intimement

unis en un faisceau impair, qui fait face au médian de l'autre côté de la cavité,

mais qui est orienté à rebours {Mercurialis, Géranium, Impatient (fig. 557, d), etc.).

Le long de chaque bord, la face interne de l'ovaire subit le plus souvent une

inodificalion spéciale, qui aboutit à la formation d'une bandelette de tissu con-

ducteur, ainsi nommé parce

qu'il est la voie qui con-

(hiit les tubes polliniques

aux ovules (1). Tantôt, c'est

l'épidermo seul qui se mo-

difie; il prolonge simple-

ment ses cellules en papil-

les (il/a/io/u«, etc.), ou bien
a^, r.vj-^g,-^ ^ -^ w ,, -.

se divise à plusieurs repri- AoVPo®®^©®^|20^r ^r<^
^ „ „

.espa,.des^,ois„„Ma„gL W^^>Mm f^f^âjé,
lielles en formant une lame ^' ' '^

plus ou moins énaisse (La- ^^^- ^~^^' — Tissu conducteur avec ses membranes t;éliliées ; .4, au

. cenlre du style du Salv'ia scnhio.sxfolùi . 11. sur le sligniate du
blét'S, Borraginées, Compo- Gisncrin clonynla (d'après Capus).

sées, etc.). Tantôt plusieurs

assises du parenchyme sous-jacent, provenant soit directement de la différen-

ciation d'une portion du parenchyme ordinaire [Helleborus, Riibus, etc.), soit du

cloisonnement tangentiel répété de l'assise sous-épidermique {Saxifraga, Ri-

bes, etc.), viennent renforcer l'épiderme et contribuer avec lui à former le tissu

conducteur. Quelle qu'en soit l'origine, le tissu conducteur se distingue par le

contenu de ses cellules, qui est un protoplasma granuleux, dense et très réfrin-

genl, renfermant quelquefois de Thuile, de l'amidon, de la chlorophylle, mais

surtout pai- la nature de leurs membranes, qui sont épaisses, brillantes, molles

et en voie de gélification (fig. 558). Quand la gélification des lames moyennes

est complète, les cellules se trouvent dissociées dans un mucilage.

(1) Pour le tissu conducteur dans l'ovaire, le style et le stigmate, voir : Belirens, Untej-sxichungen

ï(l)er dm aiiat. Ban des Griffels uiid der yarbe, Gutlingen, 1875. — Capus, Aiiatomie du tissu

toiidiitiew (Ann. des se. nat., 6° série, VII, 1879).

VAS TIEGHEM. TliAITK DE BOTANIQUE. 54
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Ktriicture tiii «tyie. — Le Style partage la structure de l'ovaire, dont il est le

proloiii^cMiHMil. Le faisceau médian s'y continue, seul le plus souvent, accompagné

parfois de chaque côté par un ou deux faisceaux plus petits {Helleborus, etc.).

Les deux bandes du tissu conducteur de l'ovaire convergent à la hase du style

et s'unissent en un ruban unique qui parcourt le style dans toute sa longueur.

Ce ruban tapisse le canal quand le style est reployé en tube (Papilionacées, etc.),

ou le sillon quand il est creusé en gouttière (Hcnonculacées, etc.) ; il forme un

cordon superposé au bois du faisceau libéroligneux, (piand le style est plein

(Protéacées, Riibus, eic).

Structure du stigmate. — En s'épanouissaut sur la face interne de l'extré-

mité du style, le tissu conducteur forme le stigmate (fig. 558, B) (Henoncu-

lacées, Butomées, etc.); ce dernier est donc toujours latéral (voir ji. 410.

fig. 238 et 241). S'il paraît souvent terminal, c'est que le sommet du style s'est

réfléchi en dehors (fig. 258, B). Le stigmate n'est donc en réalité qu'une sur-

face. Cette surface affecte des formes très diverses, suivant que l'extrémité du

style qui la jtorte est amincie en pointe, l'enflée en tête ou creusée en entonnoir.

L'épiderme du stigmate est quelquefois lisse (fig. 558, B) et formé de cellules

prismatiques (Ûmbelliféres, Euphorbia, Bivina, Azalea, etc.); mais le plus sou-

vent ses cellules se prolongent en papilles de forme très diverse : en cylindre

{Salvia, Volemonium, etc.), en tête {Convolvulus, Pi'imnhi, etc.), en massue

{Syringa, Antirrhinum, etc.), en bouteille à col plus ou moins étiré {Mahonia,

Spiriea, etc.), en aiguille (Papilionacées, etc.). Ces papilles s'allongent quelque-

fois en poils continus [Philodendron, Glaucium, Hyperlcum, etc.) ou cloisonnés

(Géranium, Lopezia, etc.); ailleurs, elles sont composées, c'est-à-dire formées

de plusieurs cellules épidermiques juxtaposées [Beseda, Passiflora, etc.) ; par-

fois elles sont portées sur des émergences de l'extrémité du style {Rubiis, San-

(jinsorba, etc.). Quelle que soit leur forme, elles produisent et épanchent au

dehors un liquide visqueux, acide et sucré, très propre à retenir les grains de

pollen et à nourrir les jeunes tubes polliniques. La viscosité du stigmate est aug-

mentée quelquefois par la gélification des membranes des cellules épidermiques,

(pii se dissocient dans le nnicilage {Bibe><, Solanum, Orchidées, etc.). Sous l'épi-

derme, s'étend le tissu conducteur avec ses cellules gélifiées (fig. 538, B).

L'extrémité du style présente quelquefois, au voisinage du stigmate, des

parties diversement conformées, qui jouent un rôle indirect dans la pollinisa-

tion et dont on peut désigner l'ensemble sous le nom d'appareil collecteur.

Tantôt ce sont des poils collecteurs, où le pollen s'attache (Composées), poils dont

la moitié supérieure s'affaisse quelquefois et rentre comme un doigt de gant dans

la moitié inférieure (Campanulacées) ; tantôt c'est une dilatation en godet dont

le bord forme deux lèvres et au fond duquel se trouve le stigmate (Goodénia-

cées) ; tantôt enfin c'est un renflement en forme de plateau qui surplombe le stig-

mate (Asclépiadées, Protéacées, etc.).

Pistil gamocarpelic. Mode d'union des carpelles. — Quand ils sont

concrescents, les carpelles n'en possèdent pas moins, dans leurs diverses parties,

la structure qu'on vient de décrire; il suffit donc de dire quelques mots de leur

mode d'union entre eux, avec les verticilles externes et avec le pédicelle quand

il se prolonge au-dessus d'eux.
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Si les ovaires sont ouverts, la concrescence a lieu bord à bord et produit un

ovaire composé uniloculaire à placentation ordinairement pariétale. Les faisceaux

marginaux des carpelles peuvent alors demeurer distincts côte à côte, la

concrescence n'atteignant que le parenchyme (Violariées) ; mais plus souvent ils

s'unissent en un faisceau unique qui envoie des branches aux ovules des deux

bords (Crucifères, Papavéracées, etc.). Si les ovaires sont fermés, leur concres-

cence latérale et centrale donne lieu à un ovaire composé pluriloculaire à

placentation ordinairement axile. Les cloisons sont quelquefois traversées par

deux systèmes indépendants de faisceaux latéraux, la concrescence n'atteignant

que le parenchyme des ovaires (beaucoup de Monocotylédones, fig. 357, h, etc.);

mais parfois aussi les faisceaux des cloisons, tout au moins les plus gros,

s'unissent intimement sur la ligne médiane en faisceaux impairs, qui tournent

leur bois en dedans s'ils sont situés dans la partie externe de la cloison, en de-

hors s'ils sont disposésdans la partie mlernc [TuUpa,ii%- 557, c, Géranium, etc.).

Dans la colonne parenchymateuse centrale, qui résulte de la soudure ou de la

concrescence des cloisons, les faisceaux marginaux disposés en cercle tournent

leur bois en dehors, leur liber en dedans (fig. 557, d), comme il a été dit plus

haut pour le pistil dialycarpelle.

Chez les Caryophyllées, cette colonne centrale se trouve plus tard séparée de la

paroi externe par la destruction des cloisons (lîg. 557, /). Chez les Primulacées,

Théophrastées, etc., les ovaires ne développent pas du tout leurs faces latérales

et par conséquent ne forment jamais de cloisons (voir p. 41G, fig. 252); leurs

faces dorsales concrescentes forment la paroi externe de l'ovaire composé,

tandis que leurs faces ventrales, elles-mêmes concrescentes et munies de fais-

ceaux inverses, constituent au centre une colonne dont le sommet renflé porte

les ovules (fig. 537, e). On a longtenqis considéré cette colonne comme étant le

prolongement pur et simple du pédicelle au-dessus des carpelles, et les ovules,

par conséquent, comme étant des productions latérales de ce pédicelle. L'orien-

tation inverse des faisceaux rend cette opinion impossible à soutenir. Entre un

ovaire à placentation axile ordinaire (fig. 557, d) et l'ovaire des Primulacées

(fig. 557, e), il n'y a pas plus de différence qu'entre un pétale enroulé d'Hellé-

bore et un pétale ligule de lienoncule.

Quand les styles sont concrescents en un style composé, s'ils sont enroulés en

tube, leurs tissus conducteurs demeurent indépendants; mais s'ils sont plies en

gouttière ou pleins, ces tissus s'unissent en un seul qui, dans le premier cas,

tapisse un canal commun, et dans le second, forme un cordon commun au centre

du style composé plein (fig. 558, A).

llode (l'union des carpelles avec les vertîcîlles externes et avec le pédi-

celle. — Qiuuid le pistil est concrescent avec les verticilles externes de la tleur,

eux-mêmes concrescents, en un mot quand il est infère (voir p. 419), l'union

peut n'intéresser que le parenchyme, les faisceaux libéroligneux des divers

verticilles se trouvant indépendants dans la masse générale {Ahlrœmeria,

fig. 559, a, etc.). Mais le plus souvent les faisceaux dorsaux des carpelles de-

meurent unis à ceux des parties externes dans toute la région inférieure et ne

s'en dégagent que plus haut (fig. 559, & et c). Dans ce dernier cas, les faisceaux

marginaux sont ordinairement distincts et autonomisés dès la base de l'ovaire;
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qiiol(|iiefois pourtant ils demeurent unis en cercle jusque dans la région supé-

rieure des loges, simulant un prolongement du pédicelle, et c'est là seulement

qu'ils se séparent pour se rami-

fier dans les placentas descendants

(Canipanulacées, fig. 551), c).

Le pédicelle se prolonge quel-

(|uefois réellement au-dessus do

l'insertion des carpelles concres-

cents, unissant alors intimement

son écorce avec le paiencliyme des

faces ventrales des ovaires. La co-

lonne centrale ainsi formée , qui

j)orte les ovules sur ses flancs, est

traversée par deux systèmes de

faisceaux indépendants : un cercle

interne de faisceaux orientés nor-

malement, qui est le système con-

ductenr propre du pédicelle, et

un cercle extei-ne de faisceaux in-

verses, constitué par les faisceaux

mai'ginaux des carpelles. 11 est fa-

Fig. 539. — Section transversale àc l'ovaire infère, mon- (-[[q du s'aSSUrer que CCS derniers
trant la disposition des faisceaux libéroligneux des car- • j i i

jielles et des feuilles externes de la fleur : a, dans Seuls envoient des branclies BUX
VAIslroemcrui versicolor, les faisceaux des cinq verti- funiculcs et OUe le pédicclle prO-
cillcs sont indépendants; /', dans le Gnlfiiilhiix nivnlis, ' ' *^

les faisceaux des carpelles sont seuls indépendants; lougé demeure étranger à la pro-
., dans le 6'«m/x,«7//«»HY/t>,«, les faisceaux des quatre

^^^^^x^q^^ ^es OVules. On voit des
verticilles sont confondus.

exemples de ce phénomène dans

les Caryophyllées [Lychnis, fig. 557, f), les Éricacées {Rhododendron, elc.i, les

Primulacées, etc.

Sii-iictiire de l'ovule (1). — Pour étudier la structure de l'ovule, plus com-

l)lèlemeiit qu'il n'a pu être fait dans l'aperçu sommaire de la p. 428, il est

nécessaire de suivre pas à pas, à partir de l'ovaire dont il dérive, la série des

cloisonnements cellulaires qui lui donnent naissance et qui l'amènent à sa forme

(Jètinitive.

On sait (p. 425) comment, vues du dehors, les diverses parties constitutives

de l'ovule apparaissent successivement : la première, le funicule, sur le placenta;

les autres, le micelle et les téguments, sur le funicule. Reprenons maintenant ces

divers points, en cherchant à connaître l'aspect intérieur des choses.

Comme il convient à une foliole sur une feuille, le funicule prend naissance

(1) Warming, De l'ovule (Ann. des se. nat., 6' série, V, p. 177. 1878). — Strasl)urger, Uebev

llefruchtinig iind Zellihcilung, 1879. Atigiosjjeniien und Gtjiiitwspermeu, iH'i^K — Xesque :

Ih teloppement du snc cmbnjonnaire (Ann. des se. nat., 6" série, VI, 187S, et YllI, 1879). —
Fischer, lenaische Zeitschrilt, VII, 1880. — Marshall Ward. Journal ol tlie Linna>an Society,

XVII, 1880. — Treub et Meiiinck, Archives néerlandaises, \Y, 1880. — Mellinck, Over de Ont-

wicLlicling van den Kicmsak bij Augiospcrmen, Leide, 1880. — Guignard, Hccherches sur l'em-

bryngpnie des Légumineuses [knxi. des se. nat., 6° série, XII, 1881). Sur le sac embryonnaire

des. Phanérogames angiospermes (Ann. des se. nat., 6° série, XIII, 1882). ; .



Fig. 540. —Développement de l'ovule de VAr-istolochia Clemaiitis

(d'après Warmiiig).
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sur le carpelle, par le cloisonnement d'un certain nombre de cellules situées au-

dessous de l'épiderme, ce dernier ne faisant que revêtir, en se divisant à me-

sure par des cloisons per-

pendiculaires à la surface,

la protubérance ainsi pro-

duite (fig. 540, i; voir aussi,

p. 426, la fig. 265). Tantôt

le cloisonnement est limité

à quelques cellules de l'as-

sise sous-épidermique {Se-

necio, Gesneria, Reseda, Lo-

helia, Agrostemma , etc.),

parfois même à une seule

de ces cellules {Monotropa,

Orchidées). Tantôt il porte

seulement sur des cellules

de la seconde rangée {Ribes,

Viola, Geum, Lamium, Sytii-

phytum, Verbascum, etc.).

Tantôt enfin il s'opère à la fois dans des cellules de la première et de la

deuxième assises [Malva, Pisinn, etc.).

Pour produire ensuite l'émergence qui constitue le nucelle, quelques cellules

sous-épidermiques du funicule, situées vers son sommet mais latéralement,

s'allongent perpendiculairement à la surface et se cloisonnent en divers sens ;

l'épiderme revêt cette protubérance en se divisant à mesure dans son plan

(fig. 540, B). Comment le sac embryonnaire prend-il naissance dans le nucelle,

et comment l'oosphère se forme-t-elle dans le sac embryonnaire? Ce sont les

deux points qu'il faut étudier avec soin.

Formation du sac eiubryonnaire ou cellule mère de l'oosphère. — La

formation du sac embryonnaire, c'est-à-dire de la cellule mère de l'oosphère, au

sein du nucelle, olfre une grande uniformité dans les Phanérogames ; elle se

retrouve, en effet, avec les mêmes caractères chez les Gymnospermes et chez les

Angiospermes.

Une cellule sous-épidermique du nucelle, qui termine généralement la cellule

axile, se différencie de bonne heure (fig. 541, i). Elle se partage bientôt, par une

cloison tangentielle ou

transversale, en deux

cellules superposées

(fig. 541, •2). L'interne

ou inférieure m est la

cellule mère primor-

diale ; elle se recon-

naît facilement à des Fi!

caractères tout parti-

culiers; elle est allongée,

protoplasma plus abondant et d'un noyau plus volumineux. L'externe ou supé-

. 541. — Formation et bipartition de la cellule mère primordiale

de l'oosphère dans le Ctemntis Yitalba (d'après Vesque).

ovoïde, plus grande que ses voisines, pourvue d'un
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rieuro denioure quelquefois simple, ou ne prend que quelques cloisons radiales

(fig. 541, 5); mais le plus souvent elle se divise par des cloisons successives,

d'abord langcntielles, puis radiales, et forme, entre l'épiderme et la cellule mère,

une couche plus ou moins épaisse qu'on appelle la calotte (fig. 540, /), E\ voir

aussi p. 420, fig. 2C5, 5 et c).

La cellule mère peut ne pas se cloisonner et devenir diieclemenl, en s'agran-

dissant, le sac embryonnaire (Lilhim, Tiilipa); mais la chose est très rare. Pres-

que toujours, elle se divise une ou deux fois jjar des cloisons tangentielles en

donnant deux {Alliinn, Narcissiis, Commchjna, Melica, Clematis, fig. 541, etc.)

ou quatre {Elodea, Delphinium, Malva, et la plupart des (laraopétales, etc.) cel-

lules superposées qui sont les cellules mères secondaires (fig. 540, E). Parfois il

ne se forme que trois cellules, parce que la seconde bipartition ne porte que

sur l'une des deux premières [Tricyrtis, Yucca, Irh, Acacia, Capsella, Mono-
tropa, etc.) ; ou bien il s'en produit plus de quatre, parce que quelques-unes des

quaire cellules se partagent de nouveau (Rosacées, Ileliantliemum, etc.). Les cloi-

sons tangentielles qui séparent ces cellules sont presque toujours épaissies, sur-

Ijjut au centre, et fortement réfringentes.

De ces cellules mères secondaires, une seule ordinairement se développe en

sac embryonnaire. C'est le plus souvent la plus inférieure ou la plus interne

(voir plus loin, fig. 544); comprimées vers le haut et de plus en plus aplaties

par elle, toutes les autres s'atrophient et enfin disparaissent. Quelquefois c'est

la cellule supérieure

qui se développe seu-

le ; les inférieures,

au nombre de une

{Agraphis) ou deux

[Loranthus)^ demeu-

l'ent alors longtemps

visibles ; on les a

nommées anticlines.

Ailleurs, c'est la se-

conde des quatre cel-

lules qui se déve-

loppe; la supérieure

se résorbe, les deux

inférieures subsis-

tent comme anticli-

nes (fig. 542); il existe

aussi des anticlines dans les Ilosa, PyretJirum, etc. Cependant on voit quelque-

lois plusieurs de ces cellules superposées, s'agrandir en même temps, diviser

leur noyau et tendre à devenir autant de sacs embryonnaiies {Narcissus, Melica,

Convallana, Cerci>i, Rosacées, etc.); mais l'une d'elles finit toujours par l'em-

liorter sur ses voisines et par les détruire.

Cette tendance à la pluralité des sacs embryonnaires se manifeste encore

d'une antre manière. Il n'est pas rare, en effet, de voir plusieurs cellules, dis-

posées côte à côte sous l'épiderme du nucelle, se comporter comme il vient

Fig. 5i2. — Développement du sac embryonnaire du Primvla acaulis. Des

quaire cellules mères (1, m), c'est tantôt la seconde, tantôt la troisième,

à partir d'en haut, qui se développe en sac embryonnaire, en laissant

deux anticlines (2), ou une seule (3, i). Dans VArbvlus liollisonii (5), le

sac surmonte ('gaiement deux anticlines (d'après Vesque).
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dVHre dit; elles donnent naissance à une calotte plus large, qui recouvre tout

autant de rangées de cellules mères secondaires; après quoi, les plus internes

de celles-ci deviennent, en grandissant, tout autant de sacs embryonnaires

(fig. 545). Accidentelle chez diverses plantes {Ribes, Sparmannia, Viola, Cheircm-

tlius, Persea, Se7npervivuin, etc.), cette pluralité

des sacs embryonnaires est constante chez d'au-

tres [Helianthemum, Rosacées, Loranihiis, Conifè-

res, etc.). Un seul de ces sacs arrive générale-

ment à terme, les autres s'arrêtent à divers états.

Le refoulement et la résorption, exercés par

le sac en voie de développement sur ses cellules

sœurs superposées, s'étendent plus lard, en haut

à la calotte et même à l'épidermc, et sur les

côtés aux cellules latérales du micelle ; cette

destruction est le résultat de la nutrition du

sac embryonnaire, qui se remplit à mesure de

pioloplasma, d'amidon, de matières grasses, et

se prépare ainsi à produire des cellules filles.

Mais avant d'aborder ce dernier point, il con-

vient de dire que les choses ne se passent pas

toujours comme on vient de les décrire. C'est

bien là l'étrit moyen et pour ainsi dire nor-

mal, tel qu'il se présente toutes les fois que le Fig. 343. — Section longitudinale du
„„„„ii„ „, , pr. . I

• -^ » A j" , nucelle du Rosa livida. k, calotte;
nucelle est suffisamment VOluinmeUX, C est-a-dire

,,„H,ltiples sacs embryonnaires; r.cei:

chez la plupart. des MonOCOtvlédoneS, des Dialv- lules supérieures vouées à la résorption

,. , , , , , , ,, • ",
1 1 1

' (daprés Slrasburgeri.
pétales et des Apétales. Mais la marche des cloi-

sonnements se complique quelquefois et souvent, au contraire, se simplifie.

Elle se complique, lorsque l'épiderme qui recouvre le sommet du nucelle

divise ses cellules par un plus ou moins grand nombre de cloisons tangentielles,

en formant une coilfe plus ou moins épaisse qui double la calotte (beaucoup de

Renonculacées, Rosacées, Œnothéracées, Légumineuses, Conifères, etc.). Elle se

simplifie, quand le nucelle est exigu, comme dans quelques Monocotylédones

[Lilinm^ Tî/Zi/^a, A'arci.ç.s//s, 0/c/a's, etc.), plusieurs Dialypètales {Mijosiirus) et la

plupart des Gamopétales. Cette simplification consiste en ce que, chez ces plantes,

la cellule sous-épidermique du nucelle ne prend pas cette première cloison tan-

gentielle qui détache vers le haut la cellule mère de la calotte; la calotte n'existe

pas et la cellule mère du sac confine directement à l'épiderme en haut et sur

les côtés (fig. o4'i, 1). Si, comme il est rare, elle ne prend pas non plus les

cloisons suivantes, elle devient directement et tout entière le sac embryonnaire

{Tulipa. Liliiim). En grandissant, le sac embryonnaire résorbe alors l'épiderme

en haut et latéralement (fig. 542, 2), et vient toucher directement la face interne

de l'unique et épais tégument (Gamopétales, etc.).

Uomologie du nucelle et du sac polUnique. — Avant d'aller pluS loin, il

est nécessaire de remarquer que, dans le cas normal, la marche des cloisonne-

ments qui s'opèrent dans le nucelle pour former la cellule mère de l'oosphère

est exactement la même que celle qui a lieu dans le sac pollinique pour pro-
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duire les cellules mères du pollen. La calotte correspond à la jeune paroi du

sac pollinique et se l'ésorbe comme elle pour nourrir les cellules mères. Comme
pour le jtollen, la cellule mère primordiale peut rester entière, mais le plus

souvent elle se cloisonne en produisant des cellules mères secîondaires. La dil'-

férence la plus frappante est dans Lunité déllnitive du sac embryonnaire, résul-

tant de l'unité de la cellule mère primordiale et de la résorption consécutive

de toutes les cellules mères secondaires moins une. Mais ce n'est là qu'une

différence de quantité et qui n'est nullement de nature à troubler l'iioniolo^ie.

D'ailleurs, n"a-t-on pas \u (jue dans certains nucidles il existe en réalité sous

l'épiderme toute une rangée de cellules mères primordiales, tandis que, par

contre, dans certains sacs j)olliniques il n'y en a qu'une seule? L'avoiteuienl de

certaines cellules mères secondaires paiini celles qui se développent, est aussi

un fait dont les sacs polliniques nous offrent des exemples, comme on le voit

notamment chez les Cycadées. Nous en concluons, qu'au point de vue de la for-

mation des cellules mères, le nucelle est l'homologue du sac pollinique.

Etudions maintenant les phénomènes qui se passent dans le sac embryonnaire.

Ils sont tiès différents chez les Angiospermes et les Gynniospermes, et il est néces-

saire de considérer séparément ces deux sous-end^raiichemenls.

Formation «le l'o«>siih(-re dans le «ac einbryounaire des Ang;io.s|iernie.<s.

— Le noyau du sac se divise au centre en deux nouveaux noyaux, qui se ren-

dent aux deux extrémités, ou plutôt s'y trouvent portés par rallongement rapide

de la cavité (fig. 5i4, A, B, C) ; souvent une vacuole les sépare et occupe la

partie centrale de la cellule (C). L'un et l'autre noyau se divisent de nouveau et

simultanément, suivant l'axe du sac [Cig. 544, D,E,F). Puis, chacun des quatre

noyaux se pai'tage encore une fois ; pour le [)lus proche du sommet et pour le

plus rapproché de la base, la partition s'opère dans une direction perpendicu-

laire à la fois à l'axe du nucelle et au plan de symétrie de l'ovule (lig. 5ii, G) ;

pour les deux autres, au contraire, elle a lieu parallèlement à l'axe et dans le

plan de symétrie. Le sac embryonnaire contient donc tinalement huit noyaux

en deux tétrades, quatre disposés en tétraèdre dans la région micropylaire, et

quatre, disposés de même, dans la i-égion chalazienne. Autour de chacun des

trois noyaux les plus élevés se condense un(> couche de protoplasma, ce qui

produit trois cellules nues; les deux qui sont situées au même niveau sous la

voûte du sac, départ et d'autre; du plan de symétrie, ne jouent qu'un rôle acces-

soire dans la formation de l'œuf : ce sont l(>s synergides ; la troisième, placée

un peu plus bas et qui a son centre dans le plan de symétrie, est seule destinée

à produire l'œuf : c'est Toosphèrc (fig. 544, / à M). Autour de chacun des trois

noyaux les plus inférieurs, se condense aussi une couche de protoplasma, bien-

tôt revêtue d'une mince membrane de cellulose : ce sont les cellules antipodes

(fig. 544, I à il/). Le quatrième noyau d'en haut et le quatrième d'en bas. occu-

pant les sommets des deux tétraèdres inverses, demeurent libres dans le pro-

toplasma général. Ils se rapprochent toujours l'un de l'autre et se fusionnent

enfin en un noyau unique, qui est le noyau secondaire du sac embryonnaire

(fig. 544, / kM). Le nucelle se tiouve de la sorte avoir acquis la structure qui

le caractérise à l'étal adulte, structure déjà étudiée sommairement à la page 4!28

(fig. 205, 2G6 et 267).
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Les deux synergides occupant, cemme on vient de le voii-, le sommet même

du sac, prennent généralement nne forme allongée; leur noyau est central, ou

même plus rapproché du

sonnnet, quand la va-

cuole qui apparaît pres-

que constamment à la

base a refoulé le proto-

plasma dans la partie

supérieure de la cellule

(fig. 344, K, L). Parfois

aussi, elles se rétrécis-

sent en pointe vers le

haut et percent la mem-

brane du sac embryon-

naire, en s'avançant vers

le micropyle entre les

bords du tégument appli-

qué sur le sac (11g. 545);

elles présentent alors,

dans quelques cas

,

des stries longitudinales

dans leur moitié supé-

rieure, et leur sommet

pointu se montre recou-

vert d'une membrane de

cellulose qui manque

dans le reste de la sur-

face {Crocus, Gladioîus,

Torenia,Santalum,elc.).

Ailleurs elles se mon-

trent tout entières en-

veloppées d'une mem-
brane de cellulose [Del-

phinium, etc.).

L'oosphère, insérée la-

téralement sur la paroi

du sac, plus bas que

les synergides, n'a pas

de vacuole à sa partie

inférieure où se trouve le noyau, plus gros que celui dos synergides ;
la vacuole,

quand elle existe, est située au-dessus du noyau {Orchis, Crocus, Monotropa, etc.)

(fig. 544, L). Quand le sac embryonnaire est élargi à l'extrémité, l'oosphère se

trouve insérée au sommet, au même niveau que les synergides. Le Scmtalum

est la seule plante, jusqu'ici, où l'on ait observé deux oosphères, situées au-

dessous des deux synergides.

Lorsque le sac embryonnaire est dilaté à la base, les trois antipodes se placent

Fig. 5il. — Munolropn Ilijiwpilijs. Phases successives de la foimalion

de l'oosphère dans le sac embryonnaire. Il n'y a pas de calotte; la

cellule sous-épidermique se divise en trois dont l'inférieure devient

le sac. .\ cet effet, elle résorbe à la fois les deux cellules supérieures

et répiderine du nucelle ; les membranes de ces cellules détruites

coiffent le sommet du sac. L et M sont vues dans le plan de symétrie

de l'ovule, toutes les autres figures dans le plan perpendiculaire

(d'après Strasburger).
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aussi sui' !e niènit» plan liorizontal (l)eniicoiip de Liliacécs, Rononculacées, otc.);-

elles sont au contraire superposées \)\us on moins régulièrement, lorsque la

base cki sac est étroite et allongée (la plujjart des Gamopétales, fig. 544, A', L).

Pourvues ordinairement d'une membrane de cellu

lose et persistant alors jusqu'à la fécondation, elles

peuvent aussi se trouvei- réduites à leurs noyaux et

disparaître longtemps avant ce pliénomène [Alistna,

Vicia, Lathyius, etc.). Pai'fois aussi le noyau s'y

partage en deu.v ou en un plus grand nombre de

noyaux, qui se séparent ou restent accolés {Alopecu-

r»s, Clematis, Hepatica, etc.). La division des noyaux

peut même être suivie de la division de la cellule,

ce qui augmente d'autant le nombre des antipodes

(Comjza ambigiia, Erharta panicea, etc.). Elles

persistent quelquefois plus ou moins longtemps

après la fécondation {Hypecoum, plusieurs Renon-

culacées). Leur nombre normal ne paraît subir de

diminution que dans des cas très rares, comme dans

le Gui ; enfin on n'en a observé aucune dans le

Loranthus nphœroccnyic:^.

Les deux noyaux libres se fusionnent toujours

avant la fécondation, quelquefois pourtant assez tard

et peu d'instants avant ce pbénomène. Tantôt ils

marclient simultanément à la rencontre l'un de

l'autre, soit suivant l'axe du sac, soit dans la couche

pariétale du protoplasma quand il existe une va-

cuole au centre (fig. 544, I h M), et la fusion a lieu

à égale distance des deux triades terminales {Tri-

glochin, Carex, Yucca, Enjobotnja, Œnothera, Jas-

minwn, Lonicera, Renonculacées, etc.). Tantôt, le

noyau supérieur restant en place au voisinage de
plan perpendiculaire au plan de Poosplière, c'ost le uoyau inférieur qui fait tout le
svnietri* de l'ovule ; b, dans le

'
, . , . ^

plan de symcirie ; c, après dis- cbemiu pour venir S uuir à lui (Gomposées, etc.).

jonction des irois parties, rf, sac ^ ,.^
jj^ fusiou, les dcux nucléoles demeurent vi-

le nuyau propre du sac est très sibles pendant quelque temps dans le novau ovoïde

bu?8e.>'°°'''''''^'''^''"^''''' (fig- 5'i'*' i); P^»s, ils s'unissent et se confondent,

en même temps (lue le noyau s'arrondit (fig. 544, .V).

Central ou pariétal, rapproché ou éloigné de l'oosphère, ce gros noyau secon-

daire demeure toujours relié à l'oosphère par une traînée protoplasmique

(fîg. 544, M). G'est à lui qu'est dévolu, après la fécondation, le rôle initiateur

dans la formation de l'albumen.

Ooiiiologie de l'oosphère et des cellules fliles du grain de pollen chez

les Angiospermes. — Il est facile de voir que l'homologie, signalée tout à

l'heure entre la cellule mère de l'oosphère et celle des grains de pollen, se

poursuit entre leurs produits définitifs, c'esl-à-dire entre l'oosphère et ses pa-

reilles dune part, et les cellules filles du grain de pollen d'autre part. En effet,

oio. — Synergides allongées à

travers la membrane du sac em-
bryonnaire. Gladiolus comnntnis,

appareil femelle vu: a, dans le

i
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le noyau de l'oosphère est lïin des huit noyaux produits par les trois biparti-

tions successives du noyau de la cellule mère; de même, le noyau de la

grande cellule fille du grain de pollen est l'un des huit noyaux produits par les

trois bipartitions successives du noyau de la cellule mère. Ces deux noyaux, et

de même les deux cellules tout entières qui les renferment, c'est-à-dire l'oo-

sphère et le tube poUinique, sont donc équivalents. En un mot, il y a équiva-

lence entre les deux éléments, mâle et femelle, qui se combinent pour former

l'œuf. Si, des huit noyaux produits par le sac embryonnaire, un seul est

destiné à renqîlir le rôle femelle, cinq autres étant adaptés à des fonctions se-

condaires et les trois derniers avortant, il faut se rappeler aussi que, des huit

noyaux produits par la cellule mère du pollen, il n'y en a que quatre qui rem-

plissent le rôle mâle, les quatre autres avortant. 11 est vrai que les huit cel-

lules filles du sac embryonnaire y demeurent incluses, tandis que les huit

cellules filles de la cellule mère du pollen s'en échappent en quatre groupes

de deux, qui sont les grains de pollen; mais cette différence est purement

physiologique et sans importance au point de vue des équivalences morpholo-

giques.

Formation de l'oosphère dans le sac embryonnaire des Gymnospermes.
— Le noyau du sac embryonnaire des Gymnospermes subit aussi trois biparti-

tions successives et produit de la

sorte huit nouveaux noyaux. Mais

au lieu den rester là pour le mo-

ment et de constituer de suite l'oo-

sphère autour de l'un de ces huil

noyaux, comme chez les Angio-

spermes, le phénomène de bipar-

tition continue ici sans aucune in-

terruption, et c'est beaucoup plus

lard seulement que l'oosphère prend

naissance (fig. 546) . Les huit noyaux

en donnent seize, puis trente-deux,

et ainsi de suite, jusqu'à ce que

les nouveaux noyaux soient assez

nombreux pour former, à petite

distance les uns des autres, une

double assise dans l'épaisse couche

protoplasmique qui revêt la paroi

du sac. On voit alors tous les noyaux

équidistants s'unir par des filaments

prot(»plasmiques en forme de ton-

neau, au milieu desquels se forment autant de cloisons d'aboi'd albuminoïdes,

plus tard cellulosiques. Ce cloisonnement multiple, déjà étudié en général à

la page 429, produit une double assise de cellules polyédriques, qui tapissent

la paroi épaissie du sac; puis, ces cellules s'accroissent vers l'intérieur, se cloi-

sonnent en séries rayonnantes, se rencontrent au centre et remplissent ainsi

le sac embryonnaire d'un parenchyme compact, qu'on appelle l'endosperme.

yyJZf^^i

Ylg. 546. — Gnctiim Gnemon. .4, section longitudinale

d'une inflorescence femelle, montrant la marche des

faisceaux. B, section longitudinale d'une fleur femelle ;

le sac embryonnaire se est refoulé en bas par une
puissante calotte. C, se, sac embryonnaire avec de

nombreux noyaux en voie de division dnns la couche
pariétale contractée par l'alcool (d'après Strasburger).
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Toutefois, cerlaines des cellules périphériques primitives, situées vei's le som-

met du sac, ne se cloisomient pas comme leurs voisines, dont elles se distinguent

par leur volume plus grand ; ce sont les cellules mères des corpuscule)^. Chacune

d'elles se pai'lag(ï [)ar une cloison langentielle en une petite cellule externe et

une grande cellule interne. La première demeure quelquefois simple {Tauga),

mais ordinairement elle se partage, par deux cloisons cruciales, en quatre

cellules disposées en rosette dans le même plan {Juniperus, etc., voir p. 467,

11g. 308) ; i)arfois même elle se découpe en outre par une ou deux cloisons

tangentielles et la l'osette est formée de deux ou trois étages superposés {Pinus,

Picea, voir p. 467, fig. 307). En s'écartant au centre, ces petites cellules forment

le col du corpuscule.

La grande cellule interne, ou cellule centrale du corpuscule, est remplie d'un

protoplasma abondant, avec une vacuole vers le centre et un noyau au-dessus de

cette vacuole. Plus tard, ce noyau se divise en deux : le noyau supérieur se

rend au-dessous du col et là s'entoure d'une peli(e masse de protoplasma qui se

sépare aussitôt j)ar une cloison transversale; la cellule centrale se trouve dès

lors partagée en une petite cellule supérieure, qu'on appelle cellule de canal

(fig. 307 et 30S) et une grande cellule inférieure à noyau médian, qui est l'oo-

sphère. La cellule de canal se constitue quelquefois de bonne heure (Abiéti-

nées, Ephedra), quelquefois très tard {Juniperus, etc.). Elle se détruit toujours

peu de temps avant la fécondation, après s'être insinuée entre les cellules de la

rosette et les avoir écartées ; sa destruction provoque par conséquent la forma-

tion du canal du col : c'est ce qui lui a valu son nom. Il en résulte que quand

son apparition est tardive, elle est très éphémère et difficile à mettre en évi-

dence {Juniperus et autres Cupressinées ; petites masses sombres dans la fi-

gure 508).

Les corpuscules, tantôt se touchent tous latéralement et prennent une forme

prismatique (Cupressinées, fig. 308), tantôt sont séparés au moins par une et

souvent par plusieurs assises cellulaires et de forme ovoïde (Abiétinées, fig. 508).

Leur nombre est très divers: 5 à 5 dans les Abiétinées, 3 à 15 et davantage dans

les Cupressinées, .5 à 8 dans l'If, etc. Par suite de la croissance périphérique

de l'endosperme autour d'eux, leurs rosettes se trouvent finalement situées au

fond d'autant d'entonnoirs, s'ils sont isolés (fig. 507, A), ou d'un large enton-

noir conmiun, s'ils sont groupés en faisceau {Cig. 308). Le nucelle parvient en

définitive à la structure adulte indiquée sommairement à la p. 429, fig. 268.

Parmi les Gnétacées, le Wehvitschia offre une simplicalion remarquable. La

cellule d'endosperme qui doit j)ro(luire le corpuscule ne se cloisonne ni pour

former une rosette, ni pour produire une cellule de canal : elle devient directe-

ment et tout entière l'oosphère.

Hoinologie de Toosplièrc et de la cellule mâle chez les Cyninospernics.—
On voit que chez les Gynmospermes, à l'exceplion ou Wclwitwhia, l'oosphère

est une cellule de troisième ordre par rapport à la cellule d'endosperme qui

lui a donné naissance, tandis que chez les Angiospermes elle est formée directe-

ment par une cellule d'endosperme ; on peut, en effet, donner le nom collectif

d'endosperme aux six cellules qui s'établissent dans le sac embryonnaire des

Angiospermes avant la fécondation. La différence sous ce rapport, entre les
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deux sous-embranchements des Phanérogames, se réduit donc à un raccourcis-

sement des phénomènes chez les Angiospermes, par la suppression de deux cloi-

sonnements, raccourcissement qui se trouve déjà réalisé dans le Welwitschia.

On a vu qu'un raccourcissement de même nature s'y observe à l'intérieur du
tube pollinique. A ce point de vue encore, il y a donc homologie parfaite entre

ra])pareil mâle et l'appareil femelle.

Par rapport aux cellules mères définitives, la combinaison qui donne nais-

sance à l'œuf se produit entre éléments de sixième ordre chez les Gymnospermes,
entre éléments de quatrième ordre chez les Angiospermes.

Structure du funicuie et des tc-guments. — La Structure du nucelle étant

bien connue par ce qui précède, il reste à dire quelques mots de la structure du
funicuie et des téguments.

Le funicuie est formé par un faisceau libéroligneux collatéral, dont le plan

médian est le plan de symétrie de l'ovule; ce faisceau est enveloppé par une
couche de parenchyme, elle-même recouverte d'un épidémie.

Le tégument procède du funicuie sous le nucelle (fig. 537, B, C). Il naît

d'ordinaire unilatéral
;

prenant son origine sur la face dorsale, il s'étend de

proche en proche et embrasse le funicuie en forme de fer à cheval. Tantôt l'an-

neau se ferme ; tantôt, au contraire, dans l'ovule analrope, il reste ouvert et

se trouve complété par le funicuie ; dans l'ovule semi-anatrope, ces deux dis-

positions se combinent. Le tégument interne, quand il y en a deux, est souvent

annulaire dès le début. Quand il y a deux téguments, l'externe apparaît ordinai-

rement après rinterne; quelquefois pourtant il se développe avant l'interne

{Aconitiim, Euphorbia, Ciiphea, Mahernia, Reseda, etc.).

Le tégument dérive rarement tout entier de l'épiderme seul du funicuie

(Orchidées, Monotropa, Bégonia, Peperomia, Centradenia , Lyùmachia, etc.); il

ne comprend alors généralement que deux assises cellulaires. Le tégument

interne des ovules bitégumentés, ainsi que le tégument unique des ovules uni-

tégumentés, malgré sa grande épaisseur, sont composés en grande partie par

l'épiderme. Le tégument externe des ovules bitégumentés dérive, au contraire,

principalement du cloisonnement des cellules sous-èpidermiques et n'est (jue

recouvert par l'épiderme.

Tantôt le faisceau libéroligneux du funicuie s'épanouit au-dessous du nucelle,

à la chalaze, sans se prolonger dans le tégument, qui demeure uniquement

parenchymaleux ; il en est ainsi quand le tégument est tout entier ou en grande

partie de nature èpidermique. Tantôt, au contraire, il se prolonge dans le

tégument soit en demeurant simple, soit en se ramifiant suivant le mode penné,

ou plus souvent suivant le mode palmé, de manière à accuser nettement le plan

de symétrie de l'ovule. Quand il y a deux téguments, c'est l'externe qui contient

les faisceaux; l'interne en demeure ordinairement dépourvu. Chez les Angio-

spermes, les faisceaux du tégument tournent leur liber en dehors et leur bois en

dedans vers le nucelle ; en d'autres termes, le nucelle est posé sur la face

ventrale du tégument. Chez les Crucifères, au contraire, ils tournent leur li-

ber en dedans vers le nucelle et leur bois en dehors, c'est-à-dire que le nucelle

est porté par la face dorsale du tégument. Ces faisceaux libéroligneux se déve-

loppent d'ailleurs davantage et deviennent pl.us faciles à étudier pendant que
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l'oYiiIe se transforme en graine après la fécondation ; nous aurons à y revenir

en étudiant la graine.

Quand il y a deux téguments, c'est rexleino, seul |iour\u de faisceaux libéro-

ligneux, qui constitue le lobe de feuille ou la foliole ovulaire; l'interne, d'origine

épidermique, est de la nature des poils écailleux et ressemble à l'indusic (pii

recouvre les sporanges des Fougères. Les faisceaux ne pénètrent non plus jamais

dans le imcoUe, qui n'a que la valeur d'une émergence.

Structure des nectaires floraux (1). — Qu'ils dépendent du calice, de la

corolle, de l'androcée, du pistil ou du réceptacle (voir p. 450), les nectaires flo-

raux ont une structure analogue, mais sujette à de nombreuses variations se-

condaires. C'est toujours un parenchyme à parois minces, dont les cellules, outre

leur protoplasma et leur noyau, contiennent un suc cellulaire riche en un mé-

lange de saccharose et de sucre interverti; on y a constaté la présence de l'in-

vertine. Ces cellules sont ordinairement plus petites que celles du parenchyme

ambiant. Quand un nectaire émet un liquide, le parenchyme sucré est le plus

souvent recouvert d'un épidémie à stomates arpiifères, sinon la cuticule y est

nulle ou presque nulle. Quand il n'émet pas de liquide, l'épiderine est ordinai-

rement dépourvu de stomates et les assises sous-épidermiques ont généralement

leurs membranes épaissies.

SECTION II

PHYSIOLOGIE INTERNE DE LA FLEUR

La physiologie de la Heur, et notamment sa fonction essentielle, qui est la

formation des œufs, est presque tout entière extérieure ; à ce titre, elle a été ex-

posée page 445 et suiv. 11 reste à donner ici, sur le mécanisme même de la fé-

condation, quelques détails importants, qui ont dû être négligés à ce moment,

parce qu'ils exigeaient la connaissance complète de la structure intime des corps

en présence.

§4

Phénomènes intimes de la fécondation (2).

Fécondation dans les Angiospermes. — Foi'iué, COllime OU Sait, SUr le

stigmate par le développement de la grande cellule du grain de pollen, le tube

pollinique des Angiospermes enfonce aussitôt son extrémité dans le tissu con-

ducteur (voir p. 460, fig. 502 et 505). Il s'y allonge entre les cellules, dans

l'épaisseur même des membranes gélifiées (fig. ô58), qu'il dissout sur son pas-

sage ; chemin faisant, il se nourrit de la substance de ces membranes et aussi

du contenu des cellules voisines ; en un mot, il se développe en parasite dans

(1) Bonnier, Les yertaires (Anii. des se. nat., 0= série, YIII, 1879). — Delireiis, Die Xectaricii

dcr Blut/ieii {{"lora, 1879).

(2) Strasburger, Ueber Bcfruchtung und ZcUtheilung (leaaisclie Zeitschrift, 1877). Die An-
giospermen und die Gymnospermen. iéna, 1879.



PHÉNOMÈNES INTIMES DE L.V FÉCONDATION. 865

le tissu conducteur. Cette voie le mène fatalement, à travers le style et l'ovaire,

au mieropyle, et bientôt après au nucelle d'un ovule.

Si, à ce moment, le sommet du nucelle existe encore en tout ou en partie, le

tube poUinique le traverse en s'insinuant entre ses cellules et vient appliquer

fortement son extrémité contre celle du sac embryonnaire, au point où sont fixées

les deux synergides (Liliacées, diverses Légumineuses, fig. 266 et 267, Vïola, Po-

Uigonmn, fig. 265, etc.). Mais le plus souvent le sac embryonnaire, en s'agrandis-

sant vers le baut, a résorbé tout le nucelle ; son sommet se présente alors à nu

au fond du canal raicropylaire, dans lequel il s'allonge souvent plus ou moins

(Orchidées, Viciées, Monotropa, fig. 544, Scabiosa, etc.), parfois même jusqu'à

en dépasser l'orifice externe pour s'avancer librement dans la cavité ovarienne

{Berteroa, Torenia, Santalum, etc.). Tantôt la membrane du sac ainsi dénudé

persiste au-dessus des synergides, mais ramollie, très réfringente, comme gru-

^ueuse, et c'est contre elle que vient s'appuyer l'extrémité du tube pollinique

{Orchis, Ornithogalum, Delphhiium, Monotropa, etc.). Tantôt elle est complète-

ment résorbée au sommet par les synergides, qui font saillie au dehors à travers

l'orifice et sur la pointe desquelles le tube pollinique vient s'appliquer directe-

ment (Crucifères, Crocus, fig. 545, a, b, c, Ricinus, Bartonia, fig. 545, cl, Tore-

nia, Santalum, etc.); dans ce dernier cas, les synergides ont souvent leur extré-

mité recouverte d'une calotte de cellulose [Crocus, Torenia, Santalum, etc.).

Une fois le contact opéré et la soudure faite entre le sommet du tube polli-

nique et la membrane du sac embryonnaire ou la calotte des synergides

(fig. 547) , une partie de

la substance terminale du a h ^

tube passe dans l'une des

ajnergides, qui change aus-

sitôt d'aspect. Son contenu

protoplasmique se trouble,

son noyau et sa vacuole

disparaissent ; elle se con-

tracte un peu et parait main-

tenant formée d'une sub-

stance homogène finement

granuleuse, fortement ré-

fringente , qui ressemble

tout à fait, par sa densité,

ses granules et sa couleur,

au contenu de l'extrémité du

tube pollinique (fig. 547, a).

Puis la synergide perd sa

forme, prend un contour

irrégulier, difflue et déverse une partie de sa substance dans l'oosphère qui la

touche; il n'en reste que des flocons amorphes qui adhèrent çà et là à

l'oosphère (fig. 547, b, c, d). Cela fait, l'oosphère à son tour se transforme. Elle

se revêt d'une mince membrane de cellulose ; la substance qui s'y est intro-

duite se sépare en deux portions : l'une, protoplasmique, se mêle au proto-

Fig. 317. — Fécondation des Angiospermes. Monotropa UypopHijs

a, transformation de l'une des synergides sous rinfkience du tube

pollinique; h, épancheraenl de la substance de celte synergide

dans l'oosphère et reconstitution du noyau mâle; c, le noyau

mâle se rapproche au contact du noyau de l'oosphère ; d, les

deux noyaux sont fusionnés, mais les nucléoles encore distincts;

e, l'œuf est constitué, avec son noyau sphérique. En bas, on voit

le noyau du sac (d'après Strasburger).
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plasma de roosphère ; l'aulre, nucléaire, se condense en nn noyau nunii d'nn

nucléole (fig. 547, b, c). On admet que ce noyau nouvellement apparu n'est pas

autre chose que le noyau propre du tube pollinique qui s'est diflusé, comme on

sait, dans le protoplasma général à une phase plus ou moins avancée du déve-

loppement, de manière h traverser facilement la membrane, et qui s'est condensé

de nouveau après le passage. Aussi lui donne-l-on le nom de noyau mâle.

Il est quelquefois aussi grand que le noyau propre de l'oosphère, ou noyau

femelle {Orchis), quelquefois plus petit {Monolrojxi). BiontcM les deux novaux

s'unissent en un seul, de forme ovale, où les doux nucléoles demeurent d'abord

distincts (fig. 547, d). L'n peu plus tard, les deux nucléoles se confondent à leur

tour, le noyau devient sphérique et l'œuf a acquis ses caractères définilifs

(fig. 547, e).

L'autre synergide, demeurée inerte dans le phénomène, conserve quelque

temps son aspect primitif, et plus tard disparaît. Quelquefois la substance du

tube pollinique se partage entre les deux synergides, qui subissent ensemble, ou

l'une après l'autre, les changements indiqués plus haut, et qui transmettent

toutes deux la substance mâle à l'oosphère. Enfin on a vu parfois le bout du tube

pollinique s'insinuer par l'orifice du sac embryonnaire entre les deux synergides

et descendre jusqu'au niveau de l'oosphère {Torenia). Le passage de la substance

qui remplit l'extrémité du tube pollinique, à travers la membrane close du tube

et celle du sac embryonnaire ou de la synergide active, est dû vraisemblablement

à la même force qui, peu d'instants auparavant, faisait progresser cette sub-

stance dans le tube en voie de croissance. Cette croissance se trouve brusque-

ment arrêtée, mais la poussée qui la provoquait continue et fait franchir l'ob-

stacle. On connaît d'ailleurs de nombreux exemples de phénomènes analogues.

Pour n'en citer qu'un, ne voit -on pas, dans les réservoirs nutritifs, les substances

protoplasmiques traverser un grand nombre de membranes closes pour se rendre

au lieu d'emploi?

Une foLs l'œuf constitué, le micropyle se resserre et s'oblitère ; comprimé par

là, le tube pollinique achève de se vider dans le sac embryonnaire et se résorbe

complètement. Enfin la membrane du sac, quand elle n'a pas été percée, se raf-

fermit au-dessus de l'œuf, quand elle a été perforée, se referme à l'aide des ca-

lottes de cellulose qui subsistent après la destruction des synergides et qui

bouchent exactement l'ouverture.

Pol}'ovie chez les Angiospermes. — Peut-il sc former plusieurs œufs dans

le sac embryonnaire? Quand il y a deux oosphères, ce dont le Santalum est

jusqu'ici le seul exemple connu, elles peuvent être fécondées toutes les deux et

produire deux œufs. Mais, môme dans le cas normal, il peut arriver que l'une

des synergides ou toutes les deux conservent leur noyau et, s'appropriant une

partie de la matière fécondante du tube pollinique, forment un ou deux œufs

surnuméraires à côté de l'œuf normal ; ce phénomène n'a été observé jusqu'ici

(pie chez certaines Mimosées {Miinom DenJiartl, Schrankia uncinala).

Fécondution dans les Gymnospermes. — Le tube poUiulquc dcs Gymno-

spermes traverse, comme on sait (p. 466, fig. 505 et 506), le nucelle au sommet

duquel le grain de pollen a germé dans la chambre pollinique, arrive au sac

embryonnaire, en perce la membrane et applique son extrémité contre la rosette
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d'un corpuscule. Avant ce moment, la petite cellule qui surmonte l'oosphère

s'est désorganisée, ouvrant ainsi l'accès de l'oosphère vers le bas et dissociant

vers le haut les cellules de la rosette, ce qui donne naissance au canal du col.

Le tube pollinique pousse son ex-

trémité dans ce canal et l'enfonce

jusque dans le sommet de l'oo-

sphère (fig. 507, p. 467).

C'est alors que les noyaux ter-

minaux de troisième ordre (fig.

548, c) se fondent, comme il a été

dit plus haut, dans la masse pro-

toplasmique qui les entoure, et

qu'une portion de la substance

ainsi formée passe à travers la

membrane et entre dans l'oosphère.

Là, elle se sépare en deux parties :

l'une protoplasmique, qui se mêle

au protoplasma de l'oosphère,

l'autre nucléaire, qui se condense

aussitôt près de l'extrémité du

tube en un noyau (fig. 548, d).

On admet, ici aussi, que ce nou-

veau noyau est formé par la sub-

stance du noyau qui vient de se

dissoudre dans le tube pollinique

pour passer à travers sa mem-
brane. Bientôt ce noyau mâle se

rapproche du noyau propre de

l'oosphère, ou noyau femelle, et

finalement s'unit à lui pour former le noyau de l'œuf (fig. 548, e, f). La cellule

nue la plus éloignée de l'extrémité du tube et qui demeure, comme on sait, in-

divise, ne prend aucune part à la formation de l'œuf (fig. 548, a, h,c). Aussitôt

après, le tube pollinique, comprimé par les cellules environnantes, se vide

et se résorbe complètement.

Quand l'extrémité élargie du tube pollinique vient s'étaler sur plusieurs ro-

settes voisines (Cupressinées, voir fig. 268 et 308), il pousse un prolongement

latéral dans chacun des petits canaux des corpuscules, et les choses se passent

ensuite de la même manière.

Caractères généraux de la formation de l'œuf chez les Phanérogames.

—

Au fond, malgré la germination directe des grains de pollen sur le nucelle, malgré

la différence signalée plus haut dans le degré de génération des éléments pro-

toplasraiques et nucléaires qui entrent en combinaison, la formation de l'œuf

s'opère chez les Gymnospermes par le même mécanisme que chez les Angio-

spermes. Chez toutes les Phanérogames, l'œuf résulte donc, comme il a été dit en

général à la page 78, de la fusion, de la combinaison de deux corps protoplasmi-

ques pourvus de noyau, fusion, combinaison qui porte séparément sur le proto-

Fig. 5i8. — Fécondation des Gymnospermes, a, tube polli-

nique du Juntperus virginiana, avec ses deux cellules

filles; b, c, bipartition du noyau inféiieur. d, oosphère

du Picca vnh/firis, au moment où le noyau mâle vient de

se reconstituer au delà du sommet du tube pollinique
;

e, le noyau mâle descend
;

/", il se fusionne avec le noyau

de l'oosphère, pour former le noyau de l'œuf (d'après

Strasburger).

VAX TIEGHEM, TBAITÉ DE DOTANIQnf. 53
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plasma et sur le noyau. Ces deux corps diffèrent à la fois par leur origine et

par la manière dont ils s'unissent; il y a donc sexualité. Celui qui tait tout le

chemin pour s'unir à l'autre est dit mûIe, celui qui reste en place est dit fe-

melle. En remontant de proche en proclie, on dit aussi mâle: le tube pollinique,

le grain de pollen, le sac pollinique, l'étamine, l'androcée, la fleur staminée,

enfin la plante tout entière, quand elle ne porte que des fleurs staminées; de

même on dit femelle : le sac embryonnaire, le nucelle, l'ovule, le carpelle, le

pistil, la fleur pistillée et enfin la plante tout entière, quand elle ne porte que

des fleurs pistillées.

Du fait de celte combinaison de deux corps protoplasniiques différents, pren-

nent naissance dans l'œuf des caractères nouveaux, qui se manifesteront peu à

peu dans le cours du développement ultérieur, pour s'épanouir pleinement à

l'état adulte et constituer alors la personnalité de la plante nouvelle, par où

elle diffère de celle qui lui a donné naissance, ce (|u'on a appelé déjà sa variation

(p. 406).



LIVRE TROISIÈME

LE DÉVELOPPEMENT

I,es deux premiers Livres nous ont fait connaître la plante à l'état adulte, dans

sa forme et dans sa structure, dans ses relations extérieures et dans ses fonctions

internes. Il nous faut maintenant, considérant tour à tour, suivant les nécessités

du sujet, la forme, la structure et les fonctions, parcourir la série des phases

que traverse le corps, depuis l'œuf, qui est son point de départ, jusqu'à l'état

adulte, et depuis l'état adulte jusqu'à la mort ; en un mot, étudier le dévelop-

pement de la plante, suivant la définition donnée p. 75. Puis, comparant les

unes aux autres à un même état, à l'état adulte par exemple, toutes les plantes

qui procèdent l'une de l'autre dans une suite de générations aussi longue que

possible, nous chercherons à en estimer les variations et à nous faire par là une

idée du développement de la race dans le temps et dans l'espace. C'est ce qui

fera l'objet des deux subdivisions de ce Livre.

I

DÉVELOPPEMENT DE LA PLANTE

Pour étudier le développement de la plante, depuis l'œuf jusqu'à l'état adulte,

c'est-à-dire jusqu'après la formation des œufs nouveaux, il est nécessaire de

considérer séparément chacun des quatre embranchements du règne végétal :

Phanérogames, Cryptogames vasculaires, Muscinées et Thallophytes ; ce qui fera

l'objet des quatre Chapitres suivants. Pour chacun de ces groupes, il y aura deux

questions à traiter : 1° la formation de l'œuf sur la plante adulte; 2" le déve-

loppement de l'œuf en une nouvelle plante adulte. De là une subdivision des

chapitres en deux sections.



CHAPITRE PREMIER

DÉVEliOPPEMEI^T DES PHAI\ÉROGAIIlES

SECTION I

FORMATION DE L'ŒUF CHEZ LES PHANÉROGAMES

La formation de l'œuf chez les Phanérogames ayant été traitée, jiour les phé-

nomènes extérieurs, à la p. 454 et suiv., et pour les détails intimes à la p. 862

et suiv., on passe de suite au développement de l'œuf de ces plantes.

SECTION II

DÉVELOPPEMENT DE L'ŒUF CHEZ LES PHANÉROGAMES

Aussitôt formé, l'œuf des Phanérogames se développe sur place dans le sac

embryonnaire, en puisant sa nourriture dans la plante mère; en d'autres termes,

les Phanérogames sont vivipares. En même temps, l'ovule se transforme et

devient la (jraine, tandis que le pistil se modifie et devient le fruit. Puis, la

graine germe et produit une plantule. Tantôt celte plantule devient directement

en grandissant l'individu adulte ; tantôt elle produit, par fractionnement de son

corps, une série d'individus distincts de plus en plus vigoureux, dont le dernier

se montre enfin capable de fleurir. Étudions successivement les diverses phases

que nous venons d'indiquer.

Développement de l'œuf en embryon.

Le développement de l'œuf à l'intérieur du sac embryonnaire aboutit à la

formation d'un corps pluricellulaire, plus ou moins différencié, qu'on appelle

Yembnjon. Mais en raison de la constitution différente du sac embryonnaire chez

les Angiospermes et les Gymnospermes, il est nécessaire d'étudier la question

séparément dans ces deux groupes de plantes.

Déveloiipemcnt de l'œuf en embryon chez les Angiospermes (1). — Soudé

par sa membrane au sommet du sac embryonnaire, l'œuf grandit d'a])ord en

(1) Tulasne : ÉLmIcs d'embryogénie végétale (Ann. des Se', nat., 3° série, Xll, 1849, cl 4" série,

XV, 1855).— Hol'meistor : Ncucrc Bcobac/dungen iihcr Embrijobildung (1er Vliatierofiamen (Jahr-

biicher lui- -vviss. Bot., I, 1858). îieue Beilrâge ziir Kenlniss (1er Embrgohi/diiiig (AbliMiidl. der

Sachs. Geseilsch. der Wiss., 1859 et 1801). — llansteiii : Z)/c Enttvicixehing des Keimes der Mono-
colylen und Dieolylen (Boi. Abliandhingen, I, 1870). — fleischer: Flora. 1874.— Westennaier,

Flora, 187G. — llegelmaier : Vergleiclicnde Untersuclniugen iiber die Entwickelumj diculyledoncr

Keime, StuUgart, 1878. — Treub : Embryogénie de quelques Orcindées. Anistcrdain, 1878. Obser-

vations sm- les Lorant/iacéesÇXnn. des Se. nat., C'' série, XIU, 1882). — Guignard : Recherches

d'embryogénie végétale [\nn. des Se. nat.. G" série, Xll, 1881).
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s'allongeant plus ou moins suivant l'axe du sac. Puis, après un intervalle de

temps qui varie beaucoup suivant les plantes, il se divise, par une cloison per-

pendiculaire à l'axe^ en deux cellules superposées. Chez beaucoup de plantes

ligneuses {Ulmus, Quercus, Fagus, Juglans, Citrus, JEsculus, Acer, Robinia,

Cornus, etc.), il s'écoule plusieurs semaines entre la formation de l'œuf et son

premier cloisonnement ; cet intervalle atteint un an dans les Chênes américains,

qui mettent deux ans à mûrir leurs graines. Dans le Colchique, l'œuf formé au

commencement de novembre ne se développe qu'au mois de mai suivant.

Le cloisonnement ultérieur de ces deux cellules s'opère quelquefois avec une

régularité et une constance qui avaient fait croire d'abord à l'existence d'un type

général. Des recherches plus récentes ont montré que souvent il est irrégulier

et varie, non" seulement d'un genre à l'autre dans la même famille, mais d'une

espèce à l'autre dans le même genre. Ces variations peuvent se rattacher à trois

modes principaux, entre lesquels on rencontre, bien entendu, tous les inter-

médiaires.

1° Embryon sans snspenseur. — Dans certaines plantes, jusqu'ici peu

nombreuses, les deux cellules se cloisonnent de la même manière et contri-

buent toutes deux au même titre à former le corps de l'embryon (fig. 549, A).

L'œuf alors devient tout en-

tier l'embryon (Mimosées,

quelques Hédysarées, Cory-

dallis cava, Pistia, Tinnantia,

quelques Orchidées: Listera,

Epipactis, Cypripedium)

.

Dans les Mimosées , par

exemple, chacune des deux

cellules se divise en deux

par une cloison longitudi-

nale: dans la cellule supé-

rieure, la cloison est perpen-

diculaire au plan de symétrie Fig. 5i9. — Embryons d'Orchidées. A, du Cypripedium xpectabile,

de l'ovule* dins ll rellnle
sans suspenseur. B, de rOrc/iw Za<i/"o/ta, avec une partie de son

' "^

'
suspeiiseur (d'après Treub).

inférieure, elle est disposée

suivant le plan de symétrie, et détermine la position des deux futurs cotylédons

qui, dans toutes les Légumineuses, sont situés de part et d'autre de ce plan.

Chaque quart de sphère subit ensuite une division longitudinale, et les huit

cellules ainsi formées ne tardent pas à se diviser par ime cloison tangentielle,

ce qui isole l'épiderme. Les huit cellules internes se divisent ensuite par des

cloisons obliques dans toutes les directions et bientôt la masse se différencie,

par la forme et la grandeur des cellules, en une zone externe qui est l'écorce,

et une partie interne qui est le cylindre central revêtu par son assise périphé-

rique. En même temps, le corps tout entier s'allonge et constitue la tige, la

tigelle de l'embryon.

A l'extrémité inférieure de la lige, l'écorce, s'accroissant davantage en deux
points opposés, situés de part et d'autre du plan de symétrie, forme deux

mamelons recouverts par l'épiderme; ceux-ci grandissent vers le bas, se près-
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sont l'un contre l'autre suivant le plan de symétrie et constituent enfin les deux
pi-eniières feuilles, ou cotjjJédons de l'embryon. Entre les deux, dans le prolon-

gement de la tige, apparaît plus lard un petit mamelon ordinairement nu, (|ui est

le cône végétatif de la tige.

A l'extiémité supérieure, la tige s'amincit en pointe obtuse: à une certaine

distance du sommet, l'épiderme divise ses cellules par des cloisons tangenticlles

centripètes ; la partie conique située au-dessus

de la première division constitue la racine

teiniinale, la radicule de l'embryon; le pre-

miei' cloisonnement de l'épiderme fixe, comme
on sait (p. 765), la position du collet. La

coiffe de la radicule a ses cellules externes

formées par le cloisonnement centripète de

l'épiderme, mais en dedans elle conflue avec

l'écoice dans le groupe d'initiales communes
que l'on sait exister chez ces plantes txw som-

met de la racine (voir p. 705).

2" Kiiibryon avec suspeniticur différencié

dés l'origine. — Le plus souvenl les deux

premières cellules de l'embryon ont un sort

très différent. L'inférieure seule produit l'em-

bryon ; la supérieure forme un corps habi-

tuellement allongé en filament ou en cordon,

qui enfonce l'embryon dans la cavité du sac,

à la voûte duquel il le tient suspendu : c'est

le suspenseur.

La cellule mère du suspenseur se divise

tantôt seulement par des cloisons transver-

sales (fig. 549, B), en formant une simple

file de cellules {Ononis, Iheris, etc.), tantôt

à la fois par des cloisons transversales et lon-

gitudinales (fig. 550), en produisant un cordon

plus ou moins épais (Viciées, Lupinus, Pha-

Fig. 550. — Développement de l'œuf en ^eolus, Geraniwn,Tropœolum, eic.) ; auis'i, rien
embryon avec snspenseur massif dans , , . , i / i

de plus varie que la tonne du suspenseur.

Rien de plus inégal aussi que sa dimension ;

tantôt très long, tantôt réduit à un petit nom-

bre de cellules {TrifoUinn, Soja, etc.) ou

même à une seule {Funkia, etc.), il s'annule

quelquefois tout à fait, comme on vient de le voir. Ces différences peuvent d'ail-

leurs se montrer entre espèces d'un même genre : le CorydaUis ochroleuca, par

exemple, a un suspenseur très développé, tandis que le C. cava n'en a pas du tout,

La fonction du suspenseur est aussi très diverse. Il se borne souvent à plonger

l'embryon au milieu des matériaux nutritifs du sac embryonnaire; ce résultat

atteint, il se désagrège quelquefois et disparaît (certains Lnpinini : L. pohj-

phyliux, mutabilis, truncatus).

VEpidcndrum ciliare. 1, premiei' cloison-

nement séparant la cellule mère de l'em-

bryon et la cellule mère du suspenseur;

2, 3, i, cloisonnement ultérieur de ces

deux cellules; 5, étal définitif: su, sus-

penseur; <', embryon (d'après Treub).
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Mais parfois aussi il contribue directement à nourrir l'embryon, et cela de

deux manières différentes. Tantôt ses cellules se remplissent de divers maté-

riaux plastiques : substances albuminoïdes, amidon, sucre, etc., que plus tard

elles cèdent à l'embryon en s'épuisant ; le suspenseur joue alors le rôle de

réserve nutritive. Pour augmenter cette réserve, le suspenseur se renfle quel-

quefois en tubercule (Cytise, voir plus loin, fig. 555), prolonge ses cellules en

un faisceau de tubes rayonnant dans toutes les directions (Stanhopea), ou se ra-

mifie en filaments qui descendent le long de l'embryon et l'enveloppent de leurs

rameaux tortillés {Fhalwnopsis, Vanda, fig. 551). Quand ces cellules de réserve

Fig. bol. —Développement de l'œuf en embryon à suspenseur filamenteux, pelotonné

tout autour, dans le Phalxiiopsis grandiflora. 1, séparation de l'embryon et du

suspenseur ; 2, 3, allongement des cellules du suspenseur vers le bas et vers le

haut en forme de filaments; i, tortillement des filaments autour de l'embryon

(d'après Treub).

sont peu nombreuses et grandissent beaucoup sans se cloisonner (Viciées, etc.)»

elles offrent de beaux exemples de noyaux multiples, déjà cités p. 54'6, fig. 346.

Tantôt le suspenseur se ramifie abondamment et ses rameaux filiformes, s'échap-

pant du sac embryonnaire et de l'ovule, vont s'enfoncer et se greffer dans le

placenta, où, par eux, l'embryon puise directement sa nourriture à la façon

d'un parasite [Serapias, Herminium, fig. 552).

C'est quand il y a ainsi un suspenseur différencié dés l'origine, que le cloi-

sonnement de la cellule mère de l'embryon offre le plus de régularité [Phaseolus,

Ononis, Trifolium, Medicago, etc.). Arrondie en sphère, elle se divise d'abord en

deux par une cloison longitudinale, dirigée dans le plan de symétrie {OnoniSy

Trifolium, etc.), ou perpendiculairement à ce plan (Ombellifères, Caryophyl-

lées, etc.), suivant que les deux cotylédons, dont cette première cloison détermine

la situation, sont plus tard situés de part et d'autre du plan ou coupés en deux

par lui. Chaque moitié se segmente par une cloison transversale; après quoi,

chaque quart se divise par une cloison tangentielle, qui isole l'épiderme. Les

quatre cellules internes se partagent ensuite par des cloisons répétées, d'abord
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longitudinales, puis transversales et obliques, et la masse ainsi formée se

différencie en écorce et cylindre central. Kn même temps, le corps s'allonge et

devient la tigelle ; il forme ensuite, à son sommet inférieur, les deux cotylédons

et plus tard le cône végétatif, à son extrémité supérieure la radicule.

Dans le cas (pi'on vient de décrire, la cellule inférieure se consacre tout

entière à donner l'embiyon et sullil à celle tâche. Ailleurs, elle donne quelque
chose au suspenseur pour le compléter; ou bien, au contraire, elle prend

Fig. 352. — Greffe du suspenseur sur le funicule et le placenta dans Vller-
minlinn monorcliift. A. ovule à micropyle inférieur avec embrjon en place ;

su, cellules gonflées du suspenseur qui vont se développer en suçoirs.

B, état plus avancé; e, embryon; su, suçoirs en voie de ramification sur
le funicule. C, état plus âgé ; les filaments, non-seulement enveloppent
le funicule fu, mais envoient des brandies tout autour sur le placenta
(d'après Treubi.

quelque chose au suspenseur pour compléter l'embryon. Ainsi, dans les Viciées,

la cellule inférieure se divise en deux par une cloison transversale; la moitié

inférieure seule forme l'embiyon, la moitié supérieure contribue à allonger le

suspenseur. Dans les CapseUa, Alisma,oU'.,ix\\ contraire, la cellule inférieure du
suspenseur se divise plus tard et sa moitié inférieure s'ajoute à l'embryon pour

le compléter par en haut et former au moins la plus grande partie de sa radicule.

C'est ce dernier cas particulier qu'on avait cru d'ahord pouvoir ériger en

règle générale.

O" Eiubr.Ton avec suspenseur tardivement dîfférenelé. — Ceci nous mène
au troisième mode, où le cloisonnement successif de l'œuf produit d'abord un

corps homogène qu'on peut appeler préembryon, dans lequel le suspenseur

et l'embryon ne se différencient que plus tard. Dans le Cytise, par exemple

(fig. 533), la cellule supérieure et la cellule inférieure se divisent toutes deux

suivant l'axe, comme dans les Miinosées; puis, chaque quart se segmente par

des cloisons en divers sens et le tout forme un préembryon ovoïde, homogène,
qui ne tarde pas à rem|:!ir tout le sac embryonnaire. Plus tard seulement
(fig. 555, e), on voit à l'extrémité inférieure une portion de la masse se différen-

cier par des cellules plus petites et donner naissance à un petit mamelon pro-
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êminent qui est le futur embryon. Le reste de la masse l'orme au-dessus de

l'embryon un énorme suspenseur globuleux, composé de plusieurs centaines de

grosses cellules , remplies de

matériaux plastiques , notam-

ment de substances grasses, et

qui se vident à mesure que

l'embryon grandit (fig. 555, /');

ici le rôle de réserve nutritive

joué par le suspenseur vis-à-vis

de l'embryon est très frappant.

Cette même différenciation tar-

dive du suspenseur se retrouve

dans quelques autres Légumi-

neuses ( Spartium , Erythrina

,

etc.).

Chez les Monocotylédones, la

marche du cloisonnement de

l'œuf, de la différenciation in-

terne de la tigelle et de la for-

mation de la radicule se pour-

suit comme on vient de le dire

pour les Dicotylédones. L'uni-

que différence est que l'écorce

ne forme, au sommet de la tige,

qu'une seule protubérance laté-

rale, laquelle se développe tout autour du cône végétatif, pour former l'unique

cotylédon engainant.

État déCnitir de Tembryon. — Arrivé au terme de son développement, l'em-

brvon des Angiospermes atteint, suivant les plantes, des dimensions très diffé-

rentes. Sa différenciation externe se réduit ordinairement à la formation, sur sa

tige, d'une radicule et d'un ou deux cotylédons, entre lesquels se trouve un cône

végétatif nu {Cucurbila, Helianthus, AlUum, etc.). Mais il n'est pas rare que ce der-

nier poursuive de suite sa croissance et produise sur ses flancs plusieurs feuilles

nouvelles, appliquées les unes contre les autres ; l'embryon possède alors un

véritable bourgeon terminal, qu'on appelle la gemmule (Graminées, Phaseolus,

Faba, Quercus, Amygdalus, etc.). Il n'est pas rare non plus de voir se développer

sur la tigelle, outre la racine terminale, un plus ou moins grand nombre de

racines latérales (Graminées, Pistia, Cucurbita, Impatiens, Trapa, etc.). Elles

naissent, comme sur la tige adulte (voir p. 767), aux dépens de l'assise périphé-

rique du cylindre central.

La différenciation interne de l'embryon, notamment dans la tigelle, ne s'arrête

pas d'ordinaire à la distinction entre l'épiderme, l'écorce et le cylindre central

revêtu par son assise périphérique. Dans ce dernier, les cordons qui doivent de-

venir les faisceaux libériens et ligneux de la racine, ou les faisceaux libéroli-

gneux de la tige, sont différenciés au sein du tissu conjonctif. Mais c'est seule-

ment dans quelques gros embryons que l'on trouve des vaisseaux épaissis dans la

Flg. 553. — Développement de l'œuf en un préembryon, diffé

rencié plus tard en suspenseur et embryon, dans le Ci/lisus

Laburnum. a,h,c,d, préeaibryon de plus en plus déve-

loppé ; e, l'embryon commence à se différencier à la base

du préembryon
;

/", sus|ienseur tuberculeux, soutenant un
petit embryon (d'après Guignard).
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région ligneuse et des tubes criblés dans la région libérienne {Juglans, Qiiercm,

Viscitm, etc.). Le plus souvent, les tissus ne passent à l'état définitif que plus

tard, à la germination de la giaine. D'autre part, on voit chez les plantes parasites

et huniicoles dépourvues do chlorophylle [Cuscuia, Monotropa, Orohanche, etc.),

ainsi que chez les Orchidées (fig. 549), la Ficaire, etc., l'embryon s'arrêter à une

phase précoce de son développement. 11 demeure alors formé d'un simple cor-

puscule arrondi, n'offrant à l'extérieur aucune division en radicule, tigelle et

cotylédons, et à l'intérieur aucune différenciation entre ses cellules; celles-ci se

réduisent parfois à un petit nombie, à cinq par exemple dans le Monotropa, une

pour le suspenseur et quatre pour l'embryon.

Orientation de l'ombr^on (1). — Normalement développé, l'embryon affecte

dans le sac embryunnaire, par rapport au plan de symétrie du tégument et de

l'ovule tout entier, une orientation déterminée par les deux conditions sui-

vantes : I*^ La ligne de symétiie de la tige et de la racine coïncide avec l'axe,

droit ou courbe, du sac embryonnaiie et demeure contenue dans le plan de symé-

trie de l'ovule, tournant son pôle gemmulaire vers le limbe de la foliole ovulaire

et son pôle radiculaire en sens opposé. 2" Si l'on appelle plan médian de l'enibrvon

le plan médian de sa première feuille ou le plan médian connnun de ses deux

premières feuilles opposées, ce plan médian tantôt coïncide avec le plan de symétrie

de l'ovule (Graminées, Cypéracées, Ombellifères, Labiées, Caryophyllées, etc.),

tantôt lui est perpendiculaire (Rosacées, Légumineuses, Cucurbitacées, Amenta-

cées, etc.). Les deux cas peuvent d'ailleurs se rencontrer dans la même famille

(Crucifères), ou dans le même genre [Polygonum). 11 y a donc, chez les Angio-

spermes, des rapports fixes de position entre l'embryon et le tégument de l'ovule,

c'est-à-dire entre la plante fille et la plante mère.

Polyembryonie chez les Angiospermes. — 11 Se développe parfois dans

ro\aile des Angiospermes plusieurs embryons qui atteignent des dimensions

inégales, l'un d'eux l'emportant d'ordinaire sur les autres. La chose peut avoir

lieu de plusieurs manières très différentes.

On sait que le Santalum forme régulièrement deux oosphères, fait qui se ren-

contre aussi accidentellement d;ms quelques autres plantes {Sinningia Lin-

(lleyana, quelques Orchidées : Orchis latifulia, Cypripedium Calceolus, Gymna-
denia conopsea). Si ces deux oosphères sont fécondées, et que les deux œufs se

développent également, le sac embryonnaire pourra renfermer deux embryons.

On a vu plus haut que quelques Mimosées forment deux, ou li'ois œufs au plus,

dans le sac embryonnaire, par adjonction à l'œuf ordinaire de l'une ou des deux

synergides fécondées. Ces œufs se développent en autant d'embryons ; un seul

de ces embryons atteint toutefois sa dimension normale ; les autres avortent et

tantôt disparaissent {Mimosa Denhartï), tantôt se soudent aux flancs de l'embryon

prédominant et deviennent plus tard pour lui une simple réserve alimentaire

[Schrankia uncinaia)

.

Ailleurs la polyembryonie a une tout autre origine (2). Dans les Funkia ovata,

(i) l'h. Van Tieghem, Recherches sur la symétrie de struclwc de l'ovule el sur l'orientation

de l'embryon dans la graine (Comptes rendus, LXIX, 1869).

[% Strasljurgei-, Vfbcr lirfruc/iluuf/ und ZelUheilung (Jenaische Zeitschrift, XI, p. 495, 1877).

— Veber Polyembryonie [tbid. Xll, 1878).
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Nothoscordum fragrans, Evonymus européens, divers Citrus, etc., il se fait, comme
d'ordinaire, un seul œuf au sommet du sac embryonnaire, lequel demeure recou-

vert par l'épiderme du nu-

celle. Après la féconda-

tion, certaines cellules de

cet épidémie, en nombre

indéterminé, s'accroissent

vers l'intérieur en refou-

lant devant elles la mem-

brane du sac, se divisent

par des cloisons obliques

et forment de petits ma-

melons qui se développent

en autant d'embryons

.

semblables en apparence

à l'embryon normal qu'ils

entourent (fig. oo4). Ce

sont des embryons adven-

tifs, de riiême valeur que

ceux qui procèdent, com-

me on sait, des cellules

épidermiques des feuilles

cbez les Bégonias et cer-

taines Fougères. De ces

nombreux embryons^ surnuméraires , quelques-uns seulement, deux ou trois

par exemple dans le ISothoscordum fragrans, arrivent à l'état de développement

complet, les autres avortent à divers états.

Le même phénomène a lieu dans le Cœlehogyne ilicifolia, Euphorbiacée dioïque

d'Australie, dont on ne possède dans les jardins d'Europe que les pieds femelles.

Seulement, la fécondation ne pouvant y avoir lieu, l'oosphère se résorbe avec les

synergides, et tous les embryons, dont il ne subsiste en définitive qu'un seul,

sont d'origine adventive. xVussi les graines obtenues en Europe ne reproduisent-

elles jamais que des individus tont pareils à l'individu primitif, c'est-à-dire

femelles comme lui.

Formation de l'albumen. — Sitôt l'œuf formé, le noyau et le protoplasma

du sac embryonnaire sont le siège de phénomènes particuliers, qui aboutissent à

la formation d'un tissu spécial nommé Vaïbnmen. La chose a lieu de deux

manières différentes.

Quand le sac embryonnaire est large, ce qui est le cas le plus fréquent, son

noyau propre subit d'abord un plus ou moins grand nombre de bipartitions, et

les nouveaux noyaux se répartissent à égale distance les uns des autres dans la

couche pariétale du protoplasma (comme on le voit dans la figure 345, p. 546),

et comme le montre aussi dans l'ovule complet la figure 555 ci-aprés. La couche

pariétale se découpe ensuite, par des cloisons simultanées, en cellules polygo-

nales, renfermant chacune un ou plusieurs noyaux, ainsi qu'il a été expliqué à

la p. 592 (fig. 594. 595; voir aussi fig. 548). Puis, les cellules de cette assise s'ac-

Fig. 554. — Funhia ovala. Formation d'embryons adventifs par crois-

sance et cloisonnement des cellules épidermiques du nucelle au-

dessus du sac embryonnaire. A, dObut du cloisonnement des cel-

lules «« du nucelle?;; a, œuf commençant à se développer; s,

synergide B, développement ultérieur des embryons adventifs a a,

ÎK coté de l'embryon normal e (d'après Strasburger).
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croissent vers lintérieur, en se cloisonnant à mesure, et viennent enfin se ren-

contrer au centre du sac, qui se trouve alors complètement rempli par l'albumen

dès l'époque où l'œuf subit ses premiers cloisortuements. Si le sac embryonnaire

devient très volumineux, comme chez les Papilinnacées à grosses graines, le

Ricin, etc., il n'arrive (|u'assez tard à se remplir d'albumen, et l'on voit long-

temps sa région centrale occupée

^..^^^^Si^v^'^ii^lf^^^?^" ''' par un liquide clair, creusé de va-

cuoles. Dans l'énorme sac embryon-

naire du Cocotier, le remplissage

n'a jamais lieu ; l'albumen tapisse

seulement la paroi d'une couche

de quelques millimètres d'épais-

seur, tandis que la cavité demeure

remplie de ce liquide albumineux

qu'on appelle lait de coco. L'albu-

men du Strych7ios forme de même
une enveloppe creuse, mais pleine

d'air. C'est de cette manière que

se constitue l'albumen de toutes

les Monocotylédones et de la ma-

jorité des Dicotylédones.

Quand le sac embryonnaire est

étroit et allongé en tube, comme
chez un grand nombre de Gamo-

pétales (Labiées, A'erbénacées, Scro-

phularinées, Orobanchées, Planta-

ginées , Éricacées , Monotropées

,

Campanulacées, etc.), chez les Lo-

ranthacées, Santalacées, etc., les
Fig. 535. — Section longitudinale de l'ovule anatrope ,

» f t T
du Viola Incolor, quelque temps après la fécon- CUOSeS SB paSSOUl autrement. La

dation: e, embryon en voie de développement; première divisiou du novau CSt
a, a, noyaux multiples en voie de division, prépa- . . . ^ ,, , . '

rant la formation de Talburnen dans le sac em- SUlVie aUSSltot d UU ClOlSOnuement
hryonnaire;;;/, placenta; 7-, raphé; s, .s-, stomates; transversal du SaC

,
qui SC trOUVe

/, tégument externe: /', tégument inlerne; p, tube
,i i

poilinique (d'après Kny). partagé cu deux ccllules super-

posées, et il en est de même de

chacune des bipartitions successives des nouveaux noyaux. Les cloisonnements

s'opèrent quelquefois également dans toutes les gi^andes cellules formées en

premier lieu, mais le plus souvent ils se localisent dans l'une d'elles, les autres

demeurant stériles.

Ces deux modes peuvent d'ailleurs se rencontrer dans des familles très voi-

sines. Ainsi les Solanées, les Borraginées, les Gentianées offrent le premier,

tandis que les Scrophularinées, les Labiées, les Orobanchées se rattachent au

second. Ils peuvent aussi se combiner dans la même plante. Le sac embryon-

naire est alors en forme de cuiller et se partage d'abord, par une cloison trans-

versale, en deux cellules superposées; de ces deux cellules, la supérieure, qui

est large, produit l'albumen par division répétée de son noyau, suivie plus tard
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d'un cloisonnement multiple simultané, tandis que l'inférieure, qui est étroite,

demeure stérile (Nymphéacées, Ceratophylhim, Antliurium).

Parmi les plantes qui forment leur albumen suivant le premier mode, il en

est quelques-unes où, après la bipartition répétée des noyaux, il ne se fait aucun

cloisonnement dans le protoplasma. Le sac embryonnaire demeure alors, jus-

qu'au moment où l'embryon le remplit complètement, une simple cellule à

noyaux multiples; à vrai dire, il ne s'y constitue pas d'albumen (Viciées, P/iaseo/î/s,

Tropœolum, Trapa, Alismacées, Polamées, etc.). Quelquefois le noyau propre

du sac disparaît même sans se diviser : toute trace de la formation de lalbumen

se trouve par là supprimée (Orchidées, Canna, etc.).

Digestion de l'albumen par l'embryon en voie de croissance. — Dès ses

premiers développements, l'embryon se trouve amené en contact avec l'albu-

men. 11 le traverse, non pas en le refoulant devant lui, mais bien en le trouant,

c'est-à-dire en dissolvant sur son passage les membranes et le contenu des

cellules, et en en absorbant les produits solubles pour sa propre nutrition. En

un mot, l'embryon, à mesure qu'il se développe dans le sac embryonnaire,

digère l'albumen. Cette digestion est tantôt incomplète, tantôt complète, suivant

la dimension à laquelle l'embryon arrête sa croissance.

1° Digestion incomplète. Diverse natnre de l'albumen permanent. — Si

l'embryon demeure petit et n'occupe qu'une partie du sac embryonnaire, comme

il n'a digéré que la portion d'albumen à laquelle il s'est substitué, on retrouve

dans la graine mûre une plus ou moins grande partie de lalbumen primitif (la

plupart des Monocotylédones et beaucoup de Dicotylédones : Renonculacées,

Euphorbiacées, Papavéracées, etc.). Enveloppant l'embryon de toutes parts

(Euphorbiacées, etc.), ou appliqué sur lui d'un côté seulement (Graminées, etc.),

cet albumen permanent renferme dans ses cellules, toujours fortement unies

entre elles sans laisser de méats, des matériaux de réserve de diverse nature.

Sous ce rapport on y distingue trois types principaux.

Si les cellules ont des membranes minces et contiennent dans leur corps

protoplasmique une grande quantité de grains d'amidon, l'albumen est dit amy-

lacé ou farineux (Graminées, Polygonées, Xyctaginées, etc.); c'est l'albumen

amylacé des Céréales qui nous donne le pain. Si, avec des membranes minces,

les cellules renferment beaucoup de matière grasse, l'albumen est dit oléagineux

ou charnu (Papavéracées, Ricin, etc.); l'huile d'Œillette, de Ricin, etc., provient

de pareils albumens. Enfin, si les membranes s'épaississent beaucoup (fig, ôTo),

l'albumen devient dur, il est dit corné (Dattier. Ombelliféres, Caféier, etc.); il ar-

rive alors quelquefois à prendre la consistance de l'ivoire et à se prêter aux mêmes

usages, comme dans le Phijtelephas, où il constitue ce qu'on appelle Yivoire vé-

gétal. Ses cellules contenant des matières grasses et non de l'amidon, l'albumen

corné se rapproche plus de l'albumen oléagineux que de l'albumen amylacé. Il

existe d'ailleurs une foule de transitions entre les albumens charnu et corné.

Aussi ces trois catégories se réduisent-elles à deux, au point de vue des ca-

ractères que l'on en peut tirer pour la détermination des affinités des plantes.

2" Digestion complète. — Dans un très grand nombre de familles de Dicoty-

lédones (Composées, Cucurbitacées, Rosacées, Crucifères, Amentacées, etc.),

l'embryon devient très volumineux et remplit finalement toute la capacité du sac
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embryonnaire, en digérant et faisant disparaître jusqn'anx: dernières traces de

l'albumen. C'est principalement sur les cotylédons que porte l'accroissement; la

tigelle, la radicule et la gemnuile d(Mneurent petites ; c'est en eux aussi, dans

leur parenchyme, que s'accumulent et se mettent en réserve les matériaux

nutritifs qui demeurent ailleurs dans l'aUjumen permanent. Aussi deviennent-ils

tantôt amylacés (beaucoup de Papilionacées, etc.), tantôt oléagineux (Cruci-

fères, etc.). Extérieure dans le premier cas, la réserve rmlritive devient intérieure

dans le second : c'est toute la différence. Aussi n'est-il pas surprenant que ces deux

manières d'être se rencontrent côte à côte dans la même famille et parfois dans

le même genre. Certaines Papilionacées, par exemple, ont un albumen permanent

{Trifolinm , Lotus, Colutea, Onobrychis^

Rob/nia, Astragalus, etc.), tandis que d'au-

tres en sont dépounues (Viciées, Vha^eo-

j' lus, etc.), et dans les genres Lathyriis,

Ononis, Liipinus, etc., certaines espèces

ont un albumen permanent qui man([ue

aux autres.

Développeineiit de 1 oeuf en embryon
chez les Gj^uinosperines (I ). — Chez les

Gymnospermes, le développement de l'œuf

en embryon présente, suivant les genres,

d'assez grandes différences.

Dans le Pin et l'Epicéa, le Genévrier et

le Thuia, en général dans les Abiétinées

et les Cupressinées, le noyau de l'œuf des-

cend jusque dans sa région inférieure et

là se divise deux fois transversalement en

formant quatre nouveaux noyaux, situés

dans le même plan. Ceux-ci se divisent

ensuite suivant l'axe, ce qui donne deux

étages de quatre noyaux (fig. 55G, A).

Puis il se fait simultanément une cloison

transversale de cellulose entre les deux

étages et deux cloisons longitudinales en

croix entre les quatre paires de noyaux

superposés (fig. ooO, />). 11 en l'ésulte que

les quatre noyaux d'en bas sont enfermés

B

Fig. 536. — Pinus syîvestris. A, division verti-

cale des quatre noyaux à la base de l'œuf.

«, formation des cloisons de cellulose, qu. ^|.„^g g^^f.^,^^ ^jg cellules Complètes et CCUX
séparent l elage inférieur. — Picca vuujaris, '

^

C, l'(iiage inférieur est divisé en trois et con- d'en liaut daUS de simples alvéoles. LcS

SbuTgerr"''"'^""
"' ''^ '"^""' *'*'''"'

'1^^'*^''^ ^^^'"^'''' inférieures se cloisonnent

ensuite à deux reprises transversalement,

pour donner trois étages superposés (fig. 556, C). Ce sont ces trois étages de

quatre cellules qui vont seuls se développer, qui constituent seuls le préem-

(Ij llofioeister : Neitere Beobachluiigen (Jnhrbiïcher fiir wiss. Botanik. I. 1858). — Stras-

burger : Die Coniferen und die Gnctaccen. léna, 1873. Die Angiosperme ii und die Gijmiiosper-
inen, léna, 1879.
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bryon; tout le protoplasma supérieur de l'œuf, avec les quatre noyaux des

alvéoles, est frappé de résorption. Les deux étages supérieurs forment le sus-

penseur, le troisième l'embryon.

Dans le Pin, l'Épicéa et les autres Abiétinées, les cellules de l'étage supérieur

restent courtes et en place; celles de l'étage moyen s'allongent énormément

et enfoncent l'étage inférieur dans le tissu de l'endosperme, aux dépens duquel

l'embryon va se développer; le filament ainsi formé subit de nombreuses divi-

sions transversales et se tortille en tous sens dans la partie ramollie de l'endo-

sperme. Dans rÉpicéa, les quatre cellules de l'étage inférieur demeurent unies,

se divisent par des cloisons transversales, longitudinales et obliques, et con-

stituent un seul embryon ; la

tigelle de celui-ci s'allonge et

se termine en haut par une

radicule, en bas par des coty-

lédons verticillés autour du

sommet en nombre variable,

mais supérieur à deux. Dans

le Pin, les quatre cellules de

l'étage inférieur se séparent

complètement et isolent de bas

en haut leurs suspenseurs
;

chacune d'elles se divise en-

suite en quatre par deux cloi-

sons en croix et produit en

définitive un embryon distinct.

L'œuf donne ici naissance à

quatre embryons.

Une différence analogue s'ob-

serve chez les Cupressinées,

où c'est toujours l'étage supé-

rieur qui allonge ses cellules

en filaments, d'abord vers le

haut jusqu'à la rosette du cor-

puscule, puis vers le bas à

travers l'endosperme. Dans le

Thuia, en effet, l'étage infé-

rieur tout entier, composé d'ailleurs d'une seule cellule, ne donne qu'un em-

bryon, qui s'accroît d'abord par les segmentations de la cellule terminale

(fig. 557, B, C, D); tandis que dans le Genévrier, les quatre cellules de cet

étage se séparent, isolent leurs suspenseurs, et forment quatre embryons dis-

tincts (fig. 557, A).

Dans le Cephalotaxus et YAraucaria, il y a également formation, au fond de

l'œuf, d'un préembryon à trois étages superposés; mais les choses s'y passent

tout autrement. Comme chez les Cupressinées, c'est bien encore l'étage supérieur

cpii s'allonge en filament et devient le suspenseur; mais l'étage inférieur demeure

stérile et développe simplement ses cellules en une sorte de coiffe pointue.

Fig. 357. — Développement de l'œuf en embryon. A, dans le

Junipcruf communis : chaque œuf donne quatre embryons.
B, C. D, dans le Thuia occiflcnlalis ; l'œuf donne un em-
bryon qui s'accroît d'abord par la segmentation de sa cellule

terminale. C, état le plus jeune; les cellules supérieures du
préembryon commencent à s'allonger vers la rosette du cor-
puscule. B, après rallongement de ces cellules; D, état plus

âgé (d'après Strasburger).
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Poussée par lo suspenseur,, cette pointe perfore le Coud de l'œuf et le tissu de

rendosperine ;
plus tai-d elle est rejetée. C'est l'étage moyen qui cloisonne ses

cellules pour donner naissance au corps de reral)ryon.

Dans le Ginkgo, c'est autre chose encore. Le noyau de l'œuf y subit un grand

nombre de bipartitions et les nouveaux noyaux se distribuent dans tout le corps

proloplasmi((ue ; puis le proloplasma

se sépare entre eux par un cloison-

nement simultané, et d'un seul coup

l'œuf se trouve rempli par un tissu

homogène, qui est le début de l'em-

bryon.

Parmi les Gnétacées, tandis que

Fit;. 5u8. — Premiers développements de l'œuf

de VEphf'drn (illisshna. A, œuf après sa for-

mation, surmonté par la cellule de canal ;

B, C, I), trois bipartitions successives du noyau ;

E, formation de huit cellules libres autour

des huit noyaux ; F, l'une de ces cellules, ou

œufs secondaires, plus fortement grossie (d'après

Slrasburger).

Fig. 539. — Embryon do VEphedra al-

tissimn, en voie de développement ; sj),

suspenseur ; ép, épiderme ; ce, écorce ;

ce, cylindre central (d'après Stras-

burger).

l'œuf du Welwitschia ne forme qu'un seul embryon , celui de VEphedra en

produit plusieurs, souvent huit, de la façon suivante (fig. 558). Le noyau de

l'œuf {A) se divise à trois reprises {B, C, D); autour de chacun des huit nou-

veaux noyaux, du protoplasma se condense en une sphère et se revêt d'une

membrane de cellulose [E). De là, dans la cavité de l'œuf, huit cellules libres (F)

qui sont en quelque sorte des œufs secondaires et vonl donner tout autant d'em-

bryons. A cet effet, chacune d'elles s'allonge suivant l'axe du coipuscule et se

cloisonne transversalement dans sa partie inférieure ; la longue cellule d'en haut
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devient le suspenseur; la courte cellule d'en bas, en se divisant par des cloisons

d'abord transversales, puis obliques et longitudinales, produit l'embryon. Les

trois bipartitions successives du noyau ne se faisant pas toujours toutes, il y a

quelquefois moins de huit embryons par œuf; il peut aussi y en avoir plus

de huit.

Quelque diverse que soit son origine, l'embryon ne tarde pas à prendre, dans

ses diverses parties, les caractères propres à la classe des Gymnospermes

(fig. 559). Sa radicule, notamment, se distingue par l'énorme développement de

l'écorce et de la coiffe, ici déjà confondues et enchevêtrées, comme elles le sont

plus tard dans la racine en voie de croissance (voir p. 705, fig. 457); seul, le

cylindre central y a des initiales propres.

Poljembryonie chez les Gymnospermes. — La polyembryouie est un fait

normal chez les Gymnospermes, d'abord parce que, dans le même nucelle, il y

a plusieurs corpuscules fécondés et plusieurs œufs formés, ensuite parce que

chaque corpuscule, chaque œuf peut donner naissance à plusieurs embryons.

Mais de tous ces embryons nés dans le même nucelle, un seul habituellemenl

l'emporte sur les autres, qui avortent à divers états. Aussi la graine n'a-t-elle

d'ordinaire, comme chez les Angiospermes, qu'un embryon bien conformé, à

l'extrémité radieulaire duquel les suspenseurs de plus en plus refoulés finissent

par ne plus former qu'un petit peloton irrégulier et serré.

L'endosperme, à l'intérieur et aux dépens duquel les embryons grandissent

en le résorbant, s'accroit à mesure et n'est qu'en partie détruit par eux. Il en

reste finalement une couche épaisse, enveloppant l'embryon dans la graine mûre

et constituant une réserve nutritive pour les développements ultérieurs; cette

réserve est principalement albuminoïde et oléagineuse.

Développement de l'ovule en graine.

Connaissant ce qui se passe dans le sac embryonnaire, voyons ce que devien-

nent pendant ce temps le nucelle, le tégument et le funicule ; nous saurons alors

comment l'ovule s'est changé en graine.

Modification du nucelle. Péi-isperme. — On sait que, dès avant la fécon-

dation, le nucelle a souvent disparu tout entier, résorbé par la croissance du

sac embryonnaire (fig. 544et5i5). Ailleurs, la résorption est incomplète et

laisse subsister, tout autour du sac (fig. 554 et 555) ou seulement à son sommet,

une couche de tissu plus ou moins épaisse. Pendant que s'y développent l'em-

bryon et l'albumen, le sac embryonnaire grandit beaucoup d'ordinaire et détruit

cette couche en venant s'appliquer contre le tégument. Quelquefois cependant

le nucelle, au lieu de se résorber de suite, s'accroît au contraire, multiplie

ses cellules, puis les remplit de matériaux nutritifs; il produit ce qu'on appelle

un périsperme.

Tantôt ce périsperme n'a qu'une existence transitoire et se trouve en définitive

résorbé complètement pendant la dernière période de la croissance du sac em-

VAN TIC6BEU, TKAITli SE BOTANIQUE. o6
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bryonnaire (Amygdalées, etc.). Tantôt, au contraire, il est permanent et la graine

mûre contient, entre le tégument et le sac embryonnaire, un périspernie i)lus ou

moins volumineux, amylacé ou oléagineux. Quelquefois il y a en même temps

un albumen permanent dans le sac, et la graine renferme, autour de son embryon,

deux réserves mitritives emboîtées (Pipéracées,Nympliéacées, Zingibéracées, etc.);

ailleurs il ne se fait pas, ou il ne subsiste pas d'albumen, et le périsperme est

la seule réserve nutritive de l'embryon (Cannées, etc.).

C'est encore d'un développement i)articulier de certaines cellules du sommet

du nucelle que résultent, comme il a été dit plus liaul, les embryons adventifs

de quelques Angiospermes (fig. 554). Chez les Gymnospermes, le nucelle est

entièrement résorbé par la croissance du sac embryonnaire, pendant que les

œufs se développent en embryons.

Modification des téguments. — Ouand il y a deux téguments, l'interne, très

mince et tout entier parenchymateux, est résorbé d'ordinaire en même temps que

le nucelle. Il est rare qu'il subsiste (Euphorbiacées). L'externe, au contraire, ou

le tégument unique, s'accroît de manière à suivre sans se rompre la croissance

du sac embryonnaire. Ses faisceaux libéroligneux s'accusent plus nettement et

se multiplient. Son parenchyme, d'abord homogène, se différencie souvent d'une

façon très compliquée en couches successives de propriétés différentes, et le tout

constitue le tégument de la graine, sur lequel on reviendra tout à l'heure.

Modification du funicuie. Arille (1). — Quant au funicule, il persiste en

s'accroissant proportionnellement et devient le funicule de la graine ; le hile de

l'ovule devient aussi le hile de la graine.

Au voisinage du hile, le funicule est parfois le siège d'un développement par-

ticulier. Son parenchyme se relève tout autour en formant une cupule, grandit

peu à peu, s'applique sur le tégument, sans contracter adhérence avec lui, et

finit souvent par envelopper complètement la graine ; ce tégument accessoire

porte le nom d'àrille. Si l'ovule est orthotrope, l'arille monte de la chalaze au

micropyle {Taxus) ; s'il est anatrope, l'arille couvre aussitôt le micropyle et des-

cend ensuite vers la chalaze {Nymphœa). L'arille est généralement un sac charnu,

parfois vivement coloré. Dans l'If, dans la Passiflore, ce sac est largement ouvert

au sommet; dans le Nymphsea, il enveloppe complètement la graine. Dans les

Dilléniaeées, il atteint des proportions très diverses selon les genres, formant une

simple cupule à la base de la graine {Pachynema), ou une coupe plus profonde

{Hibbertia), ou un sac complet {Tetracera). Les graines de Bixa, de Cytinus, de

diverses Sapindacées, offrent aussi des arilles plus ou moins étendus.

Maturation de la graine.— Quand tous les développements que l'on vient

d'étudier sont arrivés à leur terme, l'ovule est devenu la graine, et celle-ci n'a

plus qu'à mûrir avant de se détacher.

La maturation de la graine s'accuse principalement par une diminution de

volume et de poids, due à la perte graduelle de la plus grande partie de l'eau

qu'elle renfermait en abondance. Cette dessiccation détermine en elle une foule

de changements internes. La surface perd sa transparence et son éclat spécial ;

elle devient opaque, pendant que le tégument revêt sa couleur définitive. Les

(1) Planclion : Développement des vrais et des faux avilies (Anii. des se nat., 3" série. III.

1845).
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substances plastiques de réserve se condensent à l'état solide (aleurone, etc.) ou

cristallisent (cristalloïdes, amidon) dans les cellules de l'albumen et de l'em-

bryon. Finalement, il ne reste plus dans la graine, arrivée à cet état où elle se

sépare du fruit et où l'on dit qu'elle est mûre, que 4 p. 100 d'eau en moyenne,

proportion qui peut s'élever à 8 p. 100 (Ricin) et descendre à 1 p. 100 {Lepidium

sativum) et même à 0,50 p. 100 (Erysmiitm officinale).

État de la graine mûre. — Arrivée à maturité, la graine ne tarde pas ordi-

nairement à se séparer de l'ovaire, devenu le fruit, pour se disséminer dans le

milieu extérieur. Cette séparation a lieu au point où le funicule s'attache sur le

corps de la graine, au hile, le funicule restant tout entier attaché au fruit. S'il

y a un arille, c'est au-dessous de lui que la rupture a lieu. Une graine, ainsi

mise en liberté, se compose donc, arille à part, de deux choses : le tégument

et un ensemble de pièces dont il peut y avoir jusqu'à trois, incluses dans ce

tégument, ensemble qu'on appelle l'amande. Étudions successivement le tégu-

ment et l'amande.

Tégument. — A la surface du tégument, on aperçoit la cicatrice laissée par

la rupture du funicule : c'est le hile, à l'intérieur duquel on distinguo les orifices

béants des vaisseaux du faisceau libéroligneux. Souvent peu étendu, il s'allonge

parfois en une bande comme dans la Fève, ou se dilate en un large cercle comme
dans le Marronnier. Fréquemment on y reconnaît aussi le micropyle, qui, dans

les graines anatropes ou campylotropes, est situé tout à côté du hile, et offre

l'aspect d'une petite verrue creusée au centre (Haricot, Fève, etc.).

L'épiderme extérieur du tégument est toujours nettement différencié; ses cel-

lules s'allongent quelquefois beaucoup perpendiculairement à la surface et en

même temps s'épaississent fortement (Fève, Pois et autres Légumineuses). Sui-

vant la conformation des cellules épidermiques, la surface du tégument est

tantôt lisse et même luisante (Haricot, Fève, etc.), tantôt relevée de verrues

[Corydallis, etc.), de crêtes ondulées {Nicotiana, etc.) ou d'aréoles polygonales

{Papaver, Glaucium, Antirrhiniim, etc.). Il n'est pas rare de voir ces cellules se

prolonger' en poils, tantôt répartis uniformément 3ur toute la surface, comme

dans le Cotonnier {Gossypium), où ils fournissent le coton, tantôt localisés en

certains points où ils se dressent en forme d'aigrette. L'aigrette peut prendre

naissance au sommet de la graine anatrope, près du hile, comme dans les Asclé-

piadées, ou à sa base, près de la chalaze, comme dans lÉpilobe, le Saule et le

Peuplier. Quelquefois, c'est toute une rangée de cellules épidermiques, disposées

en forme de méridien, qui se développe de la sorte vers l'extérieur en entourant

la graine d'une aile délicate (Bignoniacées, etc.). Poils et ailes sont évidemment

des organes de dissémination. Chez quelques plantes {Linum, Cydonia, certains

Plantago), les celluîes épidermiques du tégument ont, comme il a été dit plus

haut (p. 572), leurs membranes gélifiées; en se gonflant dans l'eau, ces mem-
branes enveloppent la graine dans une couche gélatineuse qui la colle au

support.

Le parenchyme demeure quelquefois homogène, et alors de deux choses l'une :

ou bien il est épais, ses cellules se remplissent de liquide et le tégument est

charnu, comme dans la Grenade, la Passiflore et la Figue d'Inde, où il est

comestible; ou bien il demeure mince, ses cellules se desséchent en épaississant
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et durcissant plus ou moins leurs membranes, et le tégument prend la consis-

tance du papier ou du bois, il est papijracé (Cbêne, Noyer, Amandier, etc.) ou

ligneux (Vigne, Pin, etc.).

Ailleurs, leparencbyme se différencie on deuxcoucbes, faciles à séparer. Quel-

quefois la couche externe est molle et charnue, l'interne dure et ligneuse (Gi«/:(/o,

Cycadées) ; mais le plus souvent c'est au contraire la couche externe qui est dure

et ligneuse, tandis que l'interne est plus molle et papyracée (Ricin, etc.). La

différenciation du parenchyme en couches do propriétés différentes peut être

poussée beaucoup plus loin (1). Rien n'est plus variable que la structure défi-

nitive du tégument, laquelle est d'ailleurs en rapport avec la structure du fruit

qui enveloppe les graines, comme on le dira plus lard.

Le parenchyme du tégument s'accroit quelquefois davantage en certains points

où il développe des expansions diverses. Tantôt c'est au pourtour du micropyle

que se forme une excroissance en forme de bourrelet, nommée caroncule

(Eiiphorhia, etc.); cette expansion descend quelquefois eu «'appliquant sur le

tégument et forme du haut en bas un sac, qui finit par envelopper toute la

o-raine à la façon d'un arille ; c'est ce qu'on appelle un arillode [Pohjgala,

Evoniimus, etc.). C'est un arillode de ce genre qui forme sur la graine du Mus-

cadier l'enveloppe irrégulière et déchirée, charnue, de couleur orangée, très

parfumée, qu'on appelle vulgairement le inacis de la muscade. Tantôt c'est le

Ion"' du raphé que le tégument se prolonge en forme d'aile, en formant ce qu'en

langage descriptif on appelle une crête ou une strophiole (Ghélidoine, etc.).

!\'ervation du tégument ("2). — Les faisceaux libéroligueux se ramifient de

diverses manières dans le tégument. Considérons surtout les graines anatropes.

Tantôt le faisceau du funicule se prolonge dans le raphé, passe sous la chalaze

et remonte du côté opposé jusque vers le micropyle, sans se ramifier en aucun

point, enveloppant la graine d'une boucle plus ou moins complète ; le tégument

estuninerve [Acacia, Syringa, Dipsacus, diverses Cucurbitacées, etc.). Tantôt le

faisceau, simple dans le raphé, se divise à la chalaze, suivant le mode palmé, en

un plus ou moins grand nombre de branches qui remontent ensuite jusqu'au

pourtour du micropyle, en demeurant simples ou en se divisant et s'anastomo-

sant [Quercus, Fagns, Castanea, Prunus, Theobroma, etc.): c'est le mode le plus

fréquent; il arrive alors assez souvent que ces branches |)almées demeurent

courtes et se bornent à former sous la chalaze une griffe ou une cupule vascu-

laire {Citrus, Pyrus, Paeonia, Géranium, Linum, etc.). Tantôt le faisceau produit

le lono- du raphé des branches pennées, et plus tard à la chalaze des rameaux

palmés {Laurus, Coffea, Coumarouna, Cocos, etc.), ou bien il se prolonge en

boucle du côté opposé en donnant des branches pennées dans toute sa longueur

[Momordica, Cyclanthera, etc.). Tantôt enfin, le faisceau se ramifie de suite, au

hile même, en un certain nombre de branches palmées, dont la médiane des-

cend dans la direction du raphé [Ctjnoglossum, Tropxolum, Canna, Phytele-

(1) Pour ces détails de structure, voir : DerU'and, Étude sur les téguments séminaux des

Gymnospermes (Ann. des se. nat., G' série, VII, 1878). — Godfriii : Etude histologique des tégu-

ments séminaux des Angiospermes, ^ancy, 1880.

(2) l'h. Van Tie^'liem : Sur les divers modes de nervation de l'ovule et de la graine (Ann. des

se. nat., 5= série, XVI, 1872). — G. Le Monnier : Recherches sur la nervation de la graine (.\nn.

des se. nat., h' série, XVI, 1872).
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plias, etc.). Dans les Euphorbiacées, les deux téguments de l'ovule, vasculaires

l'un et l'autre, contribuent à former le tégument de la graine ; le faisceau du

raphé forme quelquefois à la chalaze deux plans superposés de ramifications

palmées, l'un pour le tégument externe, l'autre pour le tégument interne [Cre-

mophijllum, Aîeiirites, etc.); le plus souvent il ne produit que le plan supérieur,

qui s'épanouit dans le tégument interne (Ricinus, Euphorbia, etc.), où il se ré-

duit quelquefois à une petite cupule {Mercurialis, etc.).

Quand la graine est campylotrope, sa nervation est palmée autour du hile

{Msciilm, Convolvidus, Acer, etc.). Il en est de même, quand elle est ortliotrope,

avec moins d'inégalité entre les diverses branches, ce qui rappelle la disposition

peltée {Juglans, Caryota, Gnelum, Cephalotaxus, Torreya, Cycadées). Dans les

Cycadées, le tégument possède deux systèmes de faisceaux peltès, l'un dans sa

zone externe, l'autre dans sa zone interne au voisinage du nucelle. Rappelons

que, chez les Conifères, les faisceaux libéroligneux du tégument tournent leur

bois en dehors, leur liber en dedans.

Quel qu'en soit le caractère particulier, la ramification des faisceaux libéro-

ligneux dans le tégument s'opère toujours comme il convient à une foliole, c'est-

à-dire symétriquement par rapport au plan, qui est le plan de symétrie de la

graine.

Amande. — L'amande est tantôt simple, formée par l'embryon seul, tantôt

double, constituée par l'embryon et l'albumen chez les Angiospermes, par l'em-

bryon et l'endosperme chez les Gymnospermes, tantôt enfin triple, comprenant

à la fois un embryon, un albumen et un périsperme. Dans tous les cas, sa partie

essentielle est l'embryon, qu'il faut maintenant considérer déplus près.

Embryon. — C'est quand il constitue à lui seul toute l'amande, que l'embryon

est le plus volumineux. On y distingue un cylindre court terminé, d'un côté

par un petit cône, de l'autre par une masse ovoïde ou aplatie, relativement con-

sidérable. Le cylindre est la tigelle, le cône la radicule. Quant à la masse ovoïde,

chez les Dicotylédones, elle se laisse facilement séparer en deux moitiés appli-

quées l'une contre l'autre par leur face plane : ce sont les cotylédons. Entre les

deux, mais invisible au dehors tant qu'ils sont accolés, se trouve le cône végé-

tatif de la tige, tantôt nu (Courge, etc.), tantôt développé en gemmule (Haricot,

Fève, Chêne, etc.). Les cotylédons se prolongent quelquefois au-dessous de leur

insertion sur la tigelle, qui se trouve alors enveloppée comme d'un manteau par

ces deux prolongements descendants et ne laisse poindre au dehors que le som-

met de la radicule (Chêne, Châtaignier, etc.). On y rencontre exceptionnellement

trois cotylédons au lieu de deux (Chêne, Amandier, Haricot, etc.).

Chez les Monocotylédones, la masse ovoïde est formée d'une seule pièce en

forme de capuchon, épaisse d'un côté où elle est fermée, mince du côté opposé,

où elle présente une petite fente : c'est l'unique cotylédon engainant. Dans la

cavité, au niveau de la fente et de son côté, se trouve niché le cône végétatif

de la tige, nu (Liliacées, etc.), ou développé en gemmule (Graminées, fig. 560).

Ici aussi, le cotylédon se prolonge quelquefois au-dessous de son insertion sur la

tige, en forme d'écusson, de manière à envelopper la tigelle et la radicule dans

le même manteau qui recouvre déjà la gemmule (Graminées, fig. 560).

Chez les Gymnospermes, la masse ovoïde comprend un nombre de cotylédons
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variable d'ua genre à l'autre et qui est loin d'être toujours constant dans la

même plante. Il y en a normalement deux, exceptionnellement trois, dans un
grand nombre de Conifèies (Cupressinées, Taxinées) ; on en trouve de 3 à 14,

verticiliés autour de la gemmule dans d'autres Conifères (Abiélinces), et leur

nombre varie alors dans la même plante

suivant les embryons considérés. Dans cer-

taines Cycadées, il y en a normalement

deux {Cijcas); chez d'autres, il y en a un,

deux ou trois, suivant les graines [Cera-

lozamia, Zamia)
; quand il n'y en a qu'un,

il est engainant comme chez les Monocoty-

lédones (voir plus loin, flg. 566).

Chez certaines Dicotylédones, les cotylé-

dons contractent sur leur face de contact

une soudure partielle (Marronnier, etc.),

ou totale (certaines Cactées : Echinocaclus,

Phyllocactus, Echinopsis). Chez d'autres,

ils s'échancrent au milieu et se séparent

en deux lobes plus ou moins profonds

{Tilia, Schizopetalon, etc.). Chez d'autres

encore, ils s'accroissent très inégalement :

l'un d'eux devient très grand, l'autre de-

meure très petit [Trapa, Eirœn).

Par rapport à la tigelle, les cotylédons

sont le plus souvent très développés ; quel-

quefois, au contraire, la tigelle est longue

et les cotylédons courts [Saxifraga, Ver-

hascum, etc.).

Quand la graine est dépourvue d'albumen, les cotylédons sont épais et renflés;

quand il y a un albumen, ils sont minces et foliacés, différence qui s'explique

aisément par ce qui a été dit plus haut (p. 877).

Pendant qu'il se développe, l'embryon est souvent vert; plus tard, il se déco-

lore ordinairement, mais quelquefois la chlorophylle y subsiste à l'état de matu-

rité (Gui, Violette, Érable, Géranium, diverses Crucifères, etc.).

L'embryon est le plus souvent droit, mais il n'est pas rare qu'il se courbe en

arc {Rnbia, Gypsopliila, etc.), ou en cercle {Chenopodium, Amaranius, Phyto-

lacca, etc.), ou même en spirale [Cuscuta) dans le plan de symétrie de l'ovule,

qui est alors courbé lui-même et campylotrope. Ailleurs, une brusque flexion a

lieu au-dessous de l'insertion des cotylédons, et la tigelle avec la radicule vient

s'appliquer le long de la face dorsale de l'un d'eux si le plan médian de l'em-

bryon coïncide avec le plan de symétrie de l'ovule et de la graine, le long de

leurs bords si ce plan médian est perpendiculaire au plan de symétrie. Dans le

premier cas, les cotylédons sont dits, dans le langage descriptif, incombants

sur la tigelle, dans le second, accomhants. Les deux sortes de flexion se rencon-

trent dans la famille des Crucifères, où ce caractère est utilisé pour la classifi-

cation.

Fig. 560. — Section longitudinale du tïuit du

Maïs. — c, pf-ricarpe doublé par le tégu-

ment; n, trace d'insertion du style
; fx, pé-

dicelle ; eg, portion jaunâtre et dure de

l'albumen ; ew, portion blanche et molle du

même ; ss, se, se cotylédon enveloppant tout

l'embryon ; c, son épiderme en contact avec

l'albumen ; st, tige ; w, radicule endogène
;

k, gemmule ; w', premières adventives. Les

cordons blancs marquent la disposition des

futurs faisceaux libèroligneux (Sachs).
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Que l'embryon soit droit ou courbe, ses cotylédons peuvent être plans ou au

contraire se plisser, s'enrouler de diverses manières pour occuper moins de place

dans la graine [Mirabilis, Acer, Chimonanthus, Malva, Géranium, etc.).

Direction de l'embryon. — On Sait quc l'embryou dirige sa radicule contre

le tégument sous le micropyle, c'est-à-dire près du hile quand la graine provient

d'un ovule anatrope ou campylotrope, à l'opposite du hile quand elle est issue

d'un ovule orthotrope. On sait aussi que son axe, droit ou courbe, est toujours

compris dans le plan de symétrie de la graine, c'est-à-dire dans le plan qui

passe par le micropyle et le faisceau médian du tégument. Enfin, on a vu que le

plan médian de l'embryon, tantôt coïncide avec le plan de symétrie, tantôt lui

est perpendiculaire; ce qu'on peut exprimer en disant, dans le premier cas,

que les cotylédons sont incomhanU à la nervure médiane du tégument, ou au

raphé si l'ovule est anatrope, dans le second, qu'ils sont accombants à cette

nervure ou au raphé. Notons seulement, à titre d'exception à la règle, que dans

les Casses du sous-f;enre Cathartocarpus, les cotylédons ont une position exac-

tement intermédiaire, le plan médian faisant un angle de 45" avec le plan de

symétrie du tégument.

Dans quelques cas, l'embryon subit, pendant la transformation de l'ovule en

graine, un déplacement qui éloigne sa radicule du micropyle, quelquefois jus-

qu'à le placer transversalement {Ànagallis, etc.).

Albumen et endosperme. — On connaît l'origiue de l'albumen de la graine

des Angiospermes, et celle de l'endosperme de la graine des Gymnospermes. On

sait aussi la diversilé de nature des principes nutritifs que ces tissus mettent en

réserve (p. 877). Ajoutons seulement que si les parois de la cavité où il se dé-

veloppe offrent des saillies et des enfoncements, la surface de l'albumen présen-

tera des sinuosités correspondantes. Quand il est ainsi entaillé de fissures plus

ou moins profondes, l'albumen est dit rumine' (Anonacées, Myristica, Areca).

Quand la graine est albuminée, l'embryon, beaucoup moins volumineux que

lorsqu'il est seul, est habituellement plongé dans la masse de l'albumen au

voisinage du micropyle. Mais parfois aussi il est situé extérieurement à ce tissu,

contre lequel il applique la face externe de son cotylédon, comme dans les Gra-

minées ((ig. 560), ou autour duquel il s'enroule pour l'envelopper complètement

dans un de ses cotylédons, comme dans la Belle-de-nuit.

Périsperme. — On a VU pIus haut l'origine du périsperme (p. 881). 11 est

habituellement amylacé. Dans les Cannées, où il est seul, il tient lieu à l'em-

bryon d'un albumen farineux : c'est une substitution physiologique. Dans les

Zingibéracées, Pipéracées, Nymphéacées, il ajoute une réserve amylacée à la

réserve oléagineuse déjà fournie par l'albumen.

§ 3

Développement du pistil en fruit.

Pendant que les ovules se développent en graines, le pistil qui les porte et le

plus souvent les enferme, s'accroît, mûrit en même temps que les graines, et
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devient le fruit. Le fruit est donc le pistil de la fleur, fécondé, accru et mûri.

Aussi y retrouve-t-on la conformation et la structure étudiées p. 408 et p. 848,

avec des modifications plus ou moins profondes introduites après la fécondation

et dont il s'agit d'abord de signaler les principales.

Différences entre le fruit et le pistil dont il provient. — - Ccs modifica-

tions consistent, soit dans la suppression de certaines parties du pistil, soit au

contraire dans la formation de parties nouvelles ; dans le premier cas, le fruit

est plus simple, dans le second, il est plus compliqué que le pistil dont il pro-

vient.

Le stigmate se dessèche toujours, et souvent le style tombe après la féconda-

tion, de sorte que c'est la région ovarienne du pistil qui habituellement forme

seule le fruit. Pourtant, le style persiste dans certains cas et s'accroît beaucoup en

forme de queue plumeuse {Clematis, Anémone), ou de bec crochu {Geiim, Géra-

nium). Quelquefois tous les carpelles du pistil avortent avec les ovules qu'ils

renferment, à l'exception d'un seul qui devient le fruit. Cette simplification a

lieu notamment dans les Amentacées et les Palmiers. Ainsi l'Aune et le Bouleau,

le Charme et le Coudrier ont deux loges à l'ovaire, le Chêne et le Hêtre en ont

trois, le Châtaignier en a six, et pourtant le fruit de tous ces arbres est unilocu-

laire. De même, le pistil du Dattier a trois carpelles libres et ne donne qu'une

datte, le fruit du Cocotier, la noix de coco, n'a qu'une loge cp^ioique provenant

d'un ovaire tiiloculaire, etc.

Ailleurs, au contraire, le nombre des loges de l'ovaire se trouve augmenté

dans le fruit, parce qu'il s'y développe des cloisons surnuméraires après la

fécondation. Ces cloisons sont tantôt longitudinales, tantôt transversales. Ainsi,

par exemple, l'ovaire uniloculaire à deux placentas pariétaux du Glaucium relie

ses deux placentas par une épaisse cloison longitudinale, et donne un fruit bilo-

culaire. L'ovaire uniloculaire des Hédysarées et des Mimosées parmi les Légumi-

neuses, du Raifort parmi les Crucifères, se subdivise par de nombreuses cloisons

transversales en autant de petits compartiments que de graines, et donne un fruit

multiloculaire.

Quand le pistil est dialycarpelle à plusieurs carpelles, le fruit se compose

d'autant de pièces qu'il y avait de carpelles (Renoncule, Pivoine, etc.), abstrac-

tion faite des avortements dont il a été question plus haut. Quand le pistil est

gamocarpelle, ou dialycarpelle à un carpelle (Légumineuses, Amygdalées, etc.), le

fruit est au contiaire habituellement d'une seule pièce. Mais dans ce dernier cas,

il arrive pourtant quelquefois que le fruit se sépare avant la maturité en plu-

sieurs pièces distinctes. Ainsi, bien que provenant d'un ovaire à deux loges, le

fruit des Labiées se compose de quatre parties distinctes ; celui des Ombelliféres,

celui de l'Érable se séparent en deux fragments; de même, le fruit à trois loges

de la Capucine, le fruit à cinq loges du Géranium, se divisent en autant de coques

que de loges, etc.

istruoture du péricarpe (1). — La paroi de l'ovaire est devenue la paroi du

fruit, qu'on nomme le péricarpe. Son épiderme externe est tantôt lisse et parfois

recouvert de cet enduit cireux qu'on appelle la pruine ou la fleur (Prunier,

(1) Kraus : Veber den lirni Irockncr Perirarpii')i (JalirLùclicr fiir Aviss. Cotanik, Y, ISG?).
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Vigne, etc., voir p. 61, fig. 55 et 56), tantôt hérissé de poils (Papaver Arge-

mone, etc.); quelquefois il revêt des émergences épineuses (Marronnier), ou des

prolongements aplatis en forme d'ailes (Orme, Frêne, Erable, etc.). Son épidémie

interne est souvent garni de poils qui prennent parfois un grand développement

et remplissent toute la cavité ovarienne en s'insinuant entre les graines. Tantôt

ces poils sont très longs, secs, laineux et enveloppent les graines d'une sorte de

bourre de coton (Bombacées, Crassulacées, Rhinanthées, etc.) ; tantôt ils sont

épais, succulents et les graines se trouvent plongées dans une pulpe charnue

{Citnis, diverses Aroïdées, etc.); c'est cette pulpe, production accessoire du

péricarpe, qui est la partie comestible des oranges et des citrons.

Le parenchyme du péricarpe demeure souvent homogène dans toute son épais-

seur. 11 est alors tout entier sec et résistant, ou tout entier charnu et mou. Dans

le premier cas, il peut se réduire à une [Saliconiia) ou deux {Chenopodium, Ur-

tica) assises cellulaires, mais d'ordinaire il en compte un plus grand nombre.

Ces cellules sont quelquefois sclérifiées (Plantaginées, Garicées) ; le plus souvent

elles gardent leur membrane mince et c'est l'épiderme externe qui se sclérifie

pour protéger le fruit (Joncées, Caryophyllées, Polygonées, Borraginées, etc.).

Ailleurs, le parenchyme se différencie en deux couches : l'externe garde ses

membranes minces et "renferme les faisceaux libéroligneux; l'interne se sclérifie

et forme une zone dure (Labiées, Asclépiadées, Papilionacées, Euphorbiacées,

Crucifères, Fumariacées, Alismacées, etc.). La distinction de ces deux couches

atteint son plus haut degré quand l'externe est charnue et quand l'interne, li-

gneuse, enveloppe une seule graine dans un noyau dur. Quelquefois on distingue

trois couches dans le parenchyme différencié, soit paice que la couche molle

externe s'est divisée en deux par la forme des cellules (certaines Crucifères et

Papavéracées), soit parce que la couche dure interne se trouve séparée de l'épi-

derme intérieur par une zone à parois minces (Composées). En comptant les deux

épidermes, le péricarpe comprend alors cinq couches différentes.

Maturation du fruit. — Quand il a achevé sa croissance, le péricarpe passe

à cet état particulier où l'on dit que le fruit est mûr, en un mot il mûrit.

Si le péricarpe est sec, les cellules achèvent simplement de se vider, meurent,

se dessèchent et se remplissent d'air. S'il est charnu, ses cellules renferment un
certain nombre de composés ternaires, notamment de l'amidon, du tannin,

des acides organiques, etc., qui sont l'objet de transformations remarquables

pendant la maturation (1). L'amidon et le tannin disparaissent progressivement;

les acides diminuent en subissant une combustion lente. En même temps, du

sucre de canne apparaît et va croissant; il se fait do l'invertine qui dédouble ce

sucre en un mélange de glucose et de lévulose. Le dédoublement est quelque-

fois complet et le fruit mûr ne renferme que du sucre interverti (raisin, cerise,

groseille, figue) ; le plus souvent il est incomplet et le fruit contient à la fois du

sucre de canne et du sucre interverti (ananas, pêche, abricot, prune, pomme,
poire, fraise, orange, citron, banane). La banane non mûre renferme surtout

de l'amidon et se prête alors aux mêmes usages alimentaires que la pomme de

terre ; pendant la maturation, cet amidon est remplacé par du sucre de canne,

(1) Buignet : Sur la matière sucrée des fruits acides (Ann. de Chimie et de Physique, 5" .série,

LXI, 1861).
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dont il se forme jusqu'à 22 pour 100, et c'est seulement au moment de la malu-

rilé que colui-ci est transformé en sucre interverti.

Après la inaturalion, le péricarpe des fruits charnus s'altère, il devient blet,

comme on dit, et enfin se détruit complètement pour mettre les graines en liberté.

Dt^iiiscence du péricarpe. — Chez les Gymnospermes, le péricarpe est,

coiimie on sait, ouvert à toute époque. Chez les Angiospermes, il arrive quel-

quefois qu'il ne s'ouvre pas à la maturité, et que les graines y demeurent

incluses; mais le plus souvent il s'ouvre pour disséminer les graines. Sa déhis-

cence a lieu par dissociation du tissu le long de certaines lignes qui deviennent

des fentes, soit longitudinales, soit transversales, ou dans certaines places ar-

rondies qui deviennent des pores. Les lignes de déhiscence sont marquées de

très bonne heure par des bandes d'un tissu spécial traversant le péricarpe de

part en part et dont la formation est contemporaine de la différenciation même
du carpelle.

Relativement au nombre et à la position des fentes, la déhiscence longitudinale

peut s'opérer de quatre manières différentes :

1° Le long de la ligne de soudure des bords carpellaires. Si les ovaires sont

libres et clos, ils s'ouvrent en dedans en forme de nacelle ou même s'étalent en

forme de feuille (Pivoine, Spirée, Sterculia, etc.); s'ils sont soudés et ouverts, ils

se séparent simplement (Gentiane, etc.); s'ils sont soudés et clos, ils se séparent

d'abord par le dédoublement de la cloison en deux feuillets, puis s'ouvrent en

dedans, comme dans le premier cas, et l'on dit que la déhiscence est septicide

(Colchique, Tabac, Scrophulaire, etc.).

2° Le long de la nervure médiane du carpelle. Si les ovaires sont libres et clos,

ils s'ouvrent en dehors {Magnolia, etc.) ; s'ils sont soudés et ouverts, l'ovaire

composé se divise en autant de valves en forme de nacelle, portant au milieu

un placenta chargé de graines (Violette, etc.); s'ils sont soudés et clos, l'ovaire

composé s'ouvre au dos de chaque loge et l'on dit que la déhiscence est locu-

licide (Liliacées, Amaryllidées, Joncées, Polémoniacées, diverses Scrophularinées

et Éricacées, etc.).

5" A la fois des deux manières précédentes. Si les ovaires sont libres et clos,

chacun d'eux se sépare en deux valves portant des graines sur un seul des deux

bords (Légumineuses) ; s'ils sont soudés et ouverts, l'ovaire composé se sépare

en deux fois autant de valves qu'il a de caipelles (la plupart des Orchidées, etc.);

s'ils sont soudés et clos, ils se séparent d'abord par le dédoublement des cloisons

cl s'ouvrent ensuite chacun en deux valves comme dans le premier cas

{Htira, etc.).

4" Le long de deux lignes latérales situées non loin des bords, séparant cha-

que carpelle en deux parties, une valve médiane et deux bords séminifères,

unis ou séparés. Si les ovaires sont libres et clos, les deux bords de chaque

cai'pelle, chargés de graines, demeurent unis au centre ; s'ils sont soudés et

ouverts, les bords placentaires des carpelles voisins demeurent également unis

entre eux (Crucifères, Papavéracées, etc.); s'ils sont soudés et clos, les fentes se

font de chaque côté des cloisons, et les valves en se séparant laissent à nu les

bords placentaires unis au centre et les cloisons qui les séparent (Balsaminées,

Cédrélacées, ïlhododendron , Hydrolea, etc.), ou ces bords placentaires seuls si
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les cloisons ont disparu (Garyophyllées) ; on dit alors que la déliiscence est septi-

frage.

La déliiscence longitudinale est quelquefois incomplète et ne porte que sur la

partie supérieure du fruit {Lychnis, Cerastium, etc.).

La déliiscence transversale a toujours lieu par une seule fente circulaire, inté-

ressant à la fois la paroi externe de tous les carpelles ; l'ovaire composé s'ouvre

en deux parties comme une boîte {Anagallis, Plantago, Hyoscyamus, etc.).

Dans la déliiscence poricide, les pores se forment soit sous le sommet

[Papaver, Antirrhinum, etc.), soit vers la base {Campanula, etc.).

La débiscence longitudinale s'opère quelquefois avec élasticité en projetant

les graines à une certaine distance (Balsamine, Clandestine, Euphorbiacées,

Diosmées, etc.) ; le Eura crepitans, Euphorbiacée d'Amérique, est ainsi nommé
parce que son fruit éclate avec fracas. Cette brusque rupture est due, quand le

péricarpe est cbarnu, à la croissance et à la réplétion prédominantes, et quand

il est sec, à la contraction et à la dessiccation prédominantes de l'une de ses

couches. Le péricarpe charnu de YEchallium est, à vrai dire, indéhiscent, mais

à la maturité il se détache brusquement de son pédicelle et, par l'ouverture

ainsi formée, il projette ensuite ses graines mélangées à une pulpe liquide.

ClassiGcation et dénomination des principales sortes de fruits. — Sui-

vant que le péricarpe est tout entier sec, tout entier charnu, ou mi-partie sec

et charnu, on distingue trois catégories principales de fruits ; chacune de ces

catégories se subdivise ensuite, selon que le péricarpe s'ouvre ou ne s'ouvre pas.

Un fruit sec qui ne s'ouvre pas est un akène; s'il s'ouvre, c'est une capsule. Un

fruit charnu qui ne s'ouvre pas est une haie; s'il s'ouvre, c'est une capsule

charnue. Un fruit mi-partie sec et charnu, en d'autres termes un fruit charnu

à noyau, qui ne s'ouvre pas, est une drupe; s'il s'ouvre, tout au moins dans la

couche charnue qui enveloppe le noyau, c'est une capsule drupacée.

L'akène peut affecter plusieurs modifications; la capsule surtout peut s'ouvrir

de bien des manières. Il est d'usage, dans le langage descriptif, de désigner les

plus fréquentes de ces modifications par des dénominations spéciales. Ainsi un

akène qui soude son péricarpe au tégument de la graine, de manière à ne

pouvoir s'en séparer,, est un caryopse (Graminées) ; un akène ailé est une samare

(Frêne, Orme). L'akène ne renferme qu'une graine. Un fruit sec indéhiscent qui

contient plusieurs graines se sépare habituellement en autant de compartiments

clos qu'il y a de graines, et chacun de ces compartiments est un akène ; le fruit

est alors, suivant le nombre de ces compartiments, un diakène (Ombellifères,

Rubiacées) ou une dkamare (Érable), un triakène (Capucine), un tétrakène

(Borraginées, Labiées), un pentakène [Quassia), un polyakène (Mimosées, Hédy-

sarées. Raifort, etc.).

Quand la capsule s'ouvre par une débiscence longitudinale, si elle est formée

d'un carpelle unique s'ouvrant entre ses bords soudés pour reprendre la forme

foliaire, c'est un follicule (Pivoine, Ancolie, etc.) ; si elle est formée d'un

carpelle unique s'ouvrant à la fois le long de la soudure et le long de la nervure

dorsale., en deux valves, c'est un légume (la plupart des Légumineuses); si elle

comprend deux carpelles ouverts, et s'ouvre par quatre fentes voisines des deux

placentas, en détachant deux valves et laissant en place un cadre portant les
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graines, c'est une silùjiie (Crucifères, Papavéracées, etc.). De toute autre façon,

c'est une capsule tout court, dont la déhiscence est dite, suivant les cas, locu-

licide, sopticide ou septifrage, comme il a été expliqué plus haut.

Quand la capsule s'ouvre transversalement, on la nomme pyxide. Enfin, quand
elle s'ouvre par des pores, c'est une capsule poricide.

Le tableau suivant résume cette classification et rapproche ces dénominations:

Akène proprement dit (Composées, Châtaignier,
Coudrier).

Diakène (Oiubeliifères], triakène (Capucine), té-

indéhiscents (Akène).
<|

Irakènc (Borraginoes, Laljiées), etc.

Caryopsu (Graminées).

Sa mare (Orme).

Disamare (Érable),

gggg ) I Capsule proprement dite.

l Follicule (F'ivoine, Aconit).

ilongitudinalement. l Légume (Légumineuses).

I

Silique (Crucifères, Papa-

\ véracécs).

transversalement. Pyxide (Jusquiame, Plan-

tain),

par pores. Capsule poricide (Muflier,

\ Pavot),

charnus
'"'^^'''scents. Baie (Vigne, Groseillier, Courge, Asperge, Dattier).

il
déhiscents. Capsule charnue (Balsamine, Marronnier, Nénuphar).

mi-parliesecs ( indéhiscents. Drupe (Prunier, Cerisier, Amandier).

\ et charnus ( déhiscents. Capsule drupacée (Noyer).

11 va sans dire qu'entre ces diverses formes principales il existe beaucoup

d'intermédiaires, et que nombre de fruits ne rentrent exactement dans aucune

de ces catégories.

Relation entre la structure du péricarpe et celle du t<''gunicnt de la

graine. — Entre la structure du péricarpe et celle du tégument de la graine

qui s'y trouve enfermée, on observe une certaine relation, un certain rapport

inverse. En général, plus le tégument est épais, dur et solide, plus le péricarpe

est mince, mou et charnu. Ce balancement est particulièrement évident quand le

péricarpe est indéhiscent. S'il est tout entier charnu, le tégument de la graine

est dur et ligneux (Vigne, etc.) ; si, au contraire, le péricarpe est ligneux, tout

entier ou seulement dans son endocarpe, le tégument de la graine est mou
(Grenade) ou du moins très mince (Coudrier, Prunier, etc.). Ces deux enveloppes

se suppléent pour ainsi dire l'une l'autre vis-à-vis de l'amande, "qu'il s'agit dans

tous les cas de protéger. Les akènes et surtout les caryopses revêtent tout à fait

le môme aspect extérieur que les graines quand elles sout mises en liberté
;

aussi, dans le langage vulgaire, ces fruits sont-ils appelés des graines. Les ai-

grettes de poils qui se dressent sur certaines graines, se retrouvent dans certains

akènes, comme on le voit chez beaucoup de Composées; de même la saillie du
tégument des graines ailées a son analogue dans l'aile des samares. Il n'est pas

jusqu'à la faculté qu'ont certaines graines de gélifier l'épiderme de leur tégu-

ment qui ne se retrouve dans l'épiderme du péricarpe de certains akènes {Sal-

via et d'autres Labiées).

Le même but, qui est ici la dissémination des graines, se trouve atteint.
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comme on voit, par des procédés différents, suivant les cas ; c'est une nouvelle

preuve, ajoutée à tant d'autres, de cette vérité, que la Physiologie domine la

Morphologie.

Annexes du fruit. — Le pistil n'est pas toujours la seule partie de la fleur

qui se développe après la fécondation. D'autres organes floraux persistent quel-

quefois et s'accroissent beaucoup, de manière à former plus tard autour du fruit

des annexes souvent plus volumineuses que lui.

C'est parfois le calice qui se développe de la sorte. 11 persiste quelquefois

simplement au-dessous du fruit (Fraisier, Geiim, etc.), ou grandit jusqu'à l'en-

tourer d'un sac clos {Phijsalis). Parfois il s'applique intimement à sa surface,

sans toutefois se souder au péricarpe. Ainsi, dans le Mûrier, le calice des fleurs

femelles s'épaissit beaucoup, devient pulpeux, comestible, et forme au fruit une
enveloppe épaisse. De même le fruit du Blitum, qui est un akène, se trouve en-

veloppé par le calice devenu charnu. Dans la Belle-de-nuit, la base du calice

forme autour de l'akène une tunique sèche et dure.

Ailleurs, c'est la coupe ou la bouteille formée par la concrescence basilaire

de toutes les parties extérieures au pistil : calice, corolle et androcée, qui se dé-

veloppe autour du fruit. Dans le Rosier, par exemple, cette bouteille devient

épaisse, charnue et comestible. 11 en est de même dans les Pomacées (Cognassier,

Poirier, Néflier, etc.), avec cette différence que, l'ovaire étant infère, la sub-
stance charnue de la coupe est intimement unie à la substance charnue du fi'uit,

qui est une drupe. La partie comestible des fruits, dans les plantes de cette

famille, est donc due à la fois à la coupe externe et au vrai péricarpe ; mais,

par la place qu'y occupent les faisceaux dorsaux des carpelles, on peut ju^er
que c'est la coupe qui y prend la plus grande part. Dans d'autres ovaires infères,

c'est au contraire le péricarpe qui forme la plus grande partie de l'épaisseur

totale (Groseillier, Cucurbitacées, etc.). Mais il n'est ni possible, ni utile de faire

la part exacte du péricarpe dans la constitution de la paroi des ovaires infères.

11 suffit de savoir que, dans tous ces ovaires, cette paroi est composée des bases

réunies de toutes les feuilles florales. Aussi les fruits provenant d'ovaires infères

se distinguent-ils des fruits analogues issus d'ovaires supères par la présence,

à leur sommet, d'une couronne plus ou moins large, marquant le niveau de
séparation du calice (Poirier, Néflier, Groseillier, etc.).

Ailleurs, c'est l'extrémité intra-florale du pédicelle, en un mot le réceptacle,

qui s'accroit beaucoup, se renfle et porte les fruits à sa surface, comme dans le

Fraisier, où ce réceptacle renflé, tout couvert de nombreux petits akènes,
constitue la partie comestible de la fraise. Quelquefois, c'est la partie du pédi-
celle située au-dessous de la fleur qui se développe en un gros corps charnu,
ayant la forme et la grosseur d'une poire, dont il partage aussi la consistance et

la saveur {Anacardium occidentale, Semecarpus Anacardium, Hovenia dulcis).

Dan^ le Figuier, c'est le réceptacle commun du capitule, creusé en forme de
bouteille, et tout couvert d'akènes, qui devient charnu, pulpeux et comestible
(voir p. 359, fig. 155). De même, dans l'Ananas, l'axe de l'épi devient charnu
et comestible, en même temps que les bractées mères des fleurs.

Fruit composé. — Quand les divers fruits qui proviennent des fleurs d'une
inflorescence condensée, d'un épi par exemple ou d'un capitule, se soudent
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ensemble pendant leur croissance, ils forment une masse unique qu'on peut

appeler un fruit composé. Mais il faut remarquer (jue tout fruit composé est

nécessairement hétérogène. Il entre, en effet, dans sa constitution, non seule-

ment les fruits simples, mais encore les pèdicelles des fleurs, leurs bractées

mères et le pédieelle commun de l'inflorescence. Ainsi, par exemple, tous les

fruits ouverts provenant de l'épi femelle des Conifères forment ensemble, joints

à leurs bractées mères et au pédieelle commun, le fruit composé, ou cône, au-

quel ces plantes doivent leur nom. La figue est aussi un fruit composé. L'ana-

nas est dans le même cas, et comprend à la fois les fruits, les calices, les

bractées mères et le pédieelle commun, le tout confondu en une masse charnue

et comestible.

Germination de la graine et développement de l'embryon en plantule.

Yîe latente de la graine. — Dans la graine mûre, l'embryon demeure sta-

tionnaire ; pour sortir de son sommeil et reprendre sa croissance, il exige cer-

taines conditions qui seront étudiées bientôt. Jusqu'à ce qu'il les ait rencontrées,

il est et se maintient à l'état de vie latente. La vie latente absolue est caracté-

risée par l'absence non seulement de toute croissance, mais encore de tout

échange entre la plante et le milieu extérieur. La vie de l'embryon est-elle

latente au sens absolu du mot, ou ne l'est-elle que relativement, n'est-elle

qu'une vie très ralentie? L'expérience montre que la vie de l'embryon dans la

graine est seulement très ralentie (1).

On abandonne trois lots renfermant le même nombre de graines parfaitement

mûres et exactement pesées, le premier à l'air libre, le second dans l'air con-

finé, le troisième dans l'acide carbonique pur. Après un temps suffisamment

long, deux ans par exemple, on constate que les graines ont augmenté de poids

notablement à l'air libre, très peu dans l'air confiné, pas du tout dans l'acide

carbonique. En même temps, l'air confiné a changé de composition; avec le

Pois, par exemple, il renferme maintenant 5,8 p. 100 d'acide carbonique, et ne

contient plus que 14,4 p. 100 d'oxygène. L'absorption d'oxygène et le dégage-

ment d'acide carbonique se poursuivent donc pendant la vie latente, mais avec

une extrême lenteur. Exposées à l'air libre, les graines de Pois ont germé plus

tard dans la proportion de 90 p. 100; maintenues dans l'air confiné, 45 p. 100

seulement ont germé; enfin, dans l'acide carbonique aucune n'a germé. De plus

la conservation en vase clos rend les graines plus attaquables aux Bactéria-

cées, notamment à l'Amylobacter.

De tout cela il résulte que la vie de l'embryon n'est pas suspendue, mais

sommeille seulement dans la graine mûre.

Pour sortir de cet état de vie latente que nous venons de caractériser, pour

germer, comme on dit, la graine doit remplir certaines conditions et elle doit

(1) Doyère, Mémoire sur l'ensilage rationnel, Paris, 1856. — Ph. Van Tirghem et G. Bonnier,

Recherches sur la vie latente des graines (Bull, de la Soc bot., 15 janvier 1882).
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trouver réunies autour d'elles, dans le milieu extérieur, certaines autres condi-

tions. Les conditions nécessaires et suffisantes à la germination sont donc de

deux sortes : les unes intrinsèques ou de graine, les autres extrinsèques ou de

milieu.

Conditions intrinsèques de la germination. — Il faut d'abord que la

graine soit bonne, c'est-à-dire bien conformée dans toutes ses parties. Il y a

des graines, en effet, de forme et de grandeur normales, dont le tégument,

régulièrement développé, ne renferme qu'une ébauche d'amande ; le reste de

l'espace intérieur est occupé par de l'air. 11 est nécessaire de savoir séparer ces

mauvaises graines d'avec les bonnes. On y réussit d'ordinaire par un procédé

très simple. Les graines, bien conformées étant en général plus denses que l'eau,

il suffit de jeter le lot de graines à trier dans un vase plein d'eau en ayant soin

d'agiter jusqu'à ce que l'air adhérent au tégument ait entièrement disparu : les

bonnes graines vont au fond, les mauvaises surnagent et le triage est fait. Cet

essai par leau n'est pas cependant d'une application générale. Certaines graines,

en effet, quoique pleines, flottent sur l'eau, soit parce qu'elles renferment, dans

l'albumen ou dans l'embryon une très grande proportion d'huile (Ricin, etc.),

soit parce que le parenchyme des cotylédons est lacuneux, creusé de méats aéri-

féres {Enjthrina, Apios, Wisteria, etc.), soit parce que le tégument renferme

une grande quantité d'air (Iris, Ciicumis, Pinus, etc.) (1). 11 ne faut donc em-
ployer ce procédé qu'après s'être assuré qu'il est réellement applicable à l'espèce

de graines que l'on considère.

La graine étant bonne, il faut encore qu'elle soit entièrement mûre, c'est-à-

dire que ses réserves soient à un état tel. qu'elles puissent être assimilées aussitôt

que les conditions du milieu extérieur se trouveront remplies (voir p. 104).

Cette maturité intérieure coïncide quelquefois avec la maturité extérieure et

se confond alors avec la maturité du fruit; mais chez beaucoup de plantes, elle

la précède, tandis que chez d'autres, au contraire, elle la suit.

Le premier cas se présente, par exemple, chez beaucoup de Légumineuses

(Haricot, Fève, Pois, Lentille, Cytise, Sophora, etc.), de Graminées (Blé, Seigle,

Orge, etc.), dans le Frêne, le Williighbeia, etc. Ces graines germent déjà quand
elles n'ont atteint encore que la moitié de leur dimension normale, et les plantes

qu'elles produisent sont aussi vigoureuses que les autres. De plus, leur germi-

nation se fait dans le moins de temps possible, quand elles ont acquis un certain

degré moyen de développement; avant et après ce moment, qui est celui de

leur maturité intérieure, elles sont plus lentes à germer.

Le second cas est offert par les graines de Rosier, d Aubépine, de Pêcher, etc.,

qui, placées dans les conditions de milieu les plus favorables, attendent deux

années et plus avant d'entrer en germination. Ici, la graine n'est pas encore mûre
intérieurement quand la maturation du fruit est achevée. Elle n'acquiert que peu

à peu, par les lentes transformations internes qui accompagnent, on l'a vu, sa

vie latente, cet état de maturité intérieure, avant lequel c'est en vain qu'on

réalise autour d'elle les conditions de milieu les plus favorables.

La graine ayant acquis sa maturité interne, il faut encore qu'elle ne l'ait pas

(1) Schûbler et Renz : Karsfen's Archiv fur die ges. Nalurlehre, X, 1827. — Ph. Van Tieghem :

Ann. des se. nat. G« série, I, 1875.
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perdue. Le même travail intérieur qui donne à la giaine sa maturité, en se con-

tinuant, la lui enlève (voir p. 104). La durée de la maturité interne, ou, comme

on dit souvent en jugeant de la cause par l'effet, la durée du pouvoir germinatif,

varie beaucoup suivant la nature des réserves renfermées dans la graine. Cer-

taines graines, et notamment celles qui ont un albumen corné (Caféier, Ombelli-

fères, etc.), perdent leur maturité par le seul fait de la dessiccation. Pour les

conserver quelque temps, il faut les maintenir dans un milieu humide, ce qu'on

obtient en les st ratifiant, c'est-à-dire en les disposant dans des pots par cou-

ches minces qu'on fait alterner avec des couches de terre ou de sable légèrement

imbibé d'eau.

Les graines oléagineuses, soit par leur albumen, soit par leur embryon, con-

servent plus longtemps leur faculté germinative ; mais on sait qu'à la longue

l'huile s'oxyde à l'air et rancit. Pour y être retardée par le tégument, cette oxy-

dation lente ne s'en produit pas moins dans les graines et, après quelques an-

nées d'exposition à l'air, elles cessent de pouvoir germer. L'amidon, le sucre, les

substances albuminoïdes, au contraire, sont moins altérables à l'air. Aussi les

crraines amvlacées sont-elles celles qui conservent le plus longtemps leur pou-

voir o'orminatif; les Légumineuses et les Malvacées se sont montrées, sous ce

rapport, beaucoup plus résistantes que les Graminées. Après 15 ans, par exem-

ple, on a vu germer 15 graines sur 20 de Dolichos, 6 graines sur 20 de Lavatera.

En leur interdisant l'accès de l'air, de manière à empêcher les oxydations, en

les enfouissant, par exemple, à une grande profondeur dans le sol, on prolonge

beaucoup la durée de maturité des graines. C'est ainsi qu'on a vu germer

diverses graines extraites des tombeaux gallo-romains et celtiques [Mercurialis

annua, lleliotropinm europxnm, Centaurea Cyanus, Medicago hipiilina, Rosma-

riniis, Camomilla, Rubus idseus).

Une graine peut perdre aussi sa maturité par l'effet du froid ou de la chaleur.

Le froid n'agit que si la graine mûre renferme une notable quantité d'eau, ce

qui est rare. Les graines d'Éralde, par exemple, soumises à — 22", sont conge-

lées et incapables de germer. Mais en général le froid, même le plus intense que

l'on sache produire, — 80", est sans action sur les graines.

La chaleur les tue à un certain degré, mais il faut distinguer encore ici entre

la chaleur sèche et la chaleur humide. Ainsi, dans l'air sec, on peut porter des

graines de Blé, de Maïs, etc.. à 100" pendant un quart d'heure, à 65° pendant

une heure, sans leur faire perdre leur faculté germinative, tandis que dans

l'eau un séjour d'une heure vers 53°-54° suffit à les tuer.

Conditions extrinsèques de la germination. — A une graine bien Con-

formée, ayant acquis sa maturité interne et ne l'ayant pas perdue, il faut et il

suffit que le milieu extérieur apporte de l'eau, de l'oxygène et de la chaleur,

pour qu'aussitôt elle germe.

A l'exception de l'eau et de l'oxygène, elle renferme, en effet, à l'état de réserve

directement assimilable, tout l'aliment dont l'embryon a besoin pour reprendre

et poursuivre sa croissance; l'apport de ces deux corps complète donc l'aliment,

11 faut y ajouter des radiations, et ces radiations peuvent n'être que des radia-

lions obscures et chaudes, appartenant à la partie la moins léfrangible du spec-

tre; en d'autres termes, il suffit de la chaleur, la lumière n'est pas nécessaire.
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Les condilioiis nécessaires et suffisantes pour le passage de l'embryon de vie la-

tente à vie manifestée, c'est-à-dire pour la germination de la graine, ne sont

donc pas différentes de celles qu'il faudra maintenir à tout instant plus tard

pour l'entretien de la vie manifestée de la plante, conditions qui ont été étudiées

en général p. 75 et suiv. On se trouve ici simplement dans un cas particulier

de celte répartition mixte de l'aliment, qui a été signalée à la p. 100.

Pour ces trois conditions externes, il intervient une question de quantité.

Pour chacune d'elles, en effet, il y a une limite inférieui-e, au-dessous de laquelle

la germination n'a pas encore lieu, une limite supérieure, au-dessus de laquelle

elle ne se produit plus et, quelque part entre les deux, un optimum, où elle

s'opère le plus rapidement possible. C'est pour la chaleur, que ces trois points

criliques ont été déterminés avec le plus de précision ; on a donné, à la p. 88, les

valeurs des trois températures critiques pour la germination de la Moutarde, du

Blé, du Haricot et de la Courge. Les voici maintenant pour quelques autres

plantes de grande culture (1) :

Limite inférioure. Optimum. Limite supérieure.

Crc&son [Lepidium sativum) l^.S 21" 28»

Lin (Linum \isilatissimum) l'^.S 21° 28"

Orge (llovdeum vulgarc) r,o 28*^,

7

07°,

7

Trèfle (Trifolium repeiis) h°,l 210,25 28"

rois {Pimim saliviim) Cfi ,1 20",

6

»

Uipin [Lupinus a/bus) 7",

5

28" „

>avet [lirasxica ^npiinj » 51",

5

42",

5

Chanvre {Cannabis sativn) » 51",

5

42",

5

)laïs {Zea Mais) 9",

5

35",

7

46",

2

Melon {Cuciimis Melo) » 57",

5

»

Sésame (Sesnmum orientale) 15" 25" 45"

L'influence de la pression de l'oxygène sur la germination des graines a été

étudiée dans le Ricin, le Melon, l'Orge et le Cresson, comme il a été dit à la

p. 160. Dans l'air comprimé j. cinq atmosphères, ou dans l'oxygène pur, la ger-

mination est déjà très ralentie; à six atmosphères, le Ricin et le Melon ne ger-

ment plus ; à sept atmosphères, l'Orge et le Cresson cessent à leur four de ger-

mer. De même, quand on raréfie l'air, la germination se ralentit d'abord, jniis

cesse de s'opérer; ainsi l'Orge et le Cresson ne germent plus quand l'air est amené

à sept centimètres de pression, bien qu'alors il contienne encore 2,5 pour 100

d'oxygène. Entre ces limites, il y a quelque part un optimum, qui n'a pas encore

été déterminé ; on ignore s'il coïncide ou non avec la pression de | que l'oxy-

gène possède dans l'atmosphère.

L'infiuence de la quantité d'eau est aussi certaine, quoique moins bien j)i-é-

cisée encore. Le poids d'eau absorbé par une graine pour arriver à saturalion,

rapporté à 100 de graine sèche, est ce qu'on peut appeler son pouvoir absorbant.

Ce pouvoir absorbant varie beaucoup suivant les graines; en voici la valeur pour
quelques exemples : Lupin, 125; Fève, 118; Haricot, 110; Blé, 47; Maïs, 58;
Canna, 8. Toute quantité supérieure à celle-là est nuisible, parce qu'elle dé-

termine l'exosmose d'une partie des réserves solubles de la graine (voir p. 208)
et la formation d'une infusion où pullulent les Bactéries et notamment l'Amvlo-

bacter. Une quantité d'eau plus faible, pourvu qu'elle ne descende pas au-des-,

sous d'une certaine limite, est tout aussi utile que la saturation. Pour la Fève, le

(1) D'après les recherches de MM. Sachs, Koppen, de Vries et de Candcllc.

VAN- TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 57
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raininuim d'eau, rapporté à 100 de f,naiiie, est de 74, c'est-à-dire 62 pour 100 du

pouvoir absorbant. C'est entre ce minimum et l'état de saturation (jue se trouve

l'optimum d'eau pour la germination.

Causes extérieures qui empêchent ou favorisent la germination. — Les

conditions nécessaires, tant intrinsèques qu'extrinsèques, étant remplies, la ger-

mination peut être empêcbée par diverses causes, accélérée par d'autres. Ainsi

les anesthésiques : le chloroforme, l'éther, empêchent la germination ; mais ce

n'est qu'une suspension momentanée, et les phénomènes reprennent leur marche

habituelle quand l'inlluence de ces substances a été écartée. Les antisepliciues :

l'acide phénique, l'acide borique, l'acide salicylique, etc., les acides arsénieux

et arsénique, etc., etc., tuent l'embryon et par conséquent rendent la germination

impossible à tout jamais.

La lumière a été regardée comme relardant la germination. En réalité, à tem-

pérature égale, la germination a lieu tout d'abord de la même manière à la lu-

mière et à l'obscurité; la seule différence constatée jusqu'ici est une absorption

d'oxyG-ène plus forte à la lumière, la quantité d'acide carbonique demeurant sen-

siblement la même (1). Mais dès que les diverses parties de la plantule sont ex-

posées à son action, la lumière agit pour retarder leur croissance, comme il a

été dit en général p. HT, pour la racine, p. 244, pour la tige, p. 297, pour la

feuille, p. 542. Elle doit donc ralentir proportionnellement tous les phénomènes

directement liés à la croissance, notamment l'absorption d'oxygène et le déga-

gement d'acide carbonique.

Au contraire, le chlore, le brome et l'iode, employés en dissolution aqueuse

très diluée, activent la germination des graines et peuvent même provoquer le

développement de l'embryon dans des graines âgées ou ayant subi un commen-

cement d'altération, qui sans l'aide de ces agents seraient restées stériles. On

utilise cette propriété dans les jardins botaniques pour tirer parti des vieilles

graines. L'action de ces corps s'explique d'ailleurs aisément. On sait, en effet,

que le chlore, par exemple, décompose l'eau sous l'influence de la lumière, en

formant de l'acide chlorhydrique et mettant l'oxygène en liberté. C'est cet oxy-

gène, dit naissant, qui est la véritable cause de l'accélération du phénomène.

Toutes les conditions intrinsèques et extrinsèques étant remplies, et aucune

cause suspensive ou nuisible n'étant en jeu, la graine germe; si, de plus, ces

conditions sont réalisées chacune à son optimum, elle germe aussi le plus rapi-

dement possible. Nous avons à étudier maintenant les phénomènes, tant morpho-

logiques que physiologiques, qui caractérisent la germination.

Phénomènes morphologiques de la germination. Développement de

l'embryon en plantule. — Considérons une graine couchée sur un sol humide.

Gonflée par l'eau, l'amande distend le tégument et, comme en même temps la

radicule cherche à s'allonger, c'est au micropyle que la tension est la plus forte

et que se fait la déchirure.

Par la fente, la radicule s'allonge au dehors, en se courbant en bas sous l'in-

fluence de son géotropisme positif (lig. oOl); elle croît désormais suivant la ver-

ticale, en devenant la racine terminale de la plante, avec tous les caractères de

(1) rauchon : Rechercher sur le rôle de In lumière dans la germination (Anii. des se. nat.,

6" série, X, 1880).
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forme et déstructure qu'on lui connaît (p. 222 et p. 686). Pour faciliter la sortie

de la radicule, la tigelle développe quelquefois à sa base une excroisance, soit

sur tout son pourtour [Eucalyptus), soit d'un côté seulement en forme de talon

(Cucurbitacées). Quand la racine a acquis une certaine longueur, la tigelle à son

tour s'allonge par croissance inter-

calaire et, se courbant vers le haut

sous l'influence de son géotropisme

négatif, forme d'abord une sorte d'anse

(fig. 562), puis enfin se place tout

entière verticalement dans le prolon-

gement de la racine. Elle continue

pendant quelque temps de croître

dans cette direction, en soulevant de

plus en plus la graine à son sommet.

Fig. 561. — Germination du Pin (Pinus Picea). —
/. section longitudinale axile de la graine. — //, pre-

mith-e iihasi^ de la germination, sortie de la racine.

A, montre le tégument déchirés; B. montre l'endo-

sperme e, après enlèvement do la moitié du tégument ;

C est une coupe longitudinale, D une section trans-

versale de la graine à ce même état. — III, fin de la

troisième phase, épanouissement des cotylédons, qui

achèvent de se retirer du tégument s-, c, cotylédons;

lie, tigelle; w, racine terminale; w', radicelles;

r, couche interne rouge du tégument, dont s est la

couche externe scléreuse ; x, sac embryonnaire ;

y, inicropyle (Sachs).

Fig. 562.— Germination du Ricin {Ricinus com-

inunis). — /, graine mûre coupée en long. —
//, plantule dans le second temps de la germi-

nation, c'est-à-dire pendant l'allongement de

la tigelle ; les cotylédons sont encore cachés

dans l'albumen et dans le tégument, ce qui se

voit mieux dans A et B, où une partie du té-

gument et de l'albumen a été enlevée; s, té-

gument; e, albumen ; c, cotylédon; w, ra-

cine terminale ; 1o', radicelles ; hc, tigelle ; .c, ca-

Ibncule (Sachs).

et devient enfin le premier entre-nœud de la tige ou, comme on dit, la tige

hypocotylée.

Plus tard, les cotylédons à leur tour se développent, se séparent l'un de l'au-

tre en élargissant la déchirure du tégument et en le rejetant sur le sol, et eiiliii
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s'épanouissent liorizoïilalement en aillant do fenilles verles au sommet de la lige

hypocotylée (fig. 561). Plus lard encoie, le cône véiçélalir, nu ou déjà développé

en une gemmule, s'allonge an-dessus des colylédons, l'orme sur ses flânes et

épanouit progressivement des feuilles nouvelles, constitue enlln toute la tige épi-

colylée (lig. b('>7>}. Dès lors la |)lanUile est com-
plète. Son dévelop])('nient comjjrend, comme
on voit, quatre temps : la radicule, la ti-

gelle, les cotylédons et la gemmule enli'ant

successivement en croissance.

Quand la graine est albuminée, c'est pen-

dant les deux premières phases que les coty-

lédons, enfermés avec l'albumen dans le tégu-

ment (fig. 561 et 562), en absorbent peu à peu

la substance ; le peu qui en reste est rejeté

sous forme d'une mince pellicule avec le tégu-

ment pendant la troisième phase.

Telle est, pour ainsi dire, la marche régu-

lière et normale du développement de Iïmu-

biyon en plantule. Mais cette marche se ra-

courcil souvent, pai' suppression d'une ou de

deux des quatre étapes dont elle se compose.

Ainsi, dans YAUitim CepaAn tigelle ne s'allonge

pas, le cotylédon se dévelopj)e, sort du tégu-

ment et s'accroît dans l'air en une feuille-

verte. De même dans YAnémone coronala et

d'autres Renonculacées {Eranihis hienialis,

Delplniiiiim triste, etc.), ainsi que dans les

Dodecdtkeon , Leontice, Chœropliijllitni , etc.,

la tigelle ne s'allonge pas; les deux cotylé-

dons sortent du tégument, s'épanouissent dans

l'air et, comme ils sont longuement pétioles

et que leurs pétioles sont concrescents en

tube, leurs limbes paraissent insérés au som-

met d'une assez longue tigelle. En se dévelop-

pant, la gemmule perce latéialement ce tube

à la base. Dans ces divers cas, il y a sinqile-

ment suppression de la seconde des quaire

phases ordinaires.

Mais le plus souvent la seconde et la troi-

sième phases se trouvent sui)primées à la fois-

(fig. 564, 565 et 566). Après le développement

de la radicule, la tigelle ne s'accroît pas, les cotylédons ne s'épanouissent pas

non plus et demeurent eidermés dans le tégument; la gemmule seule s'allonge

verticalement, après avoir été poussée dehors à travers l'orifice de sortie de la

radicule par un allongement plus ou moins considèiable des pétioles cotylédo-

naires [st, fig. 564 et 565), ou de la gaine du cotylédon (fig. 566 et 567). Au pre-

365. — Goriniiiatioii de l'Amaiidier

{AmyçiUaliis coinmunis). La plantule est

an début de la quatrième jiliase ; entre

les cotylédons presque épanouis c, la

gemmule i s'allonge en développant ses

l'euillcs i> (Sachs).
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miei' temps succède alors immédialeraent le quatrième. Joiute à la racine, la tige

épicotylée, dont le développement est beaucoup plus précoce que dans le pre-

mier cas, forme dans ce cas un axe vertical tangent à la graine.

Pour distinguer l'un de l'autre ces deux modes de germination et les deux

Fig. 56i. — Germination de la

Fève {Faba vtilgaris). A, graine

coupée en long ;
.s, tégument;

w, radicule ; c, cotylédon ; A,

gemmule. B. plantule passant

de la première phase à la qua-

trième ; après l'allongement de

la racine li, la gemmule kn

passe entre les pétioles cotylé-

donaires allnngés si, élargit la

fente du tégument et se déve-

loppe au dehors (Sachs).

Fig. 365. — Germination du Chêne (Quercus robur). — 7, sec-

tion longitudinale de Tembryon, après enlèvement de la

moitié supérieure des cotylédons ce: la tigelle hc, la radi-

cule w et les pétioles colylédonaires -s-^ sont enveloppés par

un prolongement descendant des limbes colylédonaires. —
//, première phase de la germination ; le péricarpe et l'un

des cotylédons sont enlevés. — ///, germination plus avancée,

après la sortie de la gemmule b hors du péricarpe s et du
tégument .s7(, sortie qui a lieu par l'allongement des pétioles

colylédonaires st ; iv, racine terminale ; w', radicelles (Sachs).

formes très différentes qu'ils donnent à des plantnles de même âge, on dit que

les cotylédons sont épigés, portés au-dessus de la terre, dans le premier cas,

hypogés, demeurant sous la terre, dans le second. La germination est épigée

chez un grand nombre de Dicotylédones (Crucifères, Convolvulacées, Euphorbia-

cées, fig. 562, Cucurbitacées, Érable, Hêtre, Amandier, fig. 563, etc.), et chez la

plupart des Conifères (Pin, fig. 561, Tliuia, If, etc.). Elle est hypogée chez bon

nombre de Dicotylédones (Viciées, fig. o6i. Chêne, fig. 565, Noyer, Marron-

nier, etc.), chez la plupart des Monocotylédones (Graminées, voir p. 27»!, fig. 65,

Liliacées, Palmiers, fig. 567, Cannées, etc.), dans certaines Conifères [Ginkgo) et

dans les Cycadées {[\^. 566^. Chez les Monocotylédones et notamment dans les
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l'aliiiicrs (lig. 567), le pétiole et la gaine du cotylédon s'allongent beaucoup vers

le bas et enfoncent profondément dans le sol la base commune de la radicule et

de la tigellc, c'est-à-dire le collet. La gomnuilc a donc à remonter une épaisseur

considérable de terre avant de poin-

dre au debors ; d'où il résulte que

la tige de ces arbres est profondé-

ment enterrée. Cet allongement du
pétiole colylédonaii'(> peut atteindre

soixante-cinq centimètres dans les

Copernicin, Phytelephas, Hyphœne,

etc. ; il se réduit à quelques cen-

timètres dans les l'hœnir (fig. 567),

Arenga, Chauiœrops, etc.

11 y a des cas intermédiaires, com-

me on l'a vu pour les Alliiim, Eran-

thin, etc.; le Haricot en est un autre

Fig. 56G. — Germination du Zamia spiralis.

B, piemiêre phase de la germination ; sortie

de la racine, poussée dehors par un allon-

gement de la gaine cotylédonaire cl ; le petit
limbe penné qui termine le cotylédon se
voit mieux en B' ; C, plantule âgée de 6 mois;
b, iJi-cmière feuille pennée de la gemmule;
X racines latérales; sa, tégument; c, endo-
sperme (d'après Schacht).

Fig. 567. — Germination du Dattier (l'hœni.r daclij-

lifera). I, section transversale médiane de la graine.

//, ///, IV, états successifs de la germination (grand,

nat.). .4, section transversale de la graine de IV,

suivant la ligne x.r. H, section ti'ansversale de la

planlule de IV, suivant la ligne tjij. C, section trans-

versale de/r, suivant zz;e, albumen corné; s, gaine,
st, pétiole du cotylédon; /, limbe colylédonairc qui
dissout et absorbe peu à i)eu l'albumen en s'y sub-
stituant ; w, racine terminale ; w' , radicelles ; b',

b", les deux premières feuilles de la gemmule; b' est

réduite à une gaine, //' est une feuille verte que l'on

voit plisséc dans B et C (Sachs)

exemple. Le Haricot vulgaire, en effet, a les cotylédons épigés, tandis que le

Haricot muKiflore les a presque complètement bypogés. Ces deux modes de ger-
mination sont d'ailleurs indépendants de l'existence ou de l'absence de l'albumen.
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Fixation de la piantuie. — De l'une OU de l'autre façon, l'embryon est de-

venu ainsi une piantuie en voie de croissance, que l'allongement et la ramifica-

tion de sa racine fixe de plus en plus solidement au sol. Nous verrons plus tard

comment cette piantuie parvient à l'état adulte. Bornons-nous ici à remarquer

que sa fixation est facilitée par une remarquable propriété de la racine, dont il

convient de dire ici quelques mots.

A partir du point où sa croissance a pris fin, la racine terminale se raccourcit

et le phénomène se poursuit longtemps dans la région âgée. Ce raccourcissement

progressif, qui peut atteindre 10 et jusqu'à 25 pour 100 de la longueur primi-

tive, est dû à la contraction de Técorce interne. L'écorce externe et le cylindre

central demeurent passifs ; la première se marque de plis transversaux visibles

au dehors, tandis que les faisceaux du second se replient et deviennent flexueux.

La partie jeune de la racine étant solidement fixée au sol par ses poils, le rac-

courcissement de la partie âgée a pour effet d'enterrer de plus en plus la partie

inférieure de la tige, et par suite de lui faire développer des racines latérales.

Les radicelles de divers ordres qui naissent de la racine terminale, ainsi que les

racines latérales issues de la tige, étant douées de la même propriété, on voit

que l'axe vertical de la jeune plante, composé du pivot et de la tige primaire, est

tiré de tous les côtés vers le bas, comme un mât par des cordages de plus en

plus fortement tendus; il en résulte une fixation de plus en plus solide dans la

direction verticale (1).

Germination Interrompue. — Chez certaines plantes, OU peut, par la dessic-

cation, interrompre le développement germinatif à l'une quelconque de ses pha-

ses; il reprend son cours, après un temps plus ou moins long, au retour de l'eau

(Blé, Orge, Seigle, Maïs, Cresson, Chou, Chanvre, Lentille, etc.). Une fois bien

desséchées, les plantules peuvent même être soumises à une température de

70", sans perdre la faculté de reprendre leur croissance quand l'humidité leur

sera rendue. La reprise a lieu d'ailleurs avec d'autant plus de lenteur et de dif-

ficulté que la phase sur laquelle a porté le dessèchement était plus avancée.

D'autres plantes n'ont pas cette propriété ; la dessiccation y tue les plantules

(Fève, Haricot, Pavot, Raiponce, etc.).

On comprend combien, dans la lutte pour l'existence, cette faculté assure

d'avantages aux plantes qui la possèdent.

Germination fractionnée. — La graine étant un corps complexe, on peut se

proposer d'analyser sa germination, en isolant ses diverses parties et cherchant

comment elles se comportent quand on les soumet aux conditions de milieu les

plus favorables (2).

Dépouillons l'amande de son tégument ; simple ou double, elle germe comme

à l'ordinaire. Dans l'amande double, séparons l'embryon de l'albumen. L'em-

bryon isolé, s'il est suffisamment volumineux, pousse sa radicule, allonge sa

tigelle, épanouit ses cotylédons, en un mot devient une piantuie, mais ne déve-

loppe pas sa gemmule et plus tard dépérit (Belle-de-nuit, etc). En remplaçant

(1) Filtinann (1819), Sachs (187Ô), Iriniscli (1874). Voir H. de Vries, Botanische Zeiiung, 1879.

(2) Doiinet : Vaayc des feuilles, 1754. — Ph. Van Tieglieiu, Recherches physiologiques sur la

germinalion (Annales scient, de l'École normale, 2<= série, II, 1875. — Blosciszewski : Ladwirtli.

Jahrb. 1876.
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l'all)iinieii enlevé par une pâte appliquée sur les cotylédons, ])àle formée soit

de ce môme albumen pulvérisé, soit d'ini mélange artificiel qui s'en rapproche

par sa composition, on donne à la planlule une vigueur pUis grande et on lui

permet de développer sa genmuile.

De son côté, l'albumen isolé germe, surtout s'il est oléagineux (fiicin, etc.);

il s'accroîl. consomme les matériaux de i'éserve qu'il renl'ernie en les Iraust'or-

mant en d'auli'es substances, par exemple en amidon. 11 peut même dans cer-

tains cas produire des grains de chlorophylle et assimiler du carbone. Bref, il

se montre doué pendant un certain temps d'une végétation indépendante.

Dans l'embryon, séparons par une sectiou la radicule, la tigelle et les cotylé-

dons. Chacune de ces parties germe, croît et acquiert sa structure normale. La

radicule donne une petite racine grêle, longue de quelques millimétrés. La tigelle

s'allonge en une petite tige cylindrique. Les cotylédons verdissent et grandis-

sent beaucoup plus que d'hal)ifude; ce qui se comprend bien, puisqu'ils gardent

pour eux toute la réserve, dont la plus grande partie s'écoule ordinairement

dans la racine et dans la tige. En un mot, chacun des trois organes de l'em-

bryon a en soi la raison de sa propre évolution; il peut germer et se dévelop-

per indépendamment, avec une intensité et une durée proportionnelles à la pro-

vision de matière nutritive assimilable qu'il possède au moment de sa séparation.

Bien plus, si l'on coupe la radicule, il se forme, sur la section de la tigelle,

une ou plusieurs racines adventives qui complètent la plantule; si l'on coupe

un cotylédon ou une portion de cotylédon, même une tranche assez mince, ce

fragment germe, s'accroît, produit aux sections des nervures des racines adven-

tives qui le nourrissent, et peut enfin plus tard donner naissance à un bourgeon

adventif. Une plantule peut naître ainsi d'un fragment de cotylédon, et un em-

bryon fragmenté donner naissance à un grand nombre de plantules.

One l'on fende l'eudjryon, suivant sa longueur, en deux moiliés entraînant

chacune soit un cotylédon, soit deux moitiés de cotylédons, ou en quatre quarts

emportant chacun une moitié de cotylédon, on verra ces fragments germer et

s'accroître comme l'embryon tout entier et produire tout autant de plantules. Les

sections se cicatrisent, le demi-cercle ou le quart de cercle formé par l'arc géné-

rateur libéroligneux de la tige et de la racine se ferme en un anneau complet, et

en définitive, la structure reprend dans chaque fragment ses caractères normaux.

Cieruiination des embryons lioniogènes. Plantules advenlives sur 1 em-

bryon. — Lembryon peut être homogène parce que sa dilférencialion externe

s'est arrêtée après la formation de la tigelle, sans produire sur cette tigelle ni

radicule, ni cotylédons [BcvUioUetla, discuta), ou parce qu'aucune différencia-

tion n'a eu lieu (Oichidées, etc.).

Dans le premier cas, la radicule et la gemmule se forment d'abord à leur place

habituelle aux deux extrémités de la tigelle et se développent ensuite comme à

l'ordinaire ; mais il ne se fait pas de cotylédons. On ne peut, en effet, donner ce

nom aux deux premières feuilles de la gemmule, qui n'ont ni la tonne, ni la

fonction dévolues aux cotylédons. S'il n'y a pas d'albumen, c'est la tigelle très

volumineuse qui renferme dans sa moelle toute la réserve \m{\'\{\\G{Herlholletia).

S'il y a un albumen, c'est la tigelle (pii le digère et l'absorbe j)ai' sa surface

[Cuscula].
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Dans le second cas, les choses se passent de deux manières différentes. Ou

bien la sphère homogène grandit; et se différencie plus tard en tigelle, radicule

et gemmule; il ne se fait pas de cotylédons, car ici non plus on ne peut donner

ce nom à la première ou aux deux premières feuilles de la gemmule {Ficaria,

Corydallis de la section Bulbocopnos) ; c'est d'abord le corpuscule sphérique, et

plus tard la tigelle, qui digère et absorbe l'albumen. Ou bien la sphère homogène

grandit sans se différencier jamais en un embryon ordinaire, comme chez les

Orchidées. Chez ces plantes, en effet, la sphère grossit d'abord et déchire le

tégument, puis elle se dilate en forme de toupie à l'extrémité opposée au sus-

penseur; la face supérieure verdit et porte des stomates, l'inférieure se couvre

de poils absorbants qui la fixent au sol et la nourrissent. Plus tard, on voit

poindre, sur la,surface aplatie, un bourgeon adventif et ensuite, sous la première

feuille de ce bourgeon, une racine adventive (Ophrydées). La première racine

adventive ne se forme quelquefois que beaucoup plus tard sur la tige adven-

tive, au-dessus de l'insertion des premières feuilles [MUtonia). Ailleurs, la toupie

s'accroît davantage et s'étale en forme de lame verte, qui produit à sa surface

supérieure plusieurs bourgeons adventifs {Angrœcum) (1).

Cette formation adventive de la plantule a lieu aussi quelquefois avec un

embryon parfaitement différencié, comme on l'on vu p. 1276 pour le Slreptocarptis,

dans l'embryon duquel la tigelle, la radicule, la gemmule avortent, ainsi que

l'un des cotylédons. Resté seul, l'autre cotylédon se développe en une large

feuille, qui produit sur son pétiole d'abord des racines adventives et plus tard

des bourgeons adventifs, en un mot, une plantule adventive.

Phénomènes physiologiques de la germination. — Pour étudier la phy-

siologie propre de la période germinative, il est nécessaire de fixer la fin de

cette période à la première apparition de la chlorophylle dans les cotylédons

ou dans les feuilles de la gemmule, de manière à éviter la complication qui

résulte du fait de l'assimilation du carbone. On p';olonge d'ailleurs autant qu'on

veut la période germinative ainsi définie, en maintenant la plantule à l'obscurité.

On peut de la sorte faire durer les expériences pendant un laps de temps qui

atteint : pour le Haricot, 26 jours, pour le Blé, 50 jours, pour le Pois, 55 jours.

Parmi les phénomènes physiologiques de la germination, les uns s'accom-

plissent entre la graine et le milieu extérieur, les autres ont leur siège à l'inté-

rieur même de la graine. Étudions-les séparément.

Phénomènes physiologiques externes. — Dès le début et pendant tOUte la

durée de la période germinative, la plantule absorbe de l'oxygène, dégage de

l'acide carbonique et émet de la vapeur d'eau ; en même temps, sa substance

sèche va diminuant de poids (2). 11 est facile de s'assurer de ce quadruple phéno-

mène, en faisant germer un poids connu de graines sous cloche sur le mercure;

on analyse le gaz avant et après l'expérience, on recueille l'eau qui s'est con-

densée sur les parois de la cloche, et l'on pèse les plantules, après les avoir

desséchées au même degré que les graines.

Pour obtenir des résultats quantitatifs plus précis, on fait l'analyse élémentaire

(t) Irmisch, Beltràge zw Biologie der Orchideeii. Leipzig, 1853. — Priilieux, Sui- la germina-

tion des Orckidées (Ann. des se. nat., 5" série, V, 1856, et XIII, 1860).

(2) Th. de Saussure : Picc/icrc/ws chimiques sur la végétation, Paris, 180i.
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d'unpoitis P de graines qui, desséché à 110°, donne un poids j^; de substance sèche;

ce dernier renferme c de carbone, h d'hydrogène, o d'oxygène, a d'azote, m de

matières minérales (1). Cela connu, on piend un second poids P de ces mêmes

graines, que l'on met à germer dans l'obscuiité. Quand les plantules ont acquis

tout leur développement, on les réunit, on les dessèche à 110"; elles donnent un

poids ;/ de substance sèche. Ou en fait l'analyse élémentaire; il renferme c' de

carbone, h' d'hydrogène, o' d'oxygène, a' d'azote, m' de matières minérales. On

fait les différences • p-p' est la perte de poids subie par les graines en passant

à l'état de plantules; elle se compose : de la perte c-c' de carbone, de la

perte h -h' d'hydrogène et de la perte o-o' d'oxygène; a' et a, m' et m sont

égaux, en d'autres termes, il n'y a eu perte ni d'azote, ni de matières minérales.

Or, si l'on considère l'oxygène perdu, on voit que son poids est exactement égal

à huit fois celui de l'hydrogène perdu; l'hydrogène et l'oxygène ayant été éli-

minés dans le rapport qui constitue l'eau, on peut dire qu'il y a eu perte d'eau.

En résumé, la perte totale peut s'exprimer par du carbone plus de l'eau :

C -f- HO.

Le carbone perdu a été rejeté h l'état d'acide carbonique et tout l'oxygène

absorbé doit se retrouver en définitive dans l'acide carbonique dégagé ; en

d'autres termes, le volume d'acide carbonique dégagé doit être égal au volume

d'oxygène absorbé. C'est, en effet, ce que montre l'analyse des atmosphères con-

finées où l'on a fait germer des graines. De là un contrôle réciproque des deux

méthodes : celle des poids et celle des volumes.

Voici, par exemple, les nombres obtenus par cette méthode, avec le Blé après

cinquante jours et avec le Haricot après vingt-six jours de germination à

l'obscurité.
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que d'acide carbonique dégagé ; le l'apport est sensiblement de 100 à fiO. En d'au-

tres ternies, il y a de l'oxygène fixé définitivement dans les tissus de la plante,

sans doute combiné à l'huile qui s'oxyde en produisant des hydrates de carbone.

En même temps que perte de matière, il y a perte de radiations; toute graine

germante, en effet, dégage de la chaleur. Pour s'en convaincre, il suffit de plon-

ger le réservoir d'un thermomètre dans un lot de graines en voie de germi-

nation et de comparer ses indications à celles d'un thermomètre témoin, ainsi

qu'il a été expliqué à la p. 184. Pour mesurer en calories la chaleur dégagée,

on se sert d'un calorimètre ; la méthode employée et les résultats obtenus ayant

été indiqués p. 18-i et 183, il est inutile d'y revenir.

Piiénoiiiènes phy<i«ioIogiques internes. Digestion des réserves. — On sait

peu de chose encore sur les transformations chimiques que les matériaux

de réserve accumulés dans la graine éprouvent pendant la germination et qui

les rendent assimilables. 11 paraît certain que la plupart de ces transformations

sont des dédoublements avec hydratation, accomplis sous l'influence de diastases

appropriées (voy. p. 551), en un mot, des digestions.

Digestion des réserves à l'intérienr de l'embryon. — Considérons d'abord

le cas le plus simple, celui où toutes les réserves sont renfermées déjà dans le

corps de l'embryon (fig, 565, 504, 565). Si la réserve est amylacée, le suc des

cellules devient acide, en même temps qu'une partie des substances albuminoï-

des y passe à l'état de diastase proprement dite ; dans ce milieu acide, la dia-

stase attaque, comme on sait (p. 516), les grains d'amidon, les corrode, les

dissout et les dédouble en définitive en dextrine et maltose ; on ignore le mé-

canisme par lequel cette dextrine et ce maltose sont à leur tour dédoublés en

glucose. Si la réserve est du sucre de canne (Lupin, etc.) ou du synanthrose

(Composées), il s'y fait de l'invertine qui dédouble ces saccharoses, comme on

l'a vu p. 559, en glucose et lévulose. S'il s'agit de glucosides, comme l'amygda-

line (Amygdalées) ou l'acide ,myronique (Moutarde), il s'y fait de l'émulsine qui

dédouble la première en glucose, essence d'amandes amères et acide cyanhy-

drique, ou de la myrosine qui dédouble la seconde en glucose, essence de

moutarde et acide sulfurique. Le glucose, produit définitif de ces diverses trans-

formations, est ensuite transporté de cellule en cellule jusqu'au lieu d'emploi

et enfin directement assimilé au protoplasma.

Quand la réserve est composée de corps gras, ceux-ci sont saponifiés par une

diastase spéciale, la saponase, c'est-à-dire hydratés et dédoublés en acide gras et

glycérine (1). La glycérine est assimilée directement et disparaît à mesure ; les

acides gras subissent des transformations ultérieures. Ils s'oxydent et paraissent

se convertir en hydrates de carbone, dont une partie se dépose dans les cel-

lules sous forme de grains d'amidon. Plus tard, ceux-ci subissent les dédouble-

ments connus et disparaissent à leur tour.

Les corps albuminoïdes mis en réserve sont hydratés et dissous par des

pepsines qui les dédoublent en peptones correspondantes (Lupin, Vesce, Lin,

Chanvre, etc.). Celles-ci s'hydratent et se dédoublent de nouveau, sous l'influence

de diastases encore inconnues, et certains de leurs produits définitifs vont s'accu-

(1) Miiiitz, Sur la germination des graines oléagineuses (Boussingault, Agronomie, t. V, p. 50.

1874).
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mulant clans les celliilos sous forme d'amides diverses : asparagine. gUitamine,

leucine, tyrosine, dont la plus répandue est Tasparagine (voy. p. bTi'i et suiv.).

L'accumulation d'asparagine est d'autant plus considérable que l'embryon ren-

ferme moins d'bydrates de carbone; le Lupin, par exemple, qui ne contient pas

d'amidon, renferme jusqu'à 50 p. 100 d'asparagine après douze jours de germi-

nation. Dès que la chlorophylle apparaît, la synthèse des hydrates de carbone a

lieu et l'asparagine disparait peu à peu en s'y combinant; mais, suivant la défi-

nition posée au début, on n'est plus alors dans la période germinative. On a

comparé avec l'aison la formation de l'asparagine dans ces conditions à la pro-

duction de l'urée chez les animaux.

Digestion des réserves à l'intérieur de ralbiimen (\). — Quand l'allnmion

est capable d'une végétation indépendante, ce qui a lieu notamment pour les

albumens charnus, la transformation des divers matériaux de rései've s'y opère,

comme il vient d'être dit pour l'embryon, par l'activité propre de ses cellules;

en un mot. l'albumen digère lui-même ses rései'ves. L'embryon n'a (|u'à absorber

les produits solubles ainsi formés. Cette absorption se fait par l'épiderme de la

face inférieure des cotylédons, intimement appliqué contre l'albumen.

Digestion de l'albumen par l'embryon. — Mais l'albumeu est parfois inca-

pable de végéter pour son propre compte ; c'est ce qui a lieu notamment lorsqu'il

est à un très haut degré amylacé ou corné. Séparé de l'embryon et soumis aux

conditions de milieu les plus favorables, il ne sort pas de l'état de vie latente
;

il demeure par conséquent passif pendant la germination. C'est l'embryon ((ui

l'attaque, le dissout et le digère (voir p. 206). Les agents d'hydratation et de

dédoublement : diastase, invertine, etc., sont formés dans le cotylédon et épan-

chés à la surface de son épidémie inférieur, dont les cellules s'allongent parfois

perpendiculairement (Gi'aminécs, fig. 560, e). De là, ils pénètrent l'albumen et le

dissolvent de proche en proche, pendant que la même surface épidermique absorbe

à mesure les substances dissoutes.

Tantôt l'action n'a lieu qu'au contact immédiat de l'épiderme; pour qu'elle

puisse se continuer jusqu'à la fin, il faut que le cotylédon s'accroisse à mesure,

de manière à se substituer au tissu qu'il a détruit et à se maintenir appliqué

contre celui qui reste (Palmiers, fig. 567, etc.). Tantôt l'action, commencée au

contact, se continue à distance et le cotylédon ne s'accroît pas (Graminées,

fig. 560 et 65, etc.). Quand l'action digestive de l'embryon porte sur des sub-

stances aussi dures et aussi résistantes (pie les membranes cellulosiques do

l'albumen corné du Dattier ou du Phijtelephas, son énergie est telle que les

animaux les mieux doués sous ce rapport, les Rongeurs par exenqile, ne sau-

raient lui être comparés.

§5

Développement de la plantule en plante adulte.

Développement assoeié. — Arrivée au jioint où nous l'avons laissée au para-

graphe précédent, la phinlule n'a très souvent qu'à ]iouisuivre la croissance et la

(1) Ph. Vnii Tieghem. Sur ht d/f/r-stion de rnlbtuncn (Aiin. des se. liât., 5" série, XVil, 1878).
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multiplication des diverses parties qui la constituent, pour parvenir avec le

temps à l'état adulte, état où elle fleurit en produisant de nouveaux œufs et de

nouvelles graines. Pendant leur croissance et

leur multiplication, toutes les parties du corps

demeu l'eut alors liées, associées en un tout con-

tiiui, de façon qu'un embryon devient en définitive

un individu adulte. En d'autres termes, la plante

ne se compose, à tout âge, que d'un seul et même
individu. Ce mode de développement peut être

dit associé. On le rencontre chez toutes les Gymno-

spermes, et chez un très grand nombre d'Angio-

spermes, non seulement paimi les arbres et les

arbustes, mais encore dans les plantes annuelles

et bisannuelles et chez bon nombre de végétaux

herbacés vivaces {Polygonatum, fig. 568, Hijpe-

ricum perforatum, Potenlilla argentea, Medicago

falcata, Erynyium campestre, Centanrea Scabiosa,

Scorzonera hispanica, Salvia pratensis, Plantago

média, etc., etc.).

On y observe plusieurs modifications. La racine

terminale et ses ramifications persistent et s'ac-

croissent indéfiniment dans les Gymnospermes

et les Dicotylédones ligneuses; elles cessent de

croître , au contraire , disparaissent de bonne

heure et sont remplacées par des racines laté-

rales, chez les Monocotylédones et beaucoup de

Dicotylédones herbacées. Aérienne ou souter-

raine, ramifiée en grappe ou en cyme, la tige

et ses branches de divers ordres persistent tout

entières dans les végétaux ligneux et certaines

herbes vivaces (fig. 568) ; les entre-nœuds infé-

rieurs subsistent seuls dans beaucoup d'autres

herbes vivaces, pendant que toutes les parties

aériennes se détruisent. Persistante, tantôt elle

est dépourvue d'épaississement secondaire; elle

se dilate alors en forme de cône renversé, parce

que ses entre-nœuds se superposent de plus en

plus larges (Palmiers, Pandanées, etc.). Tantôt

au contraire elle s'épaissit après coup, et prend en définitive une forme cylin-

drique, ou même plus large à la base qu'au sommet (Gymnospermes et Dicoty-

lédones ligneuses).

Développement iilssoeié. — Ailleurs, les choses se passent autrement. La

plantule devient un individu de petite taille, incapable de fleurir, qui cesse de

croître et périt dès la première année, en ne laissant subsister que certaines

petites parties de son corps. Celles-ci croissent la seconde année, se complètent

s'il y a lieu par des formations adventives et deviennent autant d'individus nou-

Fig. 568. — Plantule lid Polygona-

lum niullitloriim pendant sa seconde

année. B, tige de A, plus fortement

grossie ; w, racine terminale ; w' , ra-

cines latérales, issues de la tige

renflée st : l, feuille verte de seconde

année ; k, bourgeon ; c, cicatrice du

cotylédon ; 1 et 2, insertion des deux

gaines foliaires qui précédent la

feuille verte / ; iet //. les deux gaines

foliaires qui suivent cette feuille

verte dans le bourgeon (Sachs).
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veaux, plus vigoureux (jue le premier, mais le plus souveut tro]i faibles eucore

pour lleuiir, et qui périssent bientôt à leur tour. Les j)arlies subsistantes se

développent la troisième année, et les clioses continuent ainsi jusqu'à ce que,

après un certain nombre de ces étapes annuelles, on arrive enfin à des individus

assez vigoureux pour fleurii' et pdiler graines. La

plante se compose, dans ce cas, d'une succession

d'individus distincts de plus en plus nombreux

et de plus en plus forts, issus les uns des autres,

et tous de la plantule primitive, par fractionne-

ment du corps végétatif. Un end)ryon y produit,

en définitive, un grand nombre d'individus adul-

tes. Pourtant ce nombre peut se réduire à l'unité,

si cbaque individu transitoire ne laisse après sa

mort partielle qu'un seul fragment pour le con-

tinuer. Ce mode de développement peut être

nommé dissocie. On en trouve des exemples cbez

un grand nombre d'herbes vivaces, à tige ram-

pante ou souterraine (voir p. 290 et 291).

La dissociation peut se produire de deux ma-

nières différentes. Tantôt les rameaux ou bour-

geons ont, avant de se séparer, acquis des racines

adventives; ils ne se renflent pas alors en réser-

voirs nutritifs. Au moment de leur dissociation,

les individus sont complets (Fraisier, Nasturtium

officinale, Epilohium montanum, Samoliis Vale-

randi, etc.). Tantôt, au contraiie, les parties

séparées sont dépourvues de racines absorbantes,

et doivent d'abord, à la reprise de végétation,

en former pour compléter l'individu ; avant de

tion souterraine de la plante au rao- S isolcr, elles se renQent alors dans 1 une ou
ment où elle va fleurir isection longi-

['ayi^-e de leurs régions eu uue réscrvc alimen-
tudinale). st, pousse morte de 1 année .

,

"
i i tx i o

précédente ; fe, portion inférieure per- taire, qu OU nomme un tubercule. Daus le frag-

ment détaché, c'est tantôt la tige qui se tubercu-

lise (voir p. 281), tantôt la racine (voir p. 259,

fig. 66 et 67), et tantôt les feuilles (voir p. 557).

Dans ce dernier cas, l'ensemble des feuilles

tuberculisées, avec la portion de tige qui est

leur base commune, s'appelle, comme on sait,

un bulbe ; le bulbe comprend un nombre va-

riable de feuilles : beaucoup (Lis, Jacinthe, Allium Cepa, etc.), quelques-unes

(Tulipe, FriLillaria imperialis, etc.), seulement deux [Allium oleraceuDi, Fritil-

laria Meleagris, etc.), ou même une seule extrêmement épaisse [Gagea, Allium

Moly, vineale, Scorodoprasum, etc. ; dans ce dernier cas, on dit que le bulbe

est solide.

Que le tubercule soit caulinaire, radical ou foliaire, il se comporte, suivant les

cas, de deux manières différentes vis-à-vis de la pousse ancienne qui se détruit

sistante de la tige de cette pousse,

renflée en tubercule. La pousse laté-

rale qui va fleurir h, porte des gaines

s, s', s", et des feuilles vertes /',/",

à l'aisselledesquellesnaissent les fleurs

b,b'. En se développant, cette pousse

épuise le tubercule k : plus tard elle

épaissira sa propre base k', pour

former le tubercule de l'année sui-

vante avec son bourgeon k (Sachs).
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et de la pousse nouvelle qui, à la reprise de végétation, se développe à ses dépens.

Tantôt il appartient à la pousse nouvelle, après laquelle et de laquelle il est né.

Tantôt il appartient à la pousse détruite, dont il est la base persistante ; il est

antérieur à la pousse nouvelle, qui est née de lui. Le premier cas s'observe dans

les tiges tuberculeuses de Pomme de terie,

de Topinambour, de Stachys palustris, de

Cyperus esculentus, etc. ; dans les racines

tuberculeuses de Ficaire , cVOrchis (voir

p. 259, fig. 66 et 67), etc. ; dans les bulbes

des Tiilipa (voir p. 557, fig. 129), Allium

Moly, vineale, rolundum, uvsinwn, Tigridia

Pavonia, Iris Xiphiiim, Oxalis tetrnphylla,

Saxifraga granulata, Epilohium palustre,

etc. Le second se rencontre dans les tuber-

cules de tige des Raniinculus bulbosua, Anim,

Crocus (voir p. 292, fig. 96), Gladiolm, Col- fis- 370. -.Bulbe de FnUllaria impcriaUs,

V ^ If ; • o • en novembre (section longitudinale), i, espace

chlCUm (fig. 569), MalaxiS, bturnua, etc.; v^e correspondant à la pousse de l'année,

dans les tubercules de racine des Spiranthes, maintenant détruite ; z, z les écailles mfé-
^ rieures persistantos de cette pousse, formant

JSeottia, etc.; dans les bulbes des Galanthus bulbe; elles sont soudées, excepté au sommet

i. r, ..-ij • • •
I •„ » )ir„;^„^. .;, I>.b. \ l'aisselle de la plus interne de ces

nwahs, Frttdlaria impenalis et Meleagru :^^^ ^^^ ,,, ^^ ^^J,^^^ ^^ rempiace-

(fig. 570), Ornilhogalum Umhellatum ^ et ment /.. En se développant eu'pousse, l'année

,,, , T •!• !• 1 T\ prochaine, ce bourgeon épuisera les écailles
probablement Lilium candidum. Uans ces ^^(Sachs).

derniers bulbes, la pousse d'une année se

trouve nourrie par les écailles basilaires de la pousse de l'année précédente.

Mais il arrive aussi que la pousse actuelle tire sa nourriture des écailles basi-

laires de la pousse de l'avant- dernière année ou même d'une année encore

plus reculée : les Ornithogalum nutans, Hyacinthus orientalis, Muscari racemo-

swn, Scilla amœna, Lilium Martagon et bulbiferum, ISarcissus pseudo-Narcissus,

Amaryllis formosissima en sont des exemples (1).

Durée du développement. — Que le développement soit associé ou dissocié,

sa durée varie beaucoup suivant les végétaux. Tantôt la plante fleurit dès la

première année, quelques semaines ou quelques mois après sa germination.

Mais même alors, il est rare que la tige primaire issue de la gemmule de l'em-

bryon se termine par une fleur, de manière que les étamines et les carpelles

soient des feuilles de même degré que les cotylédons (Pavot, etc.) . Le plus sou-

vent, ce sont des branches d'ordre plus ou moins élevé qui forment les fleurs à

leur sommet.

Tantôt la plante ne fleurit que la seconde année (Betterave, Carotte, etc.). Tantôt

enfin elle croit pendant plusieurs années avant de fleurir, comme on le voit

dans les arbres et en général dans les végétaux ligneux. Le Pin et le Mélèze, par

exemple, mettent quinze ans à fleurir, l'Épicéa quarante ans, le Hêtre et le Sapin

cinquante ans.

Discontinuité du développement. Périodes de repos. — Toutes les fois

que la durée du développement dépasse une année, la marche en est discontinue

(1) Irmisch, Zur Morphologie der Knollcn- itnd Zwiebelgcwâdise. Berlin, 1850, et les nom-

breux mémoires subséquents du même auteur.
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et procède par une alternance de périodes d'activité et de périodes de repos. Pen-

dant les premières, les réserves antérieures sont digérées et consonriniées, la

croissance s'opère, et de nouvelles réserves sont produites. Pendant les secondes,

la croissance s'arrête; les réserves nouvellement formées passent et se main-

tiennent à l'état insoluble, ou du moins à un état non directement assimilable;

la vie devient latente.

Comme, pour une plante donnée, le passage d'un état à l'autie s'opéi'e à une

époque déterminée de l'année, comme aussi, le plus souvent, le repos végétatif

coïncide avec l'hiveis on .illribue généralement la discontiiuiilé du dévelop-

pement à la simple alternance des saisons, c'est-à-dire à la seule influence des

conditions extérieures. On y allaclie dés lors fort peu d'im]joil;ince, et l'on

néglige d'un coup toutes les questions intéressantes que cette périodicité soulève

quand on l'envisage sous son véiilable aspect.

11 s'agit ici, en réalité, d'une alternance due à des causes inlernes et léglée

par elles; les conditions extérieures peuvent exercer sur le phénomène une in-

lluence secondaire, elles ne le provoquent pas. Les périodes de repos se pro-

duisent, en effet, tout aussi bien quand la plante est affranchie de l'alternance

des saisons, quand les conditions extérieures sont maintenues invariables autour

d'elle et toujours aussi favorables que possible à l'activité de sa végétation. On

en a mille premes dans les plantes cultivées en serre, ou dans la végétation de

cerlaines îles dont le climat demeure le même toute l'année. Dans l'île de Ma-

dère, par exemple, la Vigne se repose cent cinquante-sept jours, le Hêtre cent

quarante-neuf jours, le Chêne cent jours, le Tulipier quatre-vingt-sept jours.

D'un autre côté, la période d'activité correspond parfois à l'hiver et la période

de repos à l'été, comme dans la plupart des plantes bulbeuses ou tuberculeuses.

On voit bien alors que la périodicité de la plante est indépendante de celle des

saisons, en même temps qu'on aperçoit l'influence secondaire des conditions

extérieures. C'est en automne, par exemple, que le Gagea sort de la vie latente ;

il pousse ses feuilles hors de terre et bientôt se dispose à fleurir. Dans les con-

ditions ordinaires, les froids de l'hiver retardent, il est vrai, sa croissance et

c'est seulement au printemps qu'il épanouit ses fleurs et mûrit ses graines. Mais

si on le mainlient artificiellement à une température favorable, il fleurit dés le

mois de janvier. 11 repasse ensuite à l'état de vie latente et y demeure jusqu'à

l'automne suivant. Tout l'été, il est impossible par aucun moyen artificiel de le

réveiller de sa torpeur.

Quelle est la cause interne dont la disparition provoque le dépôt des réserves

et l'entrée en vie latente, dont le retour amène la digestion des réserves et le

passage à l'activité? 11 est à croire que c'est la production même des diasiases,

dont nous connaissons le mode d'action sur les divers matériaux de réserve.

Ouand les diastases cessent de se former, ces matériaux s'accumulent et se dépo-

sent; quand elles reparaissent, ils se transforment et s'assimilent. C'est sans

doute aussi la formation des diastases qui provoque cette maturité interne des

réserves dont il a été question en général à la p. 104 et à propos de la graine à

la p. 895. S'il en est réellement ainsi, pour expliquer la périodicité du déve-

loppement, il suffira de trouver la cause de la péiiodicité dans la formation des

diastases, sujet qui n'a pas été encore abordé jusijuici.



DÉVELOPPEMENT DE LA PLANTULE. 0J3

Vie latente des tubercules et des bulbes (1). Reprise de végétation. —
Pendant les périodes de repos, la vie latente de la plante, et notamment celle

des tubercules et des bulbes, n'est qu'une vie ralentie. Il y a, en effet, transpi-

ration continue, plus forte si l'air est sec, plus faible s'il est saturé; un bulbe

de Tulipe, par exemple, perd de la sorte en deux mois i de son poids dans l'air

sec, ^ dans l'air saturé. Il y a aussi absorption continue d'oxygène et dégage-

ment continu d'acide carbonique; l'intensité de cet écbange gazeux varie beau-

coup avec la nature des plantes ; il est plus faible dans le Dahlia que dans

VUlluctis, plus faible dans la Pomme de terre que dans le Dahlia. En vase clos,

une fois tout l'oxygène absorbé, le dégagement d'acide carbonique continue et,

si l'organe renferme du glucose, ce sucre est décomposé en alcool et acide

carbonique {Tulipa, Oralis, etc.), comme toujours lorsqu'un tissu vivant est

asphyxié (voir p. 165). Au bout d'un certain temps, cette asphyxie amène la mort

du tubercule. En résumé, les choses se passent ici, comme on l'a vu plus haut

pour les graines, mais avec un ralentissement moindre.

Le retour de la plante à l'activité, notamment la reprise de végétation des

bulbes et des tubercules, exige les mêmes conditions que pour les graines ; la

digestion des divers matériaux de réserve et la croissance qui en résulte s'opè-

rent aussi comme dans l'embryon. En un mot, chaque interruption dans le dé-

veloppement finit par une nouvelle germination.

Causes qui influent snr la durée du développement. — Diverses Causes

internes ou externes agissent sur le développement total, pour l'accélérer ou pour

le retarder, et l'on peut aussi en abréger ou en augmenter la durée par des

moyens artificiels.

Parmi les causes internes, on a remarqué que la faiblesse ou la vigueur de la

plante influent sur l'époque de sa floraison. Faible, elle fleurit plus tôt, vigou-

reuse, elle fleurit plus tard qu'une plante de force moyenne. Il faut ajouter que

certaines espèces ligneuses ont une prédisposition particulière à fleurir plus tôt

que leurs congénères ; ainsi le Rosier de Bengale porte, dès la première année,

une petite fleur au sommet de sa tige primaire. Dans une espèce donnée, cer-

taines plantes se montrent aussi plus précoces ou plus tardives que les autres.

Parmi les causes extérieures, on a observé que la sécheresse accélère, que
l'humidité, au contraire, retarde la floraison ; mais c'est la chaleur qui exerce

sur ce phénomène la plus grande influence, et cela de deux manières différentes.

Une plante exige, en effet, pour accomplir tout son développement depuis la

graine jus'|u'à l'état adulte, une certaine somme de chaleur, variable suivant sa

nature. Si les conditions extérieures sont telles que cette somme de chaleur lui

soit dispensée plus tôt ou plus tard, sa floraison s'en trouvera d'autant accélérée

ou retardée. Dans un même lieu, la floraison des diverses espèces de plantes

annuelles s'échelonne donc dans le cours de l'année, en proportion de la chaleur

totale que chacune d'elles exige. Le Calendrier de Flore, comme on dit, chano-e

d'un lieu à l'autre, retardant à mesure qu'augmente la latitude ou l'alfilude. On
a estimé que chaque degré de latitude amène un retard d'environ quatre jours

dans la floraison d'une espèce.

(1) Ph. Van Tiegliem et G. Bonnier, Recherches sur la vie ralentie et sur la vie latente
(BiiUelin de la Soc. bot., 12 mars et 25 avril 1880).

VAX TIKGHEM, TRAITÉ DE BOTAMQnE. 3»
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Évaluation de la snnune de chaleur nécessaire au développement. — La

seule manière exacte de mesurer la somme de chaleur nécessaire au développe-

ment d'une plante serait de déterminer par l'expérience le nombre total de

calories absorbées par son corps, dans des conditions de milieu constantes et les

plus favorables à sa croissance, depuis le moment où sa grame entre en germination,

jusqu'au moment où elle met en liberté ses graines nouvelles. Faute d'une pareille

détermination, qui n'a pas même encore été tentée jusqu'ici dans le cas le plus

simple, celui des plantes annuelles, dont le développement est rapide et continu,

on a cherché à évaluer approximativement cette somme de chaleur à l'aide des

températures moyennes consignées dans les tableaux météorologiques.

On a pensé d'abord à faire la somme des températures moyennes, jour par jour,

pendant toute la durée de la végétation de la plante considérée, en d'autres

termes, le produit tj de la température moyenne t de la période par le nombre

des jours y. Mais on sait que la température n'est utile à la végétation qu'autant

qu'elle se maintient au-dessus d'une certaine limite inférieure et au-dessous d'une

certaine limite supérieure; c'est donc la moyenne des températures utiles qu'il

faut considérer ici, et non la moyenne météorologique de toutes les températu-

res. Pour éliminer les températures ti'op basses, les seules dont il soit possible

de tenir compte, on retranche de la température moyenne de chaque jour la

température moyenne i du jour où la végétation a commencé ; la somme des tem-

pératures utiles s'exprime alors par {t— i) j.

Appliquée sans cette correction, la méthode des sommes de température a

donné, par exemple : pour l'Orge, 1700"; pour le Blé, 2200»; pour le Maïs, 2500°,

chacun de ces nombres étant la moyenne d'observations faites en huit lieux très

différents. Avec la correction indiquée, ces nombres s'élèvent; pour le Blé, par

exemple, on obtient alors 2400°.

Applications des observations précédentes. — Les UOtious qui précédent

sont l'objet de nombreuses applications dans la pratique horticole. On combat

l'excès de vigueur qui retarde la floraison des arbres fruitiers par les pincements,

l'arcure, la taille en vert, etc. On arrose peu les plantes chez lesquelles on veut

hâter la production des fleurs. En exposant les végétaux, dans des serres ou

dans des coffres munis de châssis, à une température plus élevée et plus con-

stante que celle du milieu extérieur, on active leur développement et l'on avance

le moment où ils produiront leurs fleurs et mûriront leurs fruits. Au contraire,

on a quelquefois intérêt à retarder la floraison et la fructification, ce qu'on fail

en disposant les plantes dans un lieu frais ou froid.

Quand la plante ne développe chaque année qu'une génération de branches,

et que les fleurs n'apparaissent que sur des branches d'un certain ordre, on peut

hâter la floraison en forçant la plante à produire deux générations de branches

la même année. On y arrive en effeuillant les branches, ou mieux en les coupant

à une petite distance de leur base; les bourgeons de la portion qui reste, au lieu

de ne se développer que l'année suivante, s'épanouissent aussitôt. On parvient de

la sorte à faire fleurir un Pommier dès sa seconde année.

Application «les procédés naturels du développement dissocié à la

multiplication artificielle des plantes. — L'èlude du développement dissocié

nous a montré la jilante se multipliant d'ordinaire en même temps qu'elle se
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développe, et cela de plusieurs manières différentes : soit par affranchissement

de portions du corps déjà complètes et se suffisant à elles-mêmes avant leur

séparation (Fraisier), soit par mise en liberté de parties qui ont à se compléter

plus tard pour régénérer un individu entier (Ficaire, Pomme de terre). L'homme

applique ces procédés de la nature à la multiplication des végétaux qu'il juge

utiles, et il en généralise même l'emploi en les étendant aux plantes à développe-

ment associé.

lYlarcottage. — Une portion du corps végétal, complète en soi, c'est-à-dire

ayant tige, racines et feuilles, séparée artificiellement de l'ensemble et autono-

misée, est ce qu'on appelle une marcotte et son affranchissement un marcottage.

La multiplication du Fraisier pendant son développement n'est donc en somme
qu'un marcottage naturel.

Quand la plante possède, à tous les nœuds de sa tige et de ses branches, des

racines en même temps que des feuilles et des bourgeons, comme il arrive dans

la plupart des tiges rampantes ou souterraines, une simple section au milieu

d'un entre-nœud quelconque suffit à faire une marcotte. Mais le plus souvent la

branche à détacher est dépourvue de racines, et il est nécessaire de la placer

d'abord dans des conditions où elle puisse en prendre; ces racines une fois for-

mées, on rentre dans le cas précédent et une section de la tige au-dessus d'elles

détache une marcotte. Si la branche est flexible et située assez bas sur la tige,

on la couche dans une rigole creusée dans le sol, en en laissant sortir de terre

l'extrémité, qu'on fixe verticalement; la portion enterrée a été dépouillée au

préalable de ses feuilles et de ses rameaux. Si la branche n'est pas située assez

bas, ou n'est pas assez flexible et assez longue pour être abaissée ainsi vers la

terre, c'est la terre qu'on élève vers la branche; à cet effet, on introduit une

portion de la branche dans un petit cornet de plomb ou dans un petit pot fendu

d'un côté, qu'on remplit ensuite de terre humide. Les racines se développent et,

en coupant la branche au-dessous du cornet ou du pot, on obtient une marcotte

tout enracinée.

Au lieu de faire d'un coup la section de la branche, on préfère souvent la

séparer peu à peu, en faisant d'abord une entaille qu'on approfondit de plus en

plus après quelques jours. On appelle cela sevrer la marcotte ; ce sevrage habitue

peu à peu l'individu nouveau à se nourrir par lui-même.

Le marcottage peut s'opérer sur des branches lignifiées, âgées de deux ans au

plus ; mais pour la Vigne et les arbres fruitiers, on préfère se servir de rameaux

de l'année, non encore lignifiés. Dans la Vigne, ces marcottes sont appelées j^ro-

vins et le marcottage provignage.

La tige n'entre pas nécessairement dans la composition d'une marcotte. Une

feuille de Bnjophyllum, de Malaxis ou de Fougère (voir p. 276, fig. 91), par

exemple, encore attenante à la tige, qui produit en certains points de sa surface

des racines adventives et des bourgeons adventifs, donnera une marcotte, si on

la coupe au-dessus d'un de ces points. 11 en sera de même d'une racine dans

des conditions analogues [Cephalanthera, Ophiuglossum, etc).

Bouturage. — Une portion du corps végétal, incomplète à divers degrés, et

qui doit, après sa séparation, se compléter par conséquent à divers degrés pour

donner un individu nouveau, est une bouture, et l'opération qui la trinsforme en
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un individu complet un bouturage. Le développement dissocié de la Pomme de

terre, de la Ficaire et de bien d'autres plantes n'est qu'un bouturage naturel.

Il y a des boutures formées de deux des trois membres nécessaires au corps,

cl qui n'ont qu'à régénérer le troisième pour se compléter. Une brancbe feuillée,

par exemple, détacbée de la lige, n'aura qu'à produire des racines advenlives à

sa base pour devenir un individu complet. Une pai'eille bouture, nommée sou-

vent plançon, ne diffère d'une niai'colte que parce que les racines, au lieu de se

former avant la séparation, ne se développent quaprés. D'autres sont constituées

par un seul des trois membres fondamentaux : tige, feuille ou racine, et doivent

sur celui-là régénérer les deux autres pour reproduire un individu complet.

Enfin d'autres encore sont de simples fragments de l'un des trois membres, et

sur ces fragments, qui peuvent être très petits, les membres doivent se régénérer

tous les trois pour reformer un individu. Suivant la nature du membre ou du

fragment de membre employé, on a des boutures de tiges, des boutures de

feuilles, des boutures de racines.

La première sorte de boutures est la plus généralement employée. Dans les

deux autres, il faut remarquer que la régénèi-alion peut être incomplète et ne

pas atteindre, par conséquent, le but qu'on se propose. Ainsi, par exemple, une

feuille de Ficus elastica, d'Hoya carnosa, etc., détachée de la tige et dont le

pétiole plonge dans l'eau, donne bien naissance à des racines adventives, mais

comme elle ne produit pas de bourgeon adventif, et par conséquent pas de tige,

elle se borne à entretenir sa vie pendant un temps plus ou moins long, sans

parvenir à restaurer un individu complet.

Dans tous les cas, il est parfois nécessaire de prendre des précautions pour

assurer la reprise des boutures. En premier lieu, il faut que la partie détachée

soit conservée en bon état jusqu'à l'apparition, parfois assez lente, des racines

adventives qui lui permettront de puiser elle-même sa nourriture dans le sol.

On en empêche la dessiccation en maintenant la terre suffisamment humide, et

en diminuant la déperdition d'eau par la transpiration. A cet effet, on supprime

les feuilles le plus possible; s'il s'agit d'un i-ameau feuille, on couvre d'une

cloche ou on maintient à l'obscurité. En second lieu, comme la chaleur hâte le

développement des racines adventives, on fait les boutures en serre ou sur

couche avec châssis. Pour les boutures de tiges, on coupe la branche en bas

au-dessous d'un nœud, en haut au-dessus d'un bourgeon. En les plantant, on

laisse ordinairement un ou deux bourgeons hors du sol, ou bien on les enterre

complètement.

Quelle que soit la bouture, le premier phénomène qu'on y observe, avant la

formation des racines adventives, est la cicatrisation de la plaie de section. Cette

cicatrisation s'opère en même temps et de la même manière sur le corps du végé-

tal au point où la bouture en a été séparée. Nous sommes donc amenés à étudier,

d'une façon générale, le mécanisme de la cicatrisation des blessures.

:flécanisine général de la cicatrisation des blessures (1).— Parmi les tissus

que la plaie a tranchés, il en est de vivants : épidémie, parenchymes, méristèmes

1. Trécul : Reproduction du bois cl de l'ccorce (Anii. des se. nat., Tf série, XIX, 1853). —
Grùf^er; Dotaiiischc Zeiliiiipr, 18G0. — l'rantl : IJnlersuchuiujcn iiber die Reç/enerfilion des Vcge-

lalionspunlitcs (Arbcileii des bot. Instituts in Wùrzburg, I, 1874). — Stoll : Ueber die Bildmiçj



DÉVELOPPEMENT DE LA PLANTULE. 917

secondaires, cellules génératrices, et de morts : sclérenchyme, vaisseaux, tubes

criblés, etc. Les premiers seuls peuvent participer à la cicatrisation, et le plus

souvent, à l'exception de l'épiderme qui n'entre que rarement en jeu, ils y con-

courent tous.

Les cellules directement atteintes par la section meurent, et souvent avec

elles plusieurs des assises sous-jacentes. L'abri qu'elles constituent en se dessé-

chant suffit quelquefois à protéger l'organe, sans que les tissus vivants situés

au-dessous aient besoin de se transformer. C'est le mode de cicatrisation le plus

simple (feuilles de Camellia, Eranthemum, Lencoium, Encephalartos, etc.). On y

voit parfois les cellules vivantes les plus externes contribuer à la cicatrisation

en épaississant leurs membranes. Ainsi, dans les feuilles d'Orchidées [Cymbidium,

Epidendrum, Maxdlaria, etc.), les cellules du parenchyme vert situées sous la

plaie se décolorent et se couvrent de bandes réticulées.

Mais le plus souvent il y a régénération de tissus. Les cellules vivantes situées

à quelques rangées au-dessous de la blessure, se remplissent de protoplasma,

redeviennent génératrices, se cloisonnent parallèlement à la surface de la plaie

et produisent une lame de méristéme, qui s'étend sur toute la section, inter-

rompue çà et là par les éléments morts. Suivant la manière dont cette lame de

méristéme se comporte ensuite, on peut distinguer deux types de cicatrisation,

reliés il est vrai par un grand nombre d'intermédiaires.

Souvent le cloisonnement tangentiel est peu abondant, exclusivement centri-

pète, et les cellules formées se différencient aussitôt de l'extérieur à l'intérieur

en une mince couche de liège (fig. 571, A et B), qui ferme la plaie et se relie

latéralement au liège périphérique, s'il s'agit d'une tige ou d'une racine, à

l'épiderme, s'il est question d'une feuille. Parm.i les éléments morts qui percent

cette couche, les fibres ainsi que les tubes criblés âgés et écrasés n'y apportent

pas de perforations. 11 en est autrement des tubes criblés jeunes et des vaisseaux,

dont les calibres demeureraient béants, si les cellules parenchymateuses voi-

sines ne s'y développaient à travers les ponctuations et ne les bouchaient en

définitive par des thylles subérifiés qui complètent le liège de cicatrisation. Dans

ce cas, la surface de la plaie se ferme en conservant son niveau et sa forme

(beaucoup de tiges herbacées : Bégonia, Pogostemon, Cactus, etc. ; beaucoup de

feuilles : Bégonia, Peperomia, etc., et de tubercules : Pomme de terre. Topi-

nambour, etc.).

Ailleurs, au contraire, le cloisonnement des cellules génératrices est très abon-

dant et produit un massif de méristéme qui s'élève de plus en plus au-dessus de

la surface de la plaie, et même la déborde tout autour en forme de bourrelet

(fig. 571, C et D). Certaines de ses cellules externes font saillie en forme de

papilles ou de poils, ce qui donne au bourrelet un aspect rugueux. D'abord

homogène, celte masse de tissu nouveau se différencie plus tard. Ses assises

externes meurent {d), et au-dessous d'elles il se forme une assise génératrice à

des Kallus bei Stec/diiigen (Bot. Zeilung, 1874). — Arloing : Recherches anafomicpies sio- le

bouturage des Cactées (Ann. des se. nat.. G= série, IV, 187()). — Kny : Vei-doppelunç/ des Jaln-es-

rings (Sitzungsber. der Gesell. naturf. Freund, Berlin, 1877). — Beinling : Colins Beitrâge, III,

1879. — Bretfeld : Ueber Vernarbung und Bhittfall (Jahibucher fur viss. Botanilv, XII, 1880).

— Frank : Die Krankheiten der Pjlamen, p. 9G, Breslau, 1880.
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jeu centripète (s) qui produit uno couche de liège do plus en plus épaisse, rac-

cordée tout autour avec le liège normal (fig. 571, E). En dedans, partout où le

bourrelet de méi-istènie recouvre

des éléments morts : vaisseaux,

fibres, etc., il produit aussi une
couche de liège (fig. 571, C). Dans

son épaisseur, il se différencie, soit

tout entier en parenchyme, soit le

plus souvent en un mélange de

parenchyme et de faisceaux libéro-

ligneux ramifiés et anastomosés

,

qui se rattachent sur les bords aux

faisceaux libéroligneux du membre
(fig. 571, F). Ce mode de cicatrisa-

tion, beaucoup plus compliqué que

le précèdent, peut en être distin-

gué par la formation du bourrelet.

11 y a donc, en résumé, trois

modes de cicatrisation : 1" par

simple dessiccation, avec ou sans

modification préalable des cellules

desséchées; 2" par production de

liège sans bourrelet ;
5° par forma-

tion d'un bourrelet.

Les blessures des feuilles se ci-

catrisent quelquefois par le pre-

mier mode, comme on l'a vu plus

haut, quelquefois aussi par le troi-

sième [Gloxinia, Cranî^ula, Sem-

pervlvuni, Hijacinthus, etc.), mais

le plus souvent par le second, bien

que le liège normal soit rare

,

comme on sait, dans les feuilles

[Bégonia, Biyophijllum, Pepero-

mia, Clufiia, Clivia, Aloe, Agave,

etc.). 11 est assez rare de voir l'épi-

derme contribuer à la formation

du liège {Clivia, Hgacinthus). Les plaies des tiges et des racii:«^s se cicatrisent

ordinairement par le second mode quand elles sont herbacées, lo plus souvent

par le troisième quand elles sont ligneuses. C'est ce troisième mode qu'il y a

lieu d'étudier de plus prés.

Cicatrisation avec bourrelet. — Le bourrelet peut être produit à la fois

par l'écorce, la moelle, les rayons médullaires, le parenchyme ligneux et libé-

rien
; l'épiderme lui-même contribue quelquefois à sa formation. Mais s'il s'agit

d'une tige, ou d'une racine, pourvue de la propriété de former des tissus secon-

daires à l'aide d'une ou de deux assises génératrices, et que la section intéresse

Fig. 571. — A, section longitudinale d'une bouture de

tige de Bégonia fagifolia, après 6 semaines ; d, couche
en voie de destruction; s, liège de cicatrisation, tra-

versant à droite la zone génératrice intercalée aux
faisceaux, traversée à gauche par les faisceaux ; r, ra-

cine adventive. B, portion grossie de cette coupe, mon-
trant les cellules en voie de destruction d et la couche
génératrice du liège ,<t. C, section longitudinale d'une

bouture d'Hibiscus reginse, après 32 jours; n, bour-
relet, recouvert en dehors, et en dedans contre le

bois b et les fibres libériennes l, d'une couche de

liège s. D, formation du bourrelet dans une bouture
de 3 jours, aux dépens de la zone génératrice libéroli-

gneuse z. E, formation du liège à la périphérie du
bourrelet de 32 jours. F, section longitudinale d'une
bouture d'un an de la même plante, montrant le

plancher libéroligneux secondaire intercalé entre les

deux couches de liège .s (d'après Stoll).
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ces assises, c'est naturellement en elles que se trouvent les foyers principaux

de la croissance et du cloisonnement cellulaire qui produit le bourrelet. Aussi

les plaies qui, dans une tige de Dicotylédone ligneuse, mettent simplement à

nu l'assise génératrice subérocorticale, ou l'assise génératrice libéroligneuse,

sont-elles, de toutes, celles qui se cicatrisent le plus promptement.

Arrache-t-on le liège, par exemple, les cellules génératrices demeurées ad-

hérentes à la tige se cloisonnent beaucoup plus rapidement qu'elles ne l'eus-

sent fait sans cela et reforment bientôt en dehors un liège nouveau. C'est ce

procédé de cicatrisation qu'on utilise, en définitive, dans l'exploitation du Chêne-

liège (voir p. 780).

Arrache-t-on sur une certaine étendue tout l'ensemble des tissus extérieurs

à l'assise génératrice libéroligneuse, les cellules de cette assise demeurées adhé-

rentes à la surface du bois se cloisonnent vers l'extérieur beaucoup plus vite

que d'ordinaire, surtout en face des rayons médullaires qui contiennent des

matériaux de réserve, et forment un épais manteau de méristéme ;
celui-ci se

différencie plus tard, dans sa région externe en liège qui se raccorde sur les

bords de la plaie au liège normal, dans sa région interne en liber secondaire

qui se raccorde au liber secondaire normal. Si, après la dénudation du bois, on

pratique une entaille plus ou moins profonde dans ses couches externes, la for-

mation du méristéme sur les bords de l'entaille la surplombe de chaque côté et,

si elle n'est pas trop large, se rejoint au-dessus d'elle en forme de pont. De

plus, en même temps que le pont de méristéme se différencie en liber vers l'exté-

rieur, il produit du bois vers l'intérieur, bois qui se continue de chaque côté

avec le bois secondaire normal. L'entaille est donc désormais enfermée dans

le bois, et par le nombre des couches annuelles qui la recouvrent, on peut

en retrouver la date. Si dans l'entaille on enferme un objet quelconque, cet

objet sera de même recouvert par le manteau de méristéme et enfermé dans

le bois.

Sur une tige ligneuse, si l'on détache tous les tissus extérieurs au bois, le long

d'un cadre rectangulaire ou d'un anneau continu, on observe que la formation

du méristéme de cicatrisation n'est pas simultanée. Elle est plus précoce et beau-

coup plus abondante en haut, où elle constitue un épais bourrelet; puis elle

s'avance peu à peu vers le bas en produisant souvent des traînées en forme de

stalactites, qui rejoignent enfin le bord inférieur. Ce phénomène s'explique par

la marche descendante de la sève élaborée, aux dépens de laquelle en définitive

se constitue le bourrelet de méristéme.

Si l'on racle la surface du bois pour enlever complètement les cellules géné-

ratrices et celles du méristéme ligneux en voie de différenciation, la plaie ne

se cicatrise pas. Dans les arbres et les arbustes, le parenchyme ligneux et notam-

ment celui des rayons paraît donc incapable de repasser à l'état de méristéme.

11 est souvent nécessaire, pour obtenir la cicatrisation de blessures un peu

larges, d'empêcher la dessiccation de tuer le jeune méristéme à ses débuts, ce

qu'on fait en recouvrant la plaie d'une lame de métal bien assujettie.

Quand c'est une section transversale qui coupe à la fois sur leur tranche les

deux zones génératrices, on voit se former sur ces tranches deux bourrelets qui

se répandent peu à peu sur' la section et se confondent en une masse qui la
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recoiivie tout onlière. A liavers celte masse de mérislème, la zone génératrice

subérocorticale et la zone génératrice libéi'oligneuse se continuent l'une et l'autre

lioiizontalenient sans interiuption ; en même temps qu'il se fait, à la surface du
bouirelet, du liège qui se rattache tout autour au liège normal, il se fait donc

aussi dans son épaisseur un jj-lanclier libérolignoux secondaire qui se raccorde

latéralement avec le cylindie libéroligneux noiinal (fig. 571, f). S'il s'agit d'une

section longitudinale axile, qui partage en deux une tige ou une racine, cha-

que moitié de zone génératrice se complète à travers le méjistème de cicatrisa-

tion et désormais il se forme deux cylindres libéroligneux au lieu d'un.

Les niai'cottes et les boutures cicatrisent leur section comme il vient d'être

dit. Dans les boutures, la cicaliisafion précède toujours la formation des racines

^dvenlives et celles-ci sont toujours indépendantes du tissu cicatriciel. Elles se

forment au sein des tissus normaux, connue il a été dit en son lieu (p. 707 et

828), et percent soit l'épiderme au-dessus de la cicatrice, soit le tissu cicatri-

ciel lui-même. 11 résulte de là que la foiniation des ra(;ines advenlives est plus

rapide quand la cicatrisation est simple, sans bourrelet, plus lente au contraire

quand la cicatrisation est compliquée, avec bourrelet. Ainsi, par exemple, il suf-

fit de trois jours à une bouline de Poguslenwn l'atchoidi pour produire des

racines, tandis qu'il faut quinze jours à un Passiflora, davantage à un Hibiscus,

plusieurs mois à des Conifères.

Les plaies laissées sur la tige par la chute des feuilles se cicatrisent quelque-

quefois par simple dessiccation (Fougères, Orchidées, etc.), le plus souvent par

une formation de liège sans bourrelet. On a vu plus haut que cette cicatrisation

se trouve souvent opérée plusieurs mois d'avance, à l'exception toutefois des

ouvertures ménagées dans le liège pour le passage des divers faisceaux libéroli-

gneux (voir p. 850).

Cireffe. — A l'étude de la cicatrisation se rattache directement celle de la greffe.

La greffe n'est pas autre chose, en effet, qu'une cicatrisation en commun de deux

plaies rapprochées au contact. On coupe une branche en son milieu : écartées, les

deux sections se cicatrisent séparément, comme il vient d'être dit ; rapprochées-

de nouveau et maintenues en contact intime, elles se cicatrisent ensemble, et

rétablissent à travers le tissu cicatriciel les communications des deux parties. Dès

lors, la moitié supérieure de la branche se trouve, comme on dit, greffée sur sa

moitié inférieure. La partie enlevée, puis rapprochée, est le greffon ; la partie

fixe est le sujet. On voit de suite que c'est dans les plantes qui cicatrisent leurs

plaies avec bourrelet que la greffe réussira le mieux ; les deux méristèmes sur-

jbondanls se presseront, se pénétreront l'un l'autre et se confondront en un

y«éristème commun. Celui-ci, n'étant pas exposé au contact de l'air, ne produira

pas de couche de liège, si ce n'est sur ses bords, mais se différenciera totalement

en parenchyme et en faisceaux libéroligneux qui, se reliant de chaque côté au

système normal, rétabliront les conniumications entre les deux parties. Si la

branche possède une assise gènéi-atrice libéroligneuse, cette assise se rejoint à

travers le méristéme cicatriciel et désormais le liber et le bois secondaires se

forment de la même manière au-dessus et au-dessous de la jonction, tout comme
avant la séparation.

La greffe étant une association par juxtaposition (voir p. 07j, il n'y a en aucun
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point mélange de propriétés entre les parties soudées, et il est toujours possible

de tracer, entre les cellules du tissu cicatriciel, la ligne de séparation du greffon

et du sujet.

La greffe peut avoir lieu, non seulement entre parties de la même plante, mais

entre plantes différentes de la même espèce. Elle réussit aussi en général entre

espèces du même genre, comme on le voit pour les Rosiers, et assez souvent

entre genres d'une même famille, entre le Poirier et le Cognassier, par exemple,

entre le Prunier et l'Amandier, etc. 11 arrive même quelquefois qu'elle réussit

mieux entre végétaux plus éloignés qu'entre plantes plus voisines. Ainsi la

greffe du Poirier sur le Pommier reprend mal et périt après un ou deux ans, tan-

dis qu'elle réussit très bien sur le Néflier et même sur l'Aubépine. Il est néces-

saire aussi qu'il y ait analogie dans le mode de végétation des deux plantes qu'on

se propose d'unir.

Pour greffer, la condition générale est d'établir entre le greffon et le sujet le

contact le plus intime et le plus étendu, et surtout de disposer les cboses de ma-
nière que la juxtaposition ait lieu par les tissus les plus vivants, notamment

par les assises génératrices qui sont, comme on l'a dit plus haut, les foyers

les plus actifs de production du bourrelet cicatriciel. Suivant les cas, cette con-

dition peut être satisfaite de bien des manières différentes : on en trouvera le dé-

tail dans les traités d'horticulture. Bornons-nous ici à caractériser les types au-

tour desquels se groupent tous les procédés particuliers. 11 y en a trois : la

greffe par approche, la greffe de rameaux, la greffe de bourgeons.

La greffe par approche se fait entre tiges de plantes voisines, ou entre branches

encore attachées à la tige. On les juxtapose, après avoir pratiqué aux points de

contact des incisions ou des entailles de diverse forme, et on les maintient acco-

lées par une ligature. Une fois la cicatrisation commune achevée, les deux plantes

se trouvent unies par leur système libéroligneux et, au point de vue du trans-

port des liquides et des substances plastiques, n'en font plus qu'une. Cette

greffe par approche est fréquente dans la nature ; on l'observe souvent dans les

forêts, soit entre branches du même arbre, soit entre arbres différents de même
espèce, plus rarement entre arbres d'espèces et même de genres différents.

Amenées par le fait de leur croissance à se presser l'une contre l'autre, deux

branches se sont usées, blessées au point de contact, puis la cicatrisation s'est

faite en commun et la greffe a eu lieu. Ce contact, cette blessure et cette greffe

consécutive peuvent s'opérer aussi dans le sol entre les racines enchevêtrées de

plantes voisines ; la chose est plus fréquente qu'on ne croit. Une fois la greffe

réalisée, on peut couper l'une des branches au-dessous du point d'union, elle

demeurera nourrie par l'autre; elle sera devenue par là un greffon et l'autre un

sujet. Dans ce dernier cas, la greffe ressemble au marcottage.

La greffe de rameaux consiste à détacher d'une plante un rameau encore

herbacé ou déjà ligneux et à le jiorter sur un sujet, avec les précautions néces-

saires pour qu'il reste vivant pendant le temps exigé pour la formation du tissu

cicatriciel commun et l'établissement des communications libéroligneuses. La

greffe de rameaux ressemble, comme on voit, au bouturage de branches. Pour

établir les contacts, on taille en biseau la partie inférieure du greffon et on l'in-

troduit dans une fente pratiquée dans l'écorce du sujet et pénétrant jusqu'au
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bois, ou dans une lente obtenue en écartant du bois toute la couche de tissus

extérieure à l'assise génératrice
; dans l'un et l'autre cas, les assises généra-

trices du greffon et du sujet sont mises en contact intime: c'est la greffe en faite.

Si l'on fait une section transversale de la tige du sujet et qu'on fixe de la sorte

tout autour du bois un certain nombre de greffons, la greffe en fente devient une

greffe en couronne. La greffe de rameaux peut se faire aussi bien sur racine que

sur tige. La base du greffon, se trouvant alors près de la terre ou même enterrée,

produit quelquefois des racines adventives qui nourrissent en partie le greffon

par lui-niènie ; si la racine du sujet s'atrophie, le greffon, désormais nourri

uniquement par ses propres racines, affranchi, comme on dit, devient une mar-

cotte.

La greffe de bourgeons se fait en transportant sur le sujet un simple bourgeon,

détaché avec une plaque plus ou moins large comprenant tous les tissus exté-

rieurs à l'assise génératrice de la branche qui le porte. On applique cette plaque

contre la surface externe du bois du sujet, préalablement mise à nu. Les deux

assises génératrices accolées ainsi l'une à l'autre par toute la surface se soudent

facilement et, quand le bourgeon s'épanouit, il tire sa nourriture directement du

sujet. Si la plaque est détachée en forme d'anneau sur toute la périphérie de la

branche, on dénude également, sur toute la périphérie et sur la même longueur,

le bois du sujet, et l'on applique le cylindre creux du greffon sur le cylindre

plein du sujet : c"est la greffe en flûte. Si la plaque détachée est rectangulaire

ou en forme d'écusson, ou pratique sur le sujet deux incisions en T, on décolle

les deux lèvres d'avec le bois, on insinue l'écusson dans l'entaille en l'appliquant

contre le bois, on referme les lèvres au-dessus de lui, et on les maintient par

une ligature : c'est la greffe en écusson, celle de toutes qui est le plus fréquem-

ment appliquée. Au piintenips, le bourgeon s'épanouit aussitôt; à rautoinue, il

demeure inactif tout l'hiver et ne s'ouvre qu'au printemps suivant.

Comme on peut appliquer sur le même sujet et nourrir par la même racine

autant de greffons différents qu'on voudra, comme ensuite on peut, sur chaque

branche de ces greffons, appliquer de nouveaux greffons, qui à leur tour peu-

vent en porter d'autres, on arrive à réaliser de la sorte les associations les plus

complexes et les plus singulières.

Caractère g^énéral de la multiplication par marcottage, bouturage,

greffe. — Le marcottage, le bouturage et la greffe ne font eu somme que sépa-

rer une partie du corps vivant d'une plante, pour la nourrir soit indépendam-

ment (marcottage, bouturage), soit en parasite sur une autre plante (greffe). Par

là, cette partie n'acquiert ni ne perd aucun caractère; elle garde toutes les

propriétés qu'elle possédait quand elle faisait partie de l'ensemble d'où on l'a

séparée, c'est-à-dire tous les caractères de la plante que cet ensemble représente.

En multipliant ainsi la plante, ou la conserve donc simplement avec toutes ses

propriétés, même les plus délicates, telle en un mot qu'elle a été formée dans

l'œuf. On fait des individus nouveaux et ou les multiplie à l'infini, mais c'est

toujours la même plante. Ce sont des moyens précieux de fixer et de conserver

toutes les variations introduites une fois dans l'œuf, précisément parce qu'ils

sont hors d'état d'introduire la moindre variation nouvelle.
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§6

Développement de la plante à partir de l'état adulte.

Maintien, dépérissement, mort.

Plantes monocarpiqnes. — Parvenue à l'état adulte, la plante a, suivant les

cas, un sort très différent. Tantôt les réserves accumulées dans son corps

pendant son développement émigreni en totalité dans ses graines ; en même
temps qu'elle mûrit ses fruits, elle meurt d'épuisement. Les plantes qui ne fleu-

rissent et ne fructifient ainsi qu'une seule fois sont dites monocarpiques. Suivant

que leur développement exige une, deux, ou un plus grand nombre d'années,

on les dit annuelles, bisannuelles, pluriannuelles.

Plantes pniycarpiques. — Tantôt une partie seulement des réserves émi-

grent dans les graines, le reste demeure dans le corps de la plante, qui persiste

après la dissémination des graines, pour fleurir de nouveau plus tard et se con-

server de même après chaque floraison. La plante est dite polycarpicjue ou vi-

vace. La persistance est totale, si les réserves demeurent distribuées dans toute

l'étendue du corps, comme dans les végétaux ligneux ; les pédicelles floraux

périssent seuls après la maturation des graines. Elle n"est que partielle, si les

réserves s'accumulent dans certaines parties du corps, tout le reste disparais-

sant après chaque floraison.

Suivant la nature et la disposition des parties qui meurent et de celles qui

persistent, la plante ne fait que se conserver, sans se multiplier, ou bien au con-

traire se multiplie en même temps qu'elle se conserve. Dans la Tulipe par exem-

ple, il ne subsiste de la plante, après la première floraison, comme après toutes

les floraisons suivantes, qu'un bourgeon situé à l'aisselle de l'écaillé supé-

rieure du bulbe. L'année suivante, ce bourgeon, qui est une bouture, devenu

bulbe à son tour, fleurit au sommet et périt en ne laissant de même qu'un

bourgeon. 11 n'yajamais de la plante vivace qu'un individu à la fois (voir p. 557,

fig. 129 et p. 910). Dans la Pomme de terre, au contraire, il subsiste de la plante,

après chaque floraison, un plus ou moins grand nombre de bourgeons terminaux

isolés, boutures qui se développent au printemps prochain en autant d'indivi-

dus nouveaux. La plante vivace est représentée par un nombre d'individus d'au-

tant plus considérable qu'elle est plus âgée. Dans tous les cas, la plante vivace

se maintient à l'état adulte exactement par le môme procédé qu'elle a employé

pour y parvenir, comme il a été dit p. 909.

Si la plante vivace végète horizontalement à la surface ou à l'intérieur du

sol, ou si ses parties dressées dans l'air meurent à chaque saison, en un mot si

elle conserve à toute époque ses mêmes relations avec le sol où elle puise sa

nouriture, elle ne meurt jamais (Fraisier, Pomme de terre, etc.). Si au con-

traire, comme dans les arbres, elle élève de plus en plus ses branches dans

l'air, et plonge de plus en plus ses racines dans le sol, la distance entre les

poils radicaux et les feuilles croit indéfiniment, le trajet des sucs nourriciers

dans les deux sens devient de plus en plus long et difficile. De là, d'abord
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un ralentissement progressif de l'énergie végétative et finalement la mort. A

moins que, naturellement ou par l'action de l'homme, quelque branche, ramenée

à la surface du sol, n'y prenne racine et ne devienne ainsi l'origine d'une nou-

velle série de développements ascensionnels.

Cette mort naturelle des arbres est quelquefois devancée dans la nature par

une mort accidentelle due à des causes mécaniques. A partir d'un certain âge,

il arrive souvent que le cœur du bois se détruit progressivement du centre à la

périphérie : la tige, de plus en plus évidée, devient de moins en moins capable

de résister au poids toujours croissant de son branchage. Elle se rompt enfin, et

l'édifice tombe en ruines. S'il n'arrive pas alors que quelque branche prenne

racine sur le sol, ou que le tronc brisé produise des bourgeons adventifs, la

plante meurt. Mais souvent quelqu'un de ces débris se complète, la plante

continue de vivre et mémo se multiplie. On voit, en somme, que la mort d'une

plante polycarpique est un accident assez rare dans la nature.

CHAPITRE II

DÉVELOPPEME\T DES CRYPTOGAMES
VASCULAIRES

Nous avons à étudier comment l'œuf se forme chez les Cryptogames vascu-

laîres, et comment il s'y développe d'abord en un embryon, puis en une plante

adulte. A cet effet, laissant de côté les différences secondaires que l'on observe,

à ce double point de vue, entre les diverses classes de cet embranchement, dif-

férences dont l'étude est du ressort de la Botanique spéciale, nous nous bornerons

à prendre pour type la classe la plus nombreuse et la plus répandue, celle des

Fougères (1).

SECTION I

FORMATION DE L'ŒUF CHEZ LES FOUGÈRES

La formation de l'œuf des Fougères comprend deux phases successives, séparées

souvent par un long temps de repos. La plante adulte produit d'abord des spores.

Puis ces spores germent, et donnent naissance à un corps lamelliforme ou

prothalle; c'est sur ce prothalle, enfin, que l'œ^uf se forme et qu'il se développe

en embryon.

Formation des spores.

Sores, sporanges et spores. — Les spores des Fougères sont renfermées en

grand nombre dans des sacs pédicellés, ou sporanges, ordinairement groupés à

(1) Pour l'indication des sources relatives aux chapitres II, III et IV, je renvoie le lecteur aux

livres I, H et III de la Botanique spéciale.
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la face inférieure des feuilles et sur les nervures. Chaque groupe de sporanges

est un sore. Quelquefois nu (Polypode), le sore est le plus souvent protégé par

une excroissance membraneuse de l'épidernie, nommée indusie

(fig. 572).

La paroi du sporange mûr (fjg. 575) ne comprend qu'une

seule assise de cellules, dont une rangée, ordinairement située

dans le plan méridien du sporange, où elle s'étend sur la plus

grande partie de la circonférence, se développe autrement que

les autres. Elles sont plus grandes et proéminent au dehors; leur

membrane s'épaissit, se cutinise et se colore fortement en fer

à cheval sur la face interne et sur les faces latérales en con-

tact, en demeurant mince sur la face extérieure convexe ; elles

constituent ce qu'on appelle Vanneau. En se desséchant, ces

cellules se contractent davantage sur la face externe ; l'anneau

cherche par conséquent à se redresser et par là déchire la

paroi du sporange perpendiculairement à sa propre direction,

c'est-à-dire le plus souvent suivant l'équateur. Les spores se

trouvent de la sorte projetées vers le bas et tombent à la sur-

face du sol. Ce sont de simples cellules. Leur membrane, tout

entière cutinisée, est partagée en deux couches, dont l'externe, diversement

colorée, est souvent munie d'épaississements variés. Leur proto])lasma contient

Fig. 57-2. — As-

pidiiDii filiu"

mas. Face inté-

rieure d'un seg-

ment du limbe

foliaire, mon-
trant huit so-

res indusiés i

(Sachs).

Fis-^'ij- — Aspidium filix-mas. A, section tiansversale de la feuille, passant par un sore,

avec ses sporanges s et son indusie i. B, jeune sporange dont l'anneau ;• est perpendi-

culaire au plan de la figure ; à l'intérieur, quatre cellules nées de la division de la cellule

centrale. C, sporange presque mûr, vu de côté; r, anneau ; à l'intérieur, les spores qui

viennent de se former ; d, poil sécréteur (Sachs).

diverses matières de réserve et quelquefois de la chlorophylle (Osmondacées,

llyménophy liées).

Développement du sporange et des spores. — Le sporange naît du déve-

loppement particulier d'une cellule de l'épiderme ; il a donc la valeur morpho-

logique d'un poil. Des cellules voisines se développent d'ailleurs souvent en

poils ordinaires, qui entrent avec les sporanges dans la composition du sore et
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qu'on appelle des pnraphyses. Pour produire un sporange (fig-. 574), la cellule

épidcrmique se ])rolonge d'abord au dehors en formant une papille dont la par-

tie saillante se sépare de la base par une cloison transversale. La cellule ainsi

séparée se divise de nouveau par une cloison

transversale [a) : la cellule inférieure, pre-

nant de nouvelles cloisons transversales et

longitudinales, donne naissance au pédicelle,

foi'mé le plus souvent de trois rangées de

cellules ; la cellule supérieure est la cellule

mère du sporange.

Par quatre cloisons obliques successives

{a, c, d, e), elle produit quatre cellules ex-

ternes aplaties et une cellule centrale tétraé-

drique. Les premièies s'accroissent suivant

le rayon et se divisent de nouveau une ou

deux fois par une cloison tangenlielle; elles

forment ainsi la paroi du sporange, com-

posée de deux ou trois assises (/"). Certaines

des cellules de l'assise externe continuent

de se diviser par des cloisons parallèles entre

elles et perpendiculaires à la surface, dé-

passent le niveau des autres et forment

l'anneau, qui n'acquiert que plus tard ses

caractères définitifs (/). La cellule tétraédri-

que centrale se divise en deux à plusieurs

reprises [g, h) et produit ainsi les cellules

mères des spores, le plus souvent au nom-

bre de seize. A ce moment, l'assise interne

de la paroi, ou les deux assises internes s'il

y en a trois, se détruisent; leurs membranes

dissoutes et leurs contenus se confondent en

un liquide granuleux qui isole les cellules

mères d'avec la paroi et dans lequel les spores vont puiser les éléments de leur

formation et de leur croissance.

Chaque cellule mère divise deux fois de suite son noyau, puis se cloisonne

simultanément en quatre, comme il a été dit à la p. 590. Les cloisons s'épais-

sissent, puis leur lame moyenne se gélifie et se dissout, isolant ainsi les spores,

enveloppées chacune par la couche interne qui leur forme une membrane pro-

pre. Celle-ci s'épaissit ensuite, à mesure que les spores s'accroissent aux dépens

du liquide où elles nagent ; plus tard, elle se dédouble en doux couches dif-

férenciées, comme on l'a vu plus haut. Arrivées ainsi à maturité, les spores

sont disséminées par la rupture de la paroi du sporange, comme il a été ex-

plicjué.

Constatons, en terminant, la profonde analogie qui se montre entre la forma-

tion des spores des Fougères et celles des grains de pollen des Phanérogames.

La différence principale est que le sac poUiniquc a la valeur d'une émergence,

Fig. 57i. — Formation du sporange de l'.ls-

plenium Tricliomanes. o-ft, étalssuccessifs;

en i, on voit Tanneau r; ailleurs, il est

contenu dans le plan des figures (Sachs).
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tandis que le sporange des Fougères n'est qu'un poil. Mais ce n'est là qu'une

différence légère; encore s'efface-t-elle chez d'autres Cryptogames vasculaires,

comme on le verra plus tard.

§ 2

Formation de l'œuf.

Germination des spores et développement du prothalle. — Sur le Sol, la

spore germe après un temps de repos plus ou moins long. Tout d'abord le

corps protoplasmique se recouvre d'une nouvelle membrane de cellulose qui

tapisse la membrane ancienne. Puis celle-ci se déchire et, à travers la fente, la

membrane nouvelle se développe en un tube court, bientôt pourvu de chloro-

phylle, et cloisonné transversalement. A mesure qu'elle s'allonge, l'extrémité

de ce tube s'élargit de plus en plus, se divise par des cloisons longitudinales et

obliques, et forme enfin une lame verte d'abord triangulaire, plus tard échancrée

en avant en forme de cœur ou de rein: c'est le protlialle. Il est étroitement

appliqué contre la terre humide dans laquelle les cellules de sa face inférieure se

prolongent en un grand nombre de poils absorbants. En arrière de l'échancrure,

se voit un coussinet formé de plusieurs épaisseurs de cellules; partout ailleurs

le protlialle n'a qu'un seul plan de cellules. Le coussinet se prolonge quelque-

fois d'un bout à l'autre du| prothalle en formant une sorte de nervure médiane

[Osmunda)

.

C'est aussi sur cette face inférieure qu'on voit naître des proéminences de

deux sortes, dont le concours est nécessaire à la formation de l'œuf: les unes,

plus précoces, situées en grand nombre dans foute la région postérieure et laté-

rale, jouent le rôle mâle et sont appelées anthéiidies; les autres, plus tardives,

disposées en petit nombre sur le coussinet voisin de l'échancrure antérieure,

jouent le rôle femelle et sont nommées archégones. Quand le protlialle est in-

suffisamment nourri, il demeure plus petit, ne prend ni échancrure, ni bourre-

let et ne forme que des anthéridies.

Formation et déhiscence de l'anthéridie : anthérozoïdes. — L'antlléridie

naît, comme un poil, de la proéminence d'une cellule de la face inférieure du

prothalle (fig. 575). La partie saillante se sépare par une cloison transversale et

s'arrondit en hémisphère. Puis il s'y fait une cloison en forme de dôme, qui la

divise en une cellule interne hémisphérique et une cellule externe en forme de

cloche ; cette dernière se partage ensuite par ime cloison transversale annulaire

en une cellule supérieure en forme de couvercle et en une cellule inférieure en

forme de tore {Pteris, Ceratopteris, Aneimia, etc.). Ce couvercle et ce tore,

pourvus tous deux de grains de chlorophylle appliqués contre leur face interne,

constituent ensemble la paroi de l'anthéridie (fig. 575, B). Ailleurs, cette paroi,

toujours formée d'une seule assise, procède d'un cloisonnement un peu diffé-

rent, mais ce n'est pas ici le lieu d'insister sur ces différences. La cellule

centrale se divise, par des cloisons transversales et longitudinales, en petites

cellules munies d'une vacuole et dont chacune produit un anthérozoïde. A cet

effet, la substance du noyau se condense à la périphérie et se fend en hélice



928 DÉVELOPPEMENT DES CRYPTOGAMES VASCULAIRES.

pour donner une bandelette spiralée entourant la vacuole, tandis que le pro-

toplasma pariétal se divise en un certain nombre de minces filaments attachés

par un bout à celle bandelette.

Arrivée à maturité, l'anthé-

ridie absorbe de l'eau, qui la

gonfle et détache le couvercle.

Les cellules mères des anthé-

l'ozoïdes s'échappent par l'ou-

verture (fig. 575, B): leur mem-
brane se dissout aussitôt dans

l'eau, et chacune d'elles met en

liberté son anthérozoïde qui se

déploie dans le liquide ambiant,

y prend sa forme définitive et

s'y meut rapidement (a). C'est

un ruban spirale enroulé deux

ou trois fois en tire-bouchon :

son extrémité anlérieuie amin-

cie porte de nombreux cils vi-

bratiles; son extrémité posté-

rieure, plus épaisse, traîne d'a-

bord après elle une vésicule

contenant des granules incolo-

res; mais cette vésicule ne tarde

pas à se détacher et le filament

spirale continue seul sa course.

Sa translation est accompagnée d'une rotation autour de l'axe et l'anthérozoïde

se visse pour ainsi dire dans le liquide. La vésicule n'est autre chose que la va-

cuole centrale de la cellule mère, dont le noyau est devenu le ruban spirale

et le protoplasma les cils vibratiles. La formation de l'anthérozoïde des Fou-

gères offre donc, comme il a été dit à la page 581, un exemple de rénovation

partielle (voir aussi les fig. 51, C et 585, e).

Formation et déhiscence de l'arclit>gone: oo<i>phèrc. — Comme l'anthé-

ridie, l'archégone procède d'une cellule de la face inférieure du prothalle, mais

sa formation est toujours localisée à la surface du coussinet. Cette cellule proé-

raine au dehors et se divise en trois par deux cloisons transversales. La cellule

inférieure demeure stérile et correspond à la cellule basilaire de l'anthéridie ; la

moyenne est la cellule centrale de l'archégone ; la supérieure se divise par

deux cloisons longitudinales en croix, puis par des cloisons transversales, et

produit enfin le col de l'archégone, qui consiste en quatre séries de cellules se

touchant suivant l'axe (fig. 576).

La cellule centrale se divise ensuite par une cloison transversale en deux por-

tions inégales : l'inférieure, plus grande, d'abord discoïde, s'arrondit plus tard et

constitue l'oosphère ; la supérieure, plus petite, s'accroît vers le haut entre les

quatre rangées de cellules du col, qu'elle dissocie, et en même temps son noyau
se divise une ou deux fois, de manière à produire deux à quatre noyaux super-

Fig. 573. — Formation des anthéridies sur le prothalle du
Pieris aquilina. A, prothalle dépourvu de coussinet et
ne portant que des anthéridies, vu par sa face inférieure

;

.s-, spore. B, anthéridie, fermée à droite, ouverte à gauche;
«, anthérozoïdes libres (d'après Thuret).
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posés. Finalement, cette cellule de canal se détruit en gélifiant sa membrane ; la

substance mucilagineuse ainsi formée se gonfle,

écarte les cellules terminales du col , s'échappe

brusquement au dehors et s'arrondit en une

goutlelelte qui demeure en face de l'ouverture,

prolongée à travers le col et jusqu'à l'oosphère

par un filet gélatineux. Du même coup, le corps

protoplasmique de l'oosphère se trouve dénudé

par en haut, où il présente une tache claire, et

devient en ce point accessible du dehors.

Fécondation et formation de l'eeuf. — Dans

l'eau qui baigne la surface du sol, sous le pro-

thalle, nagent déjà en tous sens de nombreux an-

thérozoïdes, au moment où les cols des archégones

viennent s'y ouvrir et y suspendre comme des

bouées leurs gouttes de mucilage. Retenus en

foule par ces gouttelettes, pris au piège en quel-

que sorte en face du col, ils suivent le chemin

tracé par le cordon gélatineux, traversent le col

et arrivent à l'oosphère; l'un d'eux au moins y

pénètre à l'endroit de la tache claire, et s'y perd

en confondant sa substance, noyau et protoplasma,

avec la substance, noyau et protoplasma, de l'oo-

sphère. L'œuf ainsi formé s'enveloppe aussitôt d'une membrane de cellulose,

pendant que s'oblitère le col de l'archégone.

Fig. 576. — Formation de l'archégone

sur le prothalle du Pteris serrulata.

e, oosphère ; /.•, cellule de canal
;

h, h, col (d'après Strasburger).

SECTION II

DÉVELOPPEMENT DE L'ŒUF CHEZ LES FOUGÈRES

L'œuf des Fougères se développe de suite sur le prothalle et aux dépens des

matériaux nutritifs qu'il contient; les Cryptogames vasculaires sont donc vivi-

pares comme les Phanérogames.

Développement de l'œnf en embryon. — L'œuf se divise d'abord par une

cloison transversale par rapport à

la ligne médiane du prothalle, et

inclinée obliquement sur cet axe

dans la direction du col de l'ar-

chégone. Chacune des deux cellules

ainsi formées se divise à son tour

par une cloison, transversale encore

par rapport à ligne médiane du

prothalle, mais perpendiculaire à

la première. L'embryon se trouve

alors composé de quatre cellules, disposées comme les quartiers d'une pomme,

Fig. 577. — Adiantum Capillus-Veneris, section lon-

gitudinale perpendiculaire à travers le prothalle p
et la plantule E: h, poils absorbants; a, archégones

non fécondés ; b, première feuille ; w, première
racine (Sachs).

VAN TIEGHEM, TRAITE DE BOTANIQDE. 59
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h'i

et qu'une nouvelle cloison, dirigée cette fois suivant l'axe du protlialle, ne larde

pas à partager en deux toutes à la fois. Ces quatre cellules ont un sort dès dif-

férent. La supérieure d'arrière forme par ses (îloisonnemonts une masse conique

qui s'enfonce dans le tissu du protlialle et qui a pour fonction de servir de su-

çoir pour nourrir les trois autres; c'est ce qu'on appelle le pied. La supérieure

d'avant produit la lige, l'inférieure d'avant la première feuille, entin l'infé-

rieure d'ari'ière la radicule (fig. 577).

Développciuent de l'embryon en plante adulte. — Pendant que Ces quatre

cellules se cloisonnent de la sorte, l'embryon différencié

pousse hors de l'archégone, d'abord sa radicule, qui

s'allonge et s'enfonce verticalement dans le sol en deve-

nant la racine terminale de la plante, puis sa première

feuille, qui s'allonge en se dressant vers le ciel (tig. à78) ;

après quoi, la tige donne naissance à une seconde feuille,

puis à une troisième, et ainsi de suite. En môme temps

le prothalle et le pied se dessèchent et la plantule est

affranchie.

Dabord très petites et très simples, les feuilles se suc-

cèdent de plus en plus grandes et de plus en plus com-

pliquées. En même temps, les entre-noeuds qui les sé-

parent se superposent de plus en plus gros et de plus

en plus complexes dans leur structure. Les racines laté-

rales que ces entre-nœuds produisent sont aussi de plus

en plus vigoureuses. Ainsi la Fougère s'accroît et se

fortifie peu à peu, jusqu'à ce que toutes ses parties aient

acquis leur dimension, leur forme et leur structure dé-

finitives ; après quoi, les nouveaux organes formés sont

sensiblement égaux aux précédents et l'état adulte est atteint.

Comparaison du développement des Cryptogames vasculaires avec celui

des Phanérogames.— On n'observe douc pas chez les Cryptogames vasculaires,

entre le développement de l'œuf en embryon et le développement de l'embryon

en plantule, cette interruption, ce passage à l'état de vie latente et cette dissé-

mination qui donnent naissance à la graine chez les Phanérogames. Le dévelop-

pement de l'œuf en plante adulte y est continu. Mais, par une sorte de compen-

sation, la suite du développement se trouve interrompue et coupée en deux

tronçons à un autre endroit, où elle est continue chez les Phanérogames. L'inter-

ruption, le passage à l'état de vie latente et la dissémination se trouvent placés ici

un peu avant la formation des œufs, au lieu d'être situés un peu apiés comme
chez les Phanérogames.

En outre, les cellules mâles prennent la forme (ranthérozoïdes mobiles, cir-

constance qui exige l'intervention de l'eau dans la formation de l'œul'. Celle-ci

est donc aquatique, tandis qu'elle est aérienne chez les Phanérogames.

On ne saisira bien d'ailleurs la valeur des différences qui séparent les deux

embranchements et celle des analogies qui les rapprochent, qu'après avoir suivi

pas à pas la marche de la formation de l'œuf dans toutes les classes de Crypto-

games vasculaires, ce qui sera f;iit au cours de l'exposition de la Botanique

. — Adianluni Cn-

pillus-Veneris , état i)lus

avancé de la plantule, avec

sa première feuille épa-

nouie b et ses deux pre-

mières racines w', w" ; le

prothalle ^> est vu d'en

dessous avec ses poils ab-

sorbants Il (Sachs).
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spéciale. Bornons-nous à signaler dès maintenant la complète ressemblance qui

existe entre l'archégone des Fougères et ce que nous avons appelé provisoirement

le « corpuscule » des Gymnospermes,lequel n'est pas aulre chose qu'un archégone.

Multiplication des Fougères par la plante adulte et par le prothalle. —
Par les œufs, la Fougère produit des plantes nouvelles , mais elle peut aussi se

multiplier simplement en conservant tous ses caractères. Cette multiplication a

lieu, soit par la plante adulte, soit par le prothalle.

On sait déjà (p. 276, fîg. 91) que le limbe de la plante adulte forme parfois à sa

surface des bourgeons adventifs munis de racines adventives, bourgeons qui se

développent dans l'air en une tige feuillée; quand la feuille vient à toucher le

sol humide ou à y être posée, ces plantules s'enracinent et se développent bien-

tôt en autant d'individus vigoureux : c'est un marcottage naturel [Asplenium fur-

catum, decussatnm, Ceratopterk thalictroides, Chrysodium flacjeUifenmi, Wood-

wardia, etc.).

Le prothalle peut aussi, et de plusieurs manières, multiplier la plante.

Dans quelques Fougères [Pteris cretica, Aspidium falcatiim, Aspidium fiUx-mas

A'ar. crktatum], le prothalle ne forme pas d'archègones. Au lieu où l'archégone

se produit d'ordinaire, c'est-à-dire sur le coussinet de la ÏAce inférieure, au voi-

sinage de l'échancrure, on voit alors un groupe de 5 à 4 cellules proéminer en

dehors, se cloisonner dans toutes les directions et former un mamelon. Celui-ci

pi'oduit bientôt une première feuille, puis une seconde, en un mot devient un
bourgeon adventif; puis, au-dessous de la première feuille, ou même sur son pé-

tiole, apparaît la première racine. Il se constitue ainsi sur le prothalle une plan-

tule adventive, tout à fait analogue à celle qui provient normalement du dévelop-

pement de l'œuf; mais cette plantule diffère de celle qui a un œuf pour point

de départ en ce qu'elle donne naissance à m\ individu identique au premier et

non à une plante nouvelle. Il n'y a lieu de voir dans ce phénomène quun mode
de multiplication, pareil à celui que nous venons de signaler sur les feuilles.

Plus souvent le prothalle, d'ailleurs normalement sexué, se ramifie en divers

points, sur la face supérieure, sur la face inférieure ou sur le bord; les branches

en forme de spatule se détachent plus tard à leur étroite insertion ei deviennent

autant de prothalles secondaires indépendants, qui acquièrent des organes sexués

et se comportent comme le prothalle primaire. Cette muhiplication du prothalle

par un marcottage naturel se rencontre dans les genres les plus différents de la

classe {Acrostichiim crmitum, Aspidium IrifoUatiim, Pteris serrulata, Cibotiuni

Schiedei, Osmunda regalis, Aneimia, Hymenophyllum, Maraftia, etc.).

Quelquefois enfin il se forme, sur le prothalle, des filaments verts articulés,

terminés chacun par une cellule qui s'allonge transversalement en forme de fléau

de balance, puis se partage par des cloisons perpendiculaires à sa longueur en

six ou huit articles. Ces corps, qui sont atténués aux deux bouts en forme de

fuseau, se détachent, se disséminent et plus tard se développent en autant de

nouveaux prothalles. Ce sont despropagules, an.dogues à ceux que nous rencon-

trerons tout à l'heure chez les Mousses.



CHAPITRE III

DÉVELOPPEMENT DES MUSCINÉES

Pour t'iudier coiimu'iit l'œuf se forme chez les Muscinées, et comment il se

développe d'abord en un corps embryonnaire, puis en individus adultes, il con-

vient de prendre pour type la classe la plus nombreuse et la plus répandue

de cet embranchement, celle des Mousses.

SECTION I

FORMATION DE L'ŒUF CHEZ LES MOUSSES

Comme chez les Phanérogames, et contrairement à ce qui a lieu chez les Cry-

ptogames vasculaires, l'œuf des Mousses se forme directement sur la plante

adulte.

§1

Formation de l'œuf.

Ici comme chez les Cryptogames vasculaires, les deux organes qui concourent

à la formation de l'œuf sont des anthéridies et des archégones. Ils sont portés au

sommet soit de la tige principale, soit d'un rameau de second ou de troisième

ordre, entremêlés de poils articulés, nommés paraphyses ; le tout est entouré

d'un involucre constitué par plusieurs tours de feuilles spiralées, semblables

aux feuilles végétatives et qui diminuent progressivement de grandeur vers l'in-

térieur. Quelquefois l'involucre renferme à la fois des anthéridies et des arché-

gones: il est hermaphrodite {Funaria, Brynm pyriforme,'Mnium ciispidatum , etc.);

le plus souvent il ne renferme que l'un ou l'autre de ces organes : il est mâle ou

femelle (Polytrichum, Mnium, etc.).

Formation et déhiscence de l'anthéridîe : anthérozoïdes. — L'anthéridie

est un sac ovo'ide pedicellé, dont la paroi est formée d'une seule assise de cellules,

contenant des grains de chloro})hylle qui se colorent en jaune ou en rouge à

la maturité. L'intérieur est rempli de petites cellules cubiques contenant cha-

cune un anthérozo'ide.

L'anthéridie naît, comme un poil, d'une cellule périphérique de la tige. Cette

cellule proémine en forme de papille, dont la partie saillante se sépare par une

cloison transversale (fig. 579). Elle se divise ensuite par une nouvelle cloison

transversale: la cellule inférieure donne le ])édicelle; la supérieure, l'anthéri-

die. A cet effet, celle-ci se divise d'abord par deux séries de cloisons obliques

alternes, puis par des cloisons tangentielles (a) ; l'assise externe se segmente

suivant le rayon et se différencie pour former la paroi, pendant que les cellules
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internes se cloisonnent dans les trois directions pour donner iin très grand

nombre de petites cellules mères d'anthérozoïdes (&). A l'intérieur de chacune

de celles-ci, l'anthérozoïde naît par rénovation partielle, comme il a été dit plus

haut pour les Fougères. A la maturité, la paroi se fend au sommet (fig. 580, .4),

Fig. 579. — Section longitudinale axile d'un jeune involucre mâle de

Funaria hijgrometrica. d, e, feuilles de l'involucre, coupées suivant

la nervure médiane et suivant le limbe ; a, jeune anthêridie ; b, an-

théridie presque mûre coupée en long; c, paraphyses (Sachs).

Fig. 580. — Fiinuria htjgrome-

Irica. A, anthêridie mûre,
ouverte au sommet et lais-

sant échapper les anthé-

rozoïdes. B, anthérozoïdes

plus fortement grossis ; b,

encore dans la cellule mère ;

r, anthérozoïde libre de

Pot !/Iridium (Sachs).

et, par l'ouverture, les anthérozoïdes s'échappent, encore renfermés dans leurs

cellules mères, comme une épaisse bouillie mucilagineuse. Les membranes des

cellules mères se dissolvent dans l'eau (fig. 580, B) et mettent en liberté les

anthérozoïdes, qui prennent leur forme définitive et nagent dans ie liquide.

Ce sont de minces filaments enroulés en spirale ; leur extrémité postérieure est

renflée, leur extrémité antérieure, au contraire, est effilée et porte deux longs

cils grêles, dont les battements provoquent la translation de la spirale et en

même temps sa rotation autour de l'axe (voir aussi ftg. 515, c et 585, c).

Formation et déhiscence de l'archégone : oosphère. — L'arcllégone a la

forme d'une bouteille pédicellée, dont le col est mince, allongé et ordinairement

tordu autour de son axe (fig. 582). La paroi du ventre comprend deux épais-

seurs de cellules ; celle du col ne contient qu'une assise, formée de quatre à

six rangs. Ventre et col renferment une rangée axile de cellules dont l'infé-
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rioure tlev ionl roosphèro arrondie, tandis que toutes les autres se détruisent et

se transfornieiil en mucilage. Ce mucilage disjoint les quatre cellules terminales,

ouvre le canal du col, et se répand en parde au dehors en une gouttelette, qui

demeure en l'ace de l'orifice.

Comme l'anthéridie, l'archégone procède d'une cellule superficielle de la

tige et a la valeur d'un poil (fig. 581). Cette cellule |)roéniine au dehors et

sa partie saillante se sépare par ime cloi-

son transversale (m). Puis elle se divise

par une nouvelle cloison transversale (a) :

la cellule inférieure donne le pédicelle,

la supérieure l'archégone. Pendant que

la cellule mère de l'archégone s'accroît,

il s'y fait successivement quatre cloisons

tangentielles, trois sur les côtés, une en

haut ; il en résulte une cellule centrale

entourée de quatre cellules périphéri-

ques. De ces dernières, les trois latérales,

en se cloisoimant ultérieurement, don-

nent la paroi du ventre et du col, tandis

Fig. oSl. — Premiers états delà loi malion
de l'archéjjone de VAiiclnreft. .1, après

la séparation de la cellule mère du pédi-

celle. B, après la formatior) des trois

cellules pariétales et de la cellule oiier-

culaire ; indication de la cloison qui
sépare roosphère et la cellule de canal.

C, section de la région venti'ale du jeune
archécone.

Fig. 382. — Ftinaria hij(jrometrica.

.4, section longitudinale axilc d'un

involucre femelle ; b, feuilles
;

o, archégones. B, un archégone
grossi; b, ventre avec l'oosphère

et la première cellule de canal ;

h, col encore fermé au sommet
m, avec les autres cellules de

canal commençant à se trans-

former en mucilage. C, portion

supérieure du col ouvert d'un

archégone fécondé, avec sesmem-
branes colorées en rouge (Sachs).

que la supérieure, en se partageant par deux cloisons en croix, produit les quatre

cellules terminales du col. La cellule centrale se divise par une cloison trans-

versale en deux moitiés inégales : l'inférieure, plus grande, est l'oosphère; la

supérieure, plus petite, est la celhile de canal. Celle-ci s'accroît dans le col et

se divise en plusieurs cellules superposées, qui se détruisent plus tard, en
ouvrant le col et en mettant à nu l'oosphère, ainsi qu'il a été dit plus haut.
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Fécondation et formation de l'œuf. — Quand la pluie OU la rosée ont rempli

d'eau l'involucre, les antliéridies s'ouvrent et les anthérozoïdes nagent en grand

nombre dans le liquide ; ils rencontrent çà et là une boulette gélatineuse, rete-

nue en face du col d'un archégone, et s'y trouvent pris ; suivant alors le filet

de mucilage qui les conduit à travers le col. ils pénètrent dans l'oosphère où

ils disparaissent comme tels. La substance de l'anlhérozoïde se combine à celle

de l'oosphère noyau à noyau, protoplasma à protoplasma, et des deux se forme

un œuf, qui s'entoure aussitôt d'une membrane de cellulose.

SECTION II

DÉVELOPPEMENT DE L'ŒUF CHEZ LES MOUSSES

L'œuf des Mousses se développe immédiatement sur la plante mère et à ses

dépens ; comme les Phanérogames et les Cryptogames vasculaires, les Muscinées

sont donc vivipares. Mais ce développement comprend deux phases, séparées par

un intervalle de vie latente plus ou moins long. L'œuf devient d'abord un

embryon, qui produit des spores et qu'on nomme sporogone. Ces spores germent

ensuite et donnent naissance à la plante adulte.

§2

Développement de l'œuf en sporogone.

Formation du sporange. — L'œuf se divise d'abord par une cloison horizon-

tale, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe de l'archégone au fond duquel il est

situé. La cellule supérieure produit ensuite, par des cloisons obliques alternes,

deux séries de segments, bientôt partagés à leur tour par une cloison médiane.

Chacune des quatre cellules de la section transversale se découpe ensuite par un&

cloison fangentielle : les quatre cellules externes donneront la paroi du sporange,

les quatre internes formeront les cellules mères des spores et le parenchyme

central (fig. 585, A).

L'embryon multicellulaire et fusiforme ainsi constitué continue à croître par

son sommet, tandis que son extrémité inférieure s'enfonce à travers la base de

l'archégone dans le tissu de la tige et s'y greffe en quelque sorte pour y puiser

sa nourritin^e (fig. 585, B et C). Le ventre de l'archégone suit d'abord, en se

dilatant, la croissance longitudinale de l'embryon, mais plus tard il se déchire

circulairement à sa base et se trouve soulevé par l'allongement de l'embryon, au

sommet duquel il forme une sorte de capuclion, qu'on appelle la coiffe. En

même temps le tissu de la tige proémine tout autour de la base de l'embryon

en formant une petite gaine qu'on nomme la vaginule.
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Plus fard, l'embryon cesse de croître au sommet ; sa partie supérieure s'élargit

en un renflement sphérique ou ovoïde (fig. oS-ij, souvent dissymétrique, <|ui est

le futur sporange ou la capsule;

?
' V' Il V ^^"^^ ^*^ reste forme un long pé-

dicelle cylindrique ou soie, par-

fois renllé au-dessous du spo-

l'ange en une sorte de nœud
qu'on nomme Vajxjphyse (Poly-

trichnm, Splacfuuimj. Les deux

Fig. 583. — Funariti hygromctrica. A, premiers
cloisonnements de l'embryon f f, h l'intérieur

du ventre b b àe l'archégone. B, C, divers

états du développement ultérieur de l'em-
bryon f, et de rarchégone c ; h, col oblitéré

(Sachs).

Fig. 584. — Finiarin hijgromeirica. A, une
jeune tige leuilléc g, avec la coiffe c.

B, une tige g portant un sjiorogonc

presque mûr, avec son pédicelle s, son

sporange f, sa coiffe c. C, section longi-

tudinale du sporange, suivant son j)lan

de symétrie : d, opercule; a, aimcau
;

2), péristomc ; ce', columelle; h, lacune

aérifère ; s , cellules mères des spores.

parties constitutives du sporogone une fois séparées, tout le travail ultérieur

porte sur le sporange.

Formation des spores. — D'abord homogène, le tissu du sporange ne tarde

pas à se différencier (fig. 584, C). L'assise externe devient un épidémie nettement

caractérisé, muni de stomates et fortement cutinisé en dehors. Au-dessous de

cetépidermeet séparée de lui ordinairement par trois assises cellulaires, se trouve

une lacune annulaire pleine d'air, traversée par des séries de cellules à chloro-

phylle tendues entre la couche externe et le tissu intérieur. C'est la troisième ou

quatrième assise à partir de cette lacune qui produit les spores (fig. 585). A

cet effet, ces cellules, qui renferment un protoplasma plus dense que les autres

et un noyau plus grand, se divisent deux ou trois fois. Ainsi formées, les cellu-

les mères des spores ne tardent pas à s'isoler par la gélitication des lames

moyennes de leurs membranes et à nager librement dans l'espace circulaire

qu'elles occupent. Puis, comme il a été dit pour les Fougères à la p. 924,
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chacune d'elles se segmente en quatre cellules filles bientôt séparées, qui sont

les spores. Tout le tissu interne, dont les larges cel-

lules sont pauvres en chlorophylle, constitue dans

l'axe de la capsule une colonne pleine, qu'on appelle

la columelle. Les assises externes de la columelle,

jointes à celles qui séparent les cellules mères des

spores de la lacune annulaire, forment la paroi sou-

vent plissée d'un sac circulaire qui renferme les spo-

res et qu'on nomme sac sporifère.

Déhisccnce du sporange. — M la lacune annu-

laire, ni le sac sporifère ne se prolongent jusqu'au

sommet du sporange, dont la partie supérieure de-

meure pleine (lîg. 584, C). A la maturité, la coiffe

tombe, et la partie pleine se détache circulairemenl

en formant une sorte de couvercle, nommé opercule.

Une fois l'opercule tombé , la partie inférieure du

sporange, appelée désormais Viirne, n'est pas encore

ouverte. On y voit en effet, fixées au bord et rabattues

vers le centre, au-dessus du ëac sporifère et de la

columelle, un ou deux cercles de dents dont l'ensem-

ble porte le nom de périslome; par la dessiccation,

ces dents se relèvent, en se rejetant en dehors ou

même en se tortillant en spirale (fig. 586). C'est seu-

lement alors que le sac sporifère est ouvi rt et que

les spores mûres s'en échappent pour se disséminer.

Elles sont arrondies ou tétraédriques, munies d'une

fine exospore jaune ou brune et pourvues de chloro-

phylle. Le péristome est simple quand il n'a qu'une

rangée de dents, double quand il en a deux; les dents

du cercle interne sont alors désignées sous le nom de

cils. Variable suivant les genres, le nombre des dents du péristome est toujours

un multiple de 4, habituellement 16 ou 52.

Origine et structure du péristome. — En gé-

néral le péristome doit son origine à une assise trans-

versale de cellules différenciées, séparée de l'épi-

derme par quelques assises de cellules délicates qui

se détruisent à la maturité; l'opercule n'est donc

constitué que par l'épiderme caduc. Pour faire bien

comprendre la manière dont se comporte l'assise

péristomique, prenons pour exemple le Funaria hy-

gromelrica.

Dans une portion de coupe longitudinale médiane

à travers la région supérieure du sporange (fig. 587),

on voit, au-dessus de la lacune aérifère h, s'élever

l'assise péristomique la , recouvrant le prolongement p de la columelle à

l'intérieur de l'opercule. Les parois externes a sont fortement épaissies, colorées

Fij,'. 585. — Funaria htjgrome-

Irica. Sections transversales du
sporange à travers la région

intérieure à la lacune aérifère a.

A, cellules mères primordiales

dos spores. B, cellules mères
définitives (Sachs).

Fig. 586. — Ouverture de l'urne

du Fonlinalis antipijrelica. ap,

péristome externe ; ip, péristo-

me interne (d'après Schimper).
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en beau rouge et l'épaississement se prolonge jusque vers le milieu des cloisons

transvcrses ; les parois internes i sont également colorées, mais moins épaissies.

D'un autre côté, sur une portion de section transversale à travei's la région

basilaire de l'opercule (fig. 588) on voil,

en a et en /, l'épaississement des parois

externes el inlernes de l'assise péristo-

inique qui compte 16 cellules. A la ma-

lurité, les cellules p et les cellules

situées entre a et e se détruisent, jus-

qu'à la rangée de cellules épaissies t ;

le dôme supérieur de l'épiderme e tombe

et forme l'opercule; les portions de

membrane sitnées dans l'assise péristo-

mique, entre les épaississements a et i,

se résorbent. 11 ne reste donc, en dé-

finitive, que les portions de membranes

Fig. 587.— Funaria hijgr-oyneh-icfi. l'orlion àe la

section longitudinale de la capsule non mûre.
588. — Portion -de la section transversale de

l'opercule de la mémo jilante (Sachs).

épaissies et rouges, formant 16 paires de lobes pointus en baiit, qui couronnent

le bord de l'urne en deux cercles concentriques ; les lobes externes sont les

dents, les internes sont les cils du péristome. Les cellules épaissies / rattachent

la base des dents à l'épiderme du bord de l'urne.

Suivant que l'assise péristomique comptera plus ou moins de cellules sur sa

section transversale, suivant que chacune de ces cellules prendra une ou deux

bandes d'épaississement, le nombre des dents et des cils du péristome sera diffé-

rent, comme il a été dit plus haut. Si la face interne i ne s'épaissit pas, le péri-

stome est simple.

Germination des spores et formation de la plante adulte.

Formation du protonénia. — Après uu temps de repos plus ou moins long,

la spore germe (fig. 589, A). Son exospore se déchire, son endospore s'allonge

au dehors en un tube, qui croît indéfiniment à son sommet en se divisant à
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mesure par des cloisons transversales. Au-dessous de ces cloisons, les articles

forment des branches également cloisonnées, qui à leur tour portent des ra-

meaux. Il résulte de là un lacis des fdaments confervoïdes, de plus en plus

étendu, auquel on donne le nom de protonéma. La membrane des filaments qui

rampent sur le sol ou qui s'enfoncent dans la terre prend plus tard une colora-

Fig. 589. — Funarin hi/çiromelricn. A, spores ^fermant : .s, cxospore ; w, poil absorbant.

B, portion du protonéma, après 3 semaines de germination ; h, une liranche rampante,

à paroi brune, d'où parlent des branches dressées; k, début <i'un bourgeon advcnlif,

avec un poil absorbant w (Sachs).

lion brune, pendant que les cloisons transverses deviennent obliques dans di-

verses directions; les articles des filamenls demeurés au-dessus du sol sont

abondamment pourvus de chlorophylle. Le protonéma se nourrit donc par voie

d'assimilation indépendante ; aussi acquiert-il souvent une assez gi-ande dimen-

sion, recouvrant plusieurs pouces carrés de ses filaments enchevêtrés et gazon-

nants.

Origine de la tige feiiillée. — Une fois le protonéma bien développé, on voit

se former çà et là, sur Tarticle inférieur de ses branches, un tube court qui se

sépare par une cloison basilaire et prend encore une ou deux cloisons transver-

sales (fig. 389, B, A:). Après quoi, sa cellule terminale se divise rapidement par un

grand nombre de cloisons obliques et produit un petit tubercule qui continue de

croître verticalement par son sommet (voir p. 273, fig. 90). Vers sa base, ce

tubercule produit des poils qui se dirigent aussitôt vers le bas et s'enfoncent

dans le sol pour le nourrir directement. Vers son extrémité supérieure, il forme

des feuilles d'abord réunies en bourgeon, et qui s'épanouissent à mesure qu'il

s'allonge. En un mot, chacun de ces petits tubercules se développe en une tige

fouillée d'origine adventive. Toutes les tiges issues du même protonéma forment,

serrées les unes contre les autres, une petite forêt qui dérive en définitive

d'une seule spore. Plus tard, le protonéma qui relie leurs bases à la surface

du sol disparait et toutes ces tiges se trouvent affranchies par une sorte de mar-

cottage naturel. En continuant de croître et de se ramifier, chacune d'elles par-

vient enfin à l'état d'individu adulte, qui nous a servi de point de départ.
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On voit f[ue, grâce aux deux modes de multiplication interposés successive-

ment pendant le cours du développement entre l'œuf et la plante adulte, multi-

plication par les spores, multiplication par le protonéma, un seul kuï de

Mousse donne naissance à un très grand nombre d'individus adultes.

Comparaison du développement des Aluscinées avec celui des Crypto-

games vaseulaîres. — L'œuf se forme, chez les Muscinées et chez les Ciy|ilo-

games vasculaires, par un mécanisme analogue. Dans l'un et l'autre embranche-

ment aussi, le développement est discontinu, coupé en deux tronçons, séparés

par une dissémination et par un passage à l'état de vie latente. Mais la rupture a

lieu en des points tris différents, et pour ainsi dire complémentaires, de la série

totale, dans les Cryptogames vasculaires avant l'œuf, dans les Muscinées après

l'œuf. En d'autres termes, en partant de l'œuf on rencontre : chez les Muscinées,

d'abord le petit tronçon, puis les spores, enfin le grand tronçon ou individu

adulte; chez les Ci-yptogames vasculaiies, c'est d'abord le grand tronçon ou indi-

vidu adulte, puis les spores, enfin le petit tronçon.

^lultiplieation de la plante ehex les Mousses. — Aux divers états du dé-

veloppement qu'on vient de tracer, les Mousses peuvent se multiplier, et elles le

font avec plus de variété et de profusion que toute autre classe du règne végttal.

Des bourgeons normaux ou même des branches peuvent^e détacher de la tige,

et s'accroître directement en autant de nouvelles tiges feuillées [Bryum, Cono-

mitrium, etc.). A part cette exception, c'est toujours par la formation d'un pro-

tonéma que le nouvel individu commence, et sur ce protonéma naissent à la fois

un plus ou moins grand nombre de tiges qui s'affranchissent plus tard. Ce proto-

né-ma de multiplication peut provenir du protonéma primitif issu de la spore,

dont certaines branches ou seulement certains articles se détachent du feutrage

général. Il provient très souvent des poils absorbants, qui fixent et nourrissent

la tige (Bryum, Mninm, Barhnla, etc.); ces poils peuvent d'ailleurs aussi pro-

duire directement des l)ourgeons adventifs et se comporter sous ce rapport

comme le protonéma lui-même (Bnrbida, Funaria, Grimmia, etc.). Ailleurs, il

prend naissance sur les feuilles, soit détachées de la tige et maintenues humides

[Funaria, etc.), soit encore attachées à la tige [Buxbaumia, Orthotrichum, Grim-

mia, etc.). On peut aussi le produire en coupant le pédicelle pendant le déve-

loppement du sporogone, et en le maintenant humide ; les cellules de la section

s'allongent en filaments protonématiques (Ceratodon purpiireus, etc.).

Enfin il se forme quelquefois sur la tige des corps pluricellulaires pédicellés,

fusiformes ou lenticulaires, qu'on appelle des propagules. Dans YAulacomnium,

ils naissent au sommet d'un prolongement aphylle de la tige feuillée. Dans le

Tetraphis, ils sont enveloppés par une sorte de calice formé de plusieurs feuilles

délicates (voir p. 282, fig. 1)2). Une fois tombés sur le sol, ils émettent des fila-

ments protonématiques.



CHAPITRE IV

DÉVEL,OPPEllIEI\T DES THALLOPHYTES

La formation et le développement de l'œuf ne s'opèrent pas, chez les Thallo-

phytes, avec l'uniformité qu'on y observe dans chacun des trois autres embran-

chements. Il est nécessaire ici de distinguer plusieurs types pour la formation

de l'œuf, et plusieurs types aussi pour son développement.

SECTION I

FORMATION DE L'ŒUF CHEZ LES THALLOPHYTES

Pour former leur œuf, les Thallophytes emploient trois procédés différents :

1° Il y a combinaison d'un anthérozoïde avec une oosphère, comme chez les

Cryptogames vasculaires et les Muscinées. 2" II y a pénétration dans l'oosphère

d'une portion du protoplasma immobile renfermé dans un tube, comme chez les

Phanérogames. 5° Il y a combinaison de deux corps protoplasmiques semblables,

sans différenciation sexuelle appréciable à l'extérieur, procédé qui se trouve

exclusivement localisé dans cet embranchement. Il faut maintenant, sur quelques

exemples particuliers, étudier de plus prés chacun de ces trois modes, qui se

trouvent d'ailleurs reliés par un grand nombre d'intermédiaires.

Formation de l'œuf par anthérozoïde et oosphère.

Pour le premier mode, il y a quatre cas à distinguer suivant que l'oosphère

demeure en place dans sa cellule mère, qu'elle s'échappe au dehors sans être

douée de mouvement, qu'elle est mobile comme l'anthérozoïde, ou que l'anthé-

rozoïde est immobile comme elle. Prenons un exemple pour chacun de ces cas.

li'oosphère reste en place. — Considérons d'abord ces Algues vertes, qui

vivent dans les eaux douces stagnantes et qu'on appelle des (Edogonium. Formé

d'un filament simple, transversalement cloisonné, fixé à sa base par un crampon

rameux et souvent terminé au sommet par un poil hyalin, leur thalle s'allonge

par la croissance intercalaire et le cloisonnement de ses divers articles, comme
il a été expliqué p. 564, fig. 570. Quand il est parvenu à l'état adulte, il produit

un ou plusieurs œufs, de la manière suivante.

Certains articles du fdament, plus courts et moins riches en chlorophylle que

les autres, tantôt isolés, tantôt superposés jusqu'à dix et douze, deviennent ordi-

nairement les anthéridies. A cet effet, chacun d'eux se partage par une cloison
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longitudinalo en deux cellules inères, (jui, j);tr rénovalion totale, pi'oduisent

chacune un antliérozoïde. Ces deux anthérozoïdes sont ensuile mis en liheilé par

un déboîtement circulaire de la membrane de la cellule mère, comme on l'a vu

p. 579, fig. 582, pour les zoospores de cette même plante. Ils se meuvcul dans

l'eau en agitant la couronne de cils qui borde leui' extrémité anléiieure.

Pour former l'oosphère, la moitié supérieure d'mie cellule ordinaire, qui vient

de se diviser, se renfle, devient sphérique ou ovoïde, et se remplit d'un contenu

plus abondant que les autres cellules. Puis, le corps protoplasmique se contracte

dans la région inférieure et devient l'oosphère, à l'intérieur de la(juclle les grains

de chlorophylle sont étroitement serrés. La cellule mère de l'oosphère est appelée

oogone. Le plus souvent la membrane de l'oogone se perce latéralement d'un trou

ovale ; la paitie de l'oosphère tournée vers cet orifice est constituée par une sub-

stance hyaline, qui fait hernie au dehors dans le liquide extérieui-.

A ce moment, quelqu'un des anthérozoïdes verts qui nagent dans le liquide

vient à rencontrer celte hernie mucilagineuse qui le retient et, en se rétractant,

l'entraîne dans l'oosphère. Une fois entré dans l'oosphère, l'anthérozoïde s'y

combine, s'y perd, et des deux corps confondus résulte l'œuf. Celui-ci s'entoure

aussitôt d'une membrane de cellulose, qui se colore plus tard; il demeure en-

fermé dans la membrane perforée de l'oogone, qui se sépare des cellules voi-

sines du filament et tombe sur le sol, où l'œuf traverse une assez longue péi'iode

de vie latente.

L'oosphère est libre, mais iminobiio. — Comme secoud exemple, nous pren-

drons ces grandes Algues marines qu'on appelle des Fucus. Attaché aux rochers

par un crampon rameux, leur thalle massif, de consistance cartilagineuse,

coloré en brun jaunâtre, se ramifie par dichotomie dans un seul et même plan

et atteint plusieurs pieds de longueur (fîg. 590, .4). Il est creusé dans toute son

étendue de cryptes pilifères (voir p. GO), par l'ostiole desquelles les poils supé-

rieurs s'échappent quelquefois en forme de pinceau {Fucus platycarpus). ("est

dans certaines de ces cryptes, rapprochées en grand nombre à l'extrémité renflée

des branches, que se forment, par différenciation de certains poils, ici les an-

théridies, là les oogones ; on appelle ces cryptes des conceptacles. Quelquefois le

même conceptacle renferme, à côté de poils stériles nommés ici aussi paraphyses,

des anthéridies et des oogones, et la plante est monoïque [Fucus platijcarpus,

tig. 590, B); le plus souvent certains thalles ne portent que des conceptacles à

anthéridies, d'autres que des conceptacles à oogones, et la plante est dioïque

[Fucus vesiculosus, serratus, etc.).

Les anthéridies naissent sur des poils rameux dont elles ne sont (pie des

branches transformées (fig. 591, .1). Chacune d'elles est une cellule ovale à

paroi mince qui produit, par division partielle de son protoplasma (voir j). 587),

de nombienx petits authérozoïdes (B). Ceux-ci sont pointus à une extrémité, in-

colores, mais munis latéralement d'un point rouge, au voisinage duquel sont

attachés deux cils dirigés, l'un, plus court, en avant, l'autre, plus long, en ar-

rière; le premier fait fonction de rame, le second de gouvernail. Les anthéridies

nu^res se détachent et se rassemblent en une masse orangée autour de l'ouverture

du conceptacle, quand le thalle est exposé à l'air humide à marée basse; dès

que l'eau de mer revient les toucher, elles s'ouvrent et laissent échapper les
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Fig. 590. — Fucus platycarpus. A , extrémité d'une branche du thalle, creusée dans toute son étendue

de cryptes piliféres à pinceaux saillants ; aux cstrémités renflées ff des rameaux, ces cryptes sont

des conceptacles. B, section d'un couceptacle ; a, pinceau de poils ; b, poils stériles internes ou iia-

raphyses; c, poils femelles; e, poils mâles; d, tissu du thalle (d'après Thuret).

Fig. 591.— Fmchs uesicitlofuis. A, un poil rameux couvert d'anthéridies a. B, anthérozoïdes libres. — /, un

oogone, après la division du protoplasina en 8 portions polyédriques; p, paraphyses. //, après la

mise en liberté des 8 oosphères arrondies, la couche interne de la membrane de l'oogone, qui les

enveloppe, se sépare en deux couches dont l'externe a se rompt d'abord en l'orme de cupule, l'interne i

se déchirant plus tard à son tour. ///, oosiilière libre entourée d'anthérozoïdes qui la font tourner.

lY et V, germination de l'œuf (d'après ThuretJ.
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anthérozoïdes, qui se meuvent aussilôl d.uis le li(iuide en lournanl aiilour

de l'axe.

Pour former un oogone, une cellule de la paroi du conceplacle se développe

en forme de papille, qui se sépare par une cloison basilaire et se divise ensuite

en une cellule inférieure, qui est le pédicelle, et une cellule supérieure qui se

renfle en forme de sphère ou d'ellipsoïde, se remplit d'un proloplasma brun

sombre et constitue finalement l'oogone (voir p. 485, iig. 5'20). Celui-ci produit

ensuite, par division totale, huit oosphères qui s'échappent de la membrane par

une ouverture au sommet, en demeurant enveloppées par la couche interne de

la membrane. Elles viennent ainsi, par groupes de huit, se rassembler à marée

basse autour de l'orifice du conceptacle en une masse olivâtre ; au retoui" de

l'eau, elles brisent en deux fois leur mince enveloppe et se dispersent dans le

liquide où nagent les anthérozoïdes {(ig. 591, /, //, et fig. 520, C, p. 485).

Ceux-ci se rassemblent en grand nombre autour des oosphères (fig. 591, ///),

s'attachent solidement à leur surface et, s'ils sont assez nombreux et assez vifs,

leur communiquent un mouvement de rotation qui dure environ une demi-

heure. Nul doute que, pendant ce contact, un ou plusieurs anthérozoïdes ne

pénètrent dans la masse de l'oosphère et ne s'y confondent; le fait n'a pourtant

pas encore pu être observé, à cause de l'opacité de la substance brune. Devenue

un œuf, la sj)hère s'entoure d'une

;ii;«s<^^ membrane de cellulose et tombe à la

surface de quelque corps solide.

En lavant dans un bocal d'eau de

mer des thalles mâles d'un Fucus

dioïque , qui ont séjourné quelque

temps à l'air humide, on obtient un

liquide orangé dont chaque goutte

contient un grand nombre d'anthé-

rozoïdes. En lavant de même les thalles

femelles dans un autre bocal, on pré-

pare un liquide olivâtre dont chaque

goutte renferme beaucoup d'oosphè-

res. On peut alors procéder à des ex-

périences et, en mélangeant sur le

porte-objet une goutte d'eau mâle avec

une goutte d'eau femelle, assister à

toutes les phases de la formation des

œufs.

I/cosplit^rc est mobile coiniiie

l'anthérozoï«ie. — Notre troisième

exemple sera une autr(> Algue marine

brune, le Zanardinia collaris, dont le

thalle est une lame irrégulière, étroitement appliquée sur l'es rochers par des

crampons filamenteux.

A la face supérieure de cette lame, on voit, à de certaines places, se dresser

des poils serrés qui sont de deux sortes (fig. 592). Les plus courts sont des an-

Fig. 392. — Zanardinia col-

lavis : a, oogones", b, aii-

lliéridies (Reiiike) . Pour

l'oosphère , l'anthérozoïde

et la formation de l'œuf,

voir la figure 389 de la

page 585.

Fig. 593. — Anthê-

ridic plus forte-

ment grossie; les

an t liérozo ïd es

naissent deux par

deux dans chaque

cellule.
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théridies ; leur cellule terminoile est partagée par de nombreuses cloisons en

petites cellules qui produisent chacune deux anthérozoïdes incolores (fig. 593),

avec un point jaune et deux cils dirigés comme dans les Fucus. Les plus longs

sont des oogones ; leur cellule terminale est divisée en cellules plus grandes,

dont chacune produit et met en liberté un corps protoplasmique brun avec-

deux cils, qui est une oosphère mobile. La formation de l'œuf à l'aide de cette

oosphère et d'un anthérozoïde ayant été expliquée à la p. 585, fig. 589, je me

borne à y renvoyer le lecteur.

L'oosphère et l'anthérozoïde sont tous deux immobiles. — Enfin, COmme
exemple du cas où l'anthérozoïde et l'oosphère sont tous les deux immobiles,

nous pi-endrons encore une Algue marine brune, le Padina Pavonia.

Le thalle, différencié comme on sait (p. 217, fig. 54), porte des oogones et

des anthéridies, qui sont des prolongements en forme de papilles de ses cellules

périphériques. Par rénovation totale, les premiers forment et mettent en liberté

une oosphère immobile (voir p. 581, fig. 584, B). Par division totale, les secondes

produisent et émettent au dehors un grand nombre de petites sphères incolores

et nues, qui sont des anthérozoïdes immobiles. Après la pénétration de ces an-

thérozoïdes dans les oosphères, les œufs s'entourent d'une membrane de cellu-

lose (fig. 584, i).

§2

Formation de Tœuf par poUinide et oosphère.

La formation de l'œuf par déversement à l'intérieur de l'oosphère d'un proto-

plasma immobile et amorphe appartenant à une cellule mâle que, par analogie

avec le grain de pollen, on peut nommer polUnide, se trouve réalisée chez les

70^

Fig. 594. — Formation de l'œut des Saprolégnides et des Péronosporées, I-VI, états suc-

cessifs de Tappareil sexuel du Pylhliim gracile. I, l'oogone est séparé par une cloison,

le pollinide ne l'est pas encore; //, le pollinide est séparé par une cloison; ///, l'oo-

sphère se forme dans l'oogone ; IV, le pollinide a perforé la membrane de l'oogone et

poussé un tube jusque dans l'oosphère; V, déversement du protoplasma du pollinide

dans l'oosphère; VI. le pollinide est vidé, l'œuf est entouré d'une membrane; Vil, oogone

du Pcriiiiospora arboresceiis, avec son œuf, dont la membrane s'épaissit vers l'exté-

rieur aux dépens du protoplasma non employé (d'après de Bary).

Thallophytes de deux manières différentes. Tantôt, en effet, le pollinide demc-jr*

fixé au thalle, tantôt il s'en détache et se dissémine dans le milieu extérieur

VAN TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 00
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Le pollînîde demeure Oxé au thalle. — Le premier cas iioiis est offert par

les Péronosporées et les Saprolégniées , deux familles de Champignons dont le

thalle unicelhilaire est formé de fil.iments rameux tnichevêtrés.

Considérons en particulier un Pythiiim ou un Peronospora (fig. 594).

Certaines branches du thalle se renflent en sphère à leur extrémité, qui se

sépare par une cloison basilaire du reste du filament et devient un oogone; à

l'intérieur de celui-ci, se forme une oosphère, par rénovation partielle (voir

p. 582).

En même temps, un rameau émané, soit de la même branche au-dessous de

l'oogone, soit d'une branche voisine, se renfle également à son extrémité, qui se

sépare par une cloison et forme le pollinide. Ce rameau se recourbe vers l'oogone

et vient y appliquer étroitement le pollinide. Celui-ci produit alors un fin ramus-

cule, qui perce la membrane de l'oogone, traverse la substance non employée,

'rencontre l'oosphère et s'y soude ; aussitôt le tube s'ouvi-e au sommet et, par

l'orifice, le pollinide déverse dans l'oosphère une partie du protoplasma qu'il

renferme. Cette partie est quelquefois nettement séparée du reste, qui demeure

adhérent à la membrane du pollinide [Pythiwn]', il se fait alors dans le pollinide

mie différenciation de protoplasma,

celle qui s opère dansanalogue

l'oogone.

De la fusion de ces deux proto-

plasmas résulte l'œuf, qui s'entoure

aussitôt d'une membrane de cellu-

lose. Celle-ci s'épaissit progressive-

ment et se montre bientôt formée de

plusieurs couches. Les œufs ainsi

constitués passent l'hiver sans chan-

gement et ne germent qu'au prin-

temps suivant.

On voit que la cellule mâle se

comporte ici, vis-à-vis de l'oosphère,

à peu près comme le tube pollinique

développé des Phanérogames, ana-

logie que rappelle le nom de polli-

nide. Le nom d'anthéridie ne saurait

lui convenir, puisqu'il ne s'y forme

pas d'anthérozoïdes. 11 y a toutefois

celte différence, qu'ici le pollinide

demeure fixé au corps.

Le pollinide e.«t mis en liberté.

— Cette différence s'eftace et l'ana-

logie avec le pollen s'en accroît d'au-

tant, dans le vaste gi-oupe d'Algues

rouges connues sous le nom de Floridées, où les pollinides, très petits, très

nombreux, de forme ovale ou sphérique, se séparent du tlialle et se disséminent

dans le liquide ambiant.

Fig. 595. — yemaliou multifidum. A, formation de

l'œuf; an, ceUules mères des pollinides a; t, papille

allongée de l'oogone, anastomosée nu sommet avec les

pollinides. B, premiers cloisonnements de l'œuf. C, ra-

mification condensée issue de Tœuf, et dont chaque

cellule est une spore cij (d'après Thuret et Bornet).



FORMATION DE L'ŒUF. 947

Sans entrer ici dans les variations secondaires que le phénomène fécondateur

subit dans ces plantes, bornons-nous à prendre deux exemples pour en faire com

prendre la marche générale.

Considérons]d'abord le?,Bangia, dont le thalle est formé de filaments articulés.

Une des cellules se décolore et, par division totale, produit un certain nombre

de petites cellules munies d'une paroi de cellulose, qui sont mises en liberté

par la dissolution de la membrane primitive : ce sont les poUinides. Une cellule

voisine pousse une petite papille latérale et en même temps condense son proto-

plasma en une oosphère : c'est l'oogone. Sur la proéminence vient se fixer un

des pollinides ; les deux membranes disparaissent au point de contact et le

corps protoplasmique du pollinide passe tout entier dans l'oosphère, qui, par là,

devient un œuf.

Dans les Nemalion (fig. 595) dont le thalle est également formé de filaments

articulés, il y a deux différences. Les cellules mâles, qui occupent les sommets

d'un système de ramifications très condensées {an), sont petites et ne produisent

chacune, par rénovation totale, qu'un seul pollinide qui s'en échappe par une

destruction de la membrane. Ensuite, l'oogone, qui termine aussi un filament,

développe son sommet en un long appendice grêle (/). C'est sur ce long^ appen-

dice que vient se fixer un pollinide, pour s'anastomoser avec lui et déverser

son corps protoplasmique dans le ventre élargi de la cellule où se trouve l'oo-

sphère. Dès lors, celle-ci est devenue un œuf.

Formation de l'œuf par conjugaison égale.

La formation de l'œuf par conjugaison égale, du moins en apparence, c'est-à-

dire par combinaison de deux corps protoplasmiques semblables de forme et de

dimension, se manifeste chez les Thallophytes de deux manières différentes.

Tantôt elle est précédée de la rénovation, totale ou partielle, des deux corps

protoplasmiques, et l'œuf, dans la composition duquel n'entre pas la membrane

des deux cellules mères, a comme d'ordinaire un volume moindre que la somme
des volumes de ses deux constituants. Susceptible de deux modifications, suivant

que les corps protoplasmiques sont tous deux immobiles (Conjuguées), ou tous

deux mobiles {Acetabularia, Ulothrix, Monostroma, Pandorina, Ectocarpiis, etc.),

ce cas a été traité à la p. 585, fig. 587 et 388, avec assez de détails pour qu'il

suffise d'y renvoyer l'élève sans y revenir de nouveau.

Tantôt il n'y a pas rénovation préalable des corps protoplasmiques, et l'œuf,'

qui demeure revêtu par la membrane des deux cellules mères, acquiert en défi-

nitive, avant de passer à l'état de vie latente, un volume beaucoup plus grand que

la somme des volumes de ses deux constituants. Ce cas s'observe dans les Cham-

pignons de la famille des Mucorinées et mérite une mention spéciale (fig. 596).

Sur le thalle unicellulaire et rameux de ces plantes naissent, en des points

voisins, deux courts rameaux, renflés au sommet, qui croissent l'un vers l'autre

jusqu'au contact en aplatissant leurs extrémités l'une contre l'autre ; ces rameaux

sont tantôt droits {Mucor, etc.), tantôt arqués en forme de tenaille (Phycomycesy
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fig. 590, etc.). Eli même temps, rextréinité de chaque rameau se sépare du reste

par une cloison transversale ; puis la double membrane de contact se résorbe et

les deux cellules discoïdes se fusionnent en une seule, qui dès ce moment est

l'œuf.

Aussitôt, celui-ci s'accroît j'apidement, absorbant à cet effet, à travers les parois

latérales, le contenu protoplasmique des rameaux renflés qui se vident peu à peu;

il acquiert finalement un volume considérable, parfois jiis([u'à | do millimètre

de grosseur. En même temps il s'enveloppe d'une épaisse membrane cartilagi-

Fig. 596. — Formation de l'œuf du l'hi/comyces nitens. 1, rapprochement au conlact

des deux rameaux renflés ; II, chacun d'eux découpe une cellule discoïde ; III, ces

deux cellules se fusioinient et l'œuf est constitué ; IV, aussitôt il grossit et parvient

enfin à l'état V. L'œuf formé, les poils dichotomes apparaissent d'abord d'un

côté III, puis de l'autre IV. La figure V les montre trop petits et trop écartés au
milieu ; en réalité ils s'enchevêtrent autour de l'embryon et l'enveloppent com-
plètement à la maturité.

neuse, souvent hérissée de verrues. La membrane des deux cellules fusionnées

a suivi l'extension de l'œuf; elle recouvre donc en définitive la membrane propre

de l'œuf et ses protubérances d'une mince pellicule, ordinairement brun foncé

ou noir. Le plus souvent, les deux rameaux qui supportent l'œuf grossissent

uniformément pendant que leur membrane brunit {Mucor, etc.) ; mais parfois, en

certains points disposés tout autour des deux cercles d'insertion, ils sont le siège

d'une croissance locale et produisent des poils simples et arqués {Absidia), ou

dichotomes et droits [Phjcomyces, fig. 596), ou ramifiés et enchevêtrés en forme

de couche épaisse autour de l'œuf [Mortierella) . Ces poils sont toujours un ap-

pareil de protection et de dissémination, rappelant les aigrettes et le duvet des

graines chez les Phanérogames. Nous reviendrons tout à l'hciire sur cette crois-

sance immédiate de l'œuf.
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SECTION II

DÉVELOPPEMENT DE L'ŒUF CHEZ LES THALLOPHYTES

Divers modes de développement de l'œuf.

Développement libre et ^germination de l'œuf. — Aussitôt formé par 11111

OU l'autre des trois modes que l'on vient d'étudier, l'œuf des Thallophytes est

ordinairement mis en liberté. Il germe ensuite et son développement s'opère

par conséquent tout entier dans le milieu extérieur, sans aucun lien avec la

plante mère. En un mot, les Thallophytes sont habituellement ovipares, et ce

sont, comme on sait, les seules plantes qui jouissent de cette propriété.

Ce développement libre de l'œuf est quelquefois immédiat, comme chez les

Fucacées, par exemple (fig. 591, IV et F). Mais le plus souvent, l'œuf passe d'a-

bord à l'état de vie latente et ne germe qu'après un temps de repos plus ou

moins long.

Développement de l'œuf en embryon. — Pourtant les Floridées et les Mu-

corinées font exception à la règle.

Chez les Floridées, en effet, l'œuf se développe immédiatement sur la plante

mère et à ses dépens. Dans le Bangia, par exemple, il grossit et son corps proto-

plasmique se partage ensuite en huit cellules nues. Celles-ci s'échappent par

destruction de la membrane primitive, prennent dans l'eau un mouvement ami-

boïde (voir p. 476, fig. 514), puis s'entourent d'une membrane de cellulose et

enfm se développent en autant de thalles distincts. Dans le Nemalion (fig. 595,

B et C), l'œuf bourgeonne en divers points de sa surface; chacun des bourgeons

bourgeonne à son tour et il se forme ainsi un système condensé de rameaux,

dont les articles se dissocient plus tard, se disséminent, passent à l'état de vie

latente et constituent autant de spores. Ce système de rameaux est un embryon,

comparable jusqu'à un certain point au sporogone des Mousses.

Chez les Mucorinées, on vient de voir que l'œuf primitif grossit aussitôt, sur la

plante et à ses dépens (fig. 596, IV et F), pour former cette grande cellule qu'on

a tort d'appeler la zygospore de ces plantes, car elle n'est pas du tout comparable

à la zygospore des Conjuguées; c'est en réalité un embryon unicellulaire, non

un œuf.

Qu'il soit dépendant au début, ou libre dés l'origine, le développement de

l'œuf en plante adulte est ici, comme chez les Phanérogames, tantôt direct, la

plante demeurant associée, tantôt indirect, la plante se dissociant en individus

distincts. Citons quelques exemples de chacun de ces deux modes.

Développement associé.— L'œuf des Fucacées, dont on a étudié (p. 942) le

mode de formation, se développe immédiatement, sans avoir à traverser une

période de repos. Il s'allonge d'abord iperpendiculairement au support où il est

tombé, et se divise par une cloison transversale (fig. 591, IV). La cellule infé-
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riciire se segmente par des cloisons en divers sens et la masse ainsi formée se

développe en même temps en un crampon rameux qui fixe la plante au support

(fig. 591, ///). La cellule supérieure se divise, par des cloisons répétées, longi-

tudinales et transversales, et forme un ruban aplati qui croit indéfiniment

par son sommet en se dichotomisant de temps à autre dans un seul et même
plan. Le thalle adulte (fig. 589, A) procède donc directement de l'œuf.

L'œuf des Zygnémées, et en pai-liculier des Spirogyres, dont on a expliqué

la production (p. 583, fig. 587), traverse au contraire, avant de germer, une

longue péi'iode de repos. Sa membrane comprend trois couches : l'extérieure

incolore, la moyenne brunâtre, l'intérieure nicolore (fig. 597). Le moment

Fig. 597. — Germination de l'œuf du Spirogyra jugalis. I, œuf à Télat de vie latente.

//, début de la germination. ///, planlule plus développée, issue d'un œuf demeuré à

l'intérieur du filament C, où l'on voit encore le tube de conjugaison c ; c, couche

externe incolore de la membrane
; f, couclie moyenne brun-jaunàtre

; g, couche

interne qui s'allonge pour revêtir la plantulc ; w, w' , les premières cloisons ; d, piolon-

gement basilnire incolore (d'après Pringsheim).

venu, les deux couches externes de la membrane se déchirent et, par la large

fente, l'interne se développe au dehors, avec son protoplasma et les corps chloro-

phylliens spirales qu'il renferme; elle s'allonge en une grande cellule ovoïde,

qui se partage en deux par une cloison transversale. La cellule inférieure déve-

loppe sa base, située dans la coque de l'œuf, en un étroit prolongement in-

colore [d)', la supérieure s'accroît et se divise par une cloison médiane. Chacune

des nouvelles cellules s'allonge par croissance intercalaire, se divise par une

cloison médiane, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'enfin se trouve formé le long

filament qui constitue la plante adulte.

Chez lesDesmidiées, dans le Cosmarmm, par exemple, la couche interne de la

membrane de l'œuf s'échappe entièrement des deux couches externes et s'arron-

dit en sphère au dehors. Cette sphère se divise par une cloison médiane en deux

cellules filles, qui s'isolent aussitôt par destruction de la membrane. Pai' des

bipartitions successives, chacune de ces cellules filles produit ensuite le Ihalle

émietté qui caractérise la plupart de ces plantes. L'œuf engendre ici deux thalles

adultes ; c'est un premier pas vers le développement dissocié.

Dt^-veloppement dissocié. — L'œuf des Œdogoniôes, dont on a vu plus haut

(p. 941) le mode de formation, germe après un long tcnii)s de repos. Son corps

protoplasmique se contracte alors, se sépare de la membrane, se divise deux fois
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de suite et produit ainsi quatre cellules nues, pourvues d'une couronne de cils,

qui s'échappent par une ouverture de la membrane et sont autant de zoospores.

Après s'être mues quelque temps dans le liquide, ces zoospores (voir p. 579)

se fixent par l'extrémité antérieure à quelque corps solide, perdent leurs cils, se

revêtent d'une membrane de cellulose, s'allongent perpendiculairement au sup-

port et se divisent en deux par une cloison transversale. La cellule inférieure se

développe en un crampon rameux incolore qui fixe la plante. L'autre s'allonge,

se divise en deux articles, qui s'accroissent suivant le mode intercalaire, comme

il a été dit p. 564, fig. 570, et enfin donnent un individu complet, mais non en-

core adulte. Dans ses cellules il ne se fait, en effet, ni anthérozoïdes, ni oosphè-

res, mais seulement de grosses zoospores solitaires, comme il a été expliqué

p. 579, fig. 582. Celles-ci germent comme les premières; les thalles qui en pro-

viennent ne forment encore que des zoospores, et ainsi de suite un certain

nombre de fois. C'est seulement après avoir franchi plusieurs de ces degrés, à

chacun desquels il y a multiplication de la plante, que l'on arrive aux thalles

adultes qui produisent les œufs. Ici, un seul œuf donne naissance, en définitive,

à un très grand nombre de thalles adultes; en d'autres termes, la plante adulte

se compose d'un très grand nombre d'individus distincts.

Il en est de même, on l'a vu, chez les Floridées, avec cette différence que la

première partie du développement, de l'œuf aux spores, se passe sur la plante

mère (fig. 595, C); les spores disséminées germent ensuite dans le milieu exté-

rieur et donnent chacune un thalle adulte.

Transformation An développement associé en fléveloppement dissocié,

et inversement. — Quand l'enibryou unicellulaire des Mucorinées germe dans

l'air humide, la couche externe, cartilagineuse de sa membrane se rompt, et la

couche interne se développe en un long tube vertical, renflé au sommet. Le ren-

flement se sépare du tube par une cloison et produit, par division totale ou

partielle, un grand nombre de cellules pourvues d'une paroi propre, qui s en

échappent par la destruction de la membrane et se disséminent dans l'air. Ces

cellules sont des spores et le renflement terminal un sporange. Les spores

germent ensuite en autant de thalles, qui, à leur tour, produisent des sporanges

et des spores, jusqu'à ce que les conditions de milieu soient favorables à la pro-

duction des œufs. Ici encore, un seul œuf donne naissance à un nombre im-

mense de thalles adultes; c'est un développement dissocié.

Mais que l'on plonge ce même embryon dans un liquide nutritif, il donne

aussitôt un tube, bientôt ramifié, qui devient un thalle adulte, capable à son

tour de produire des œufs. L'anif ne donne plus qu'un seul thalle adulte ; c'est

un développement associé. On voit par là qu'il est possible, en changeant les

conditions de milieu, de modifier dans certains cas le développement de la

plante, en favorisant ou en empêchant la formation soit des spores, soit des œufs.

multiplication de la plante chez les Tiiallophytes. — Les Thallophytes

dont le développement est toujours direct et associé, qui n'ont pas de spores, se

multiplient cependant par séparation de certaines portions de leur thalle, qui se

complètent et régénèrent autant de thalles adultes. Celles dont le développement

est indirect, ou dissocié, interrompu une ou plusieurs fois par la formation de

spores, joignent à ce premier mode la multiplication par spores, qui peut se faire
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à fous les états du développement, même à l'état adulte. Ainsi un thalle adulte

d'Œdogonium, en même temps qu'il produit des anthéridies et des oogones, j)eut

former des zoospores dans ses autres cellules.

Suivant les conditions de milieu, le même thalle ]j('ut d'ailleurs former plu-

sieurs sortes de spores. Ou lie les spores nées dans leurs sporanges, certaines

Mucorinées, par exemple, produisent des spores isolées au sommet de petits ra-

meaux diversement distribués sur le thalle. Elles peuvent aussi renfler certaines

portions de leurs filaments qui se séparent du reste par deux cloisons; le proto-

plasma s'accumule dans ces nodosités, et quand le thalle a disparu, ces corps

de forme variée subsistent pour germer plus tard. Mais de tous ces corps repro-

ducteurs, les œufs seuls donnent naissance à des plantes nouvelles; les autres

ne font que multiplier la plante ancienne avec tous ses caractères.

II

DÉVELOPPEMENT DE LA RACE

La suite indéfinie des générations passées d'où procède dans le présent une

plante donnée et des générations à venir qui dérivent d'elle, la chaîne dont elle

est im des anneaux, est ce qu'on peut appeler en général la race de cette plante.

Si, à chaque passage d'une génération à la suivante, l'œuf résulte d'une union

directe des cellules sexuées de la môme plante, en un mot dune autofécondation.

la descendance est directe et la race est pvre. Si, au contraire, il y a interven-

tion plus ou moins souvent répétée d'une plante différente dans la constitution

de l'œuf, c'est-à-dire fécondation croisée, la descendance est indirecte et la race

est mélangée. Suivant la nature diverse de la plante étrangère et la fréquence de

ses interventions, le mélange comporte bien des degrés, comme il sera dit plus

loin.

En suivant, dans les premiers chapitres de ce Livre, le développement de la

plante depuis l'œuf d'origine jusqu'aux œufs nouveaux, nous avons appris à

connaître l'un quelconque des anneaux de la chaîne. Nous devons maintenant

considérer la suite de ces anneaux, essayer de comprendre comment ils se dérou-

lent dans le temps et dans l'espace, en un mot étudier, autant qu'il est possible

dans l'état actuel de la science, le développement de la race.

Si tous les anneaux se succédaient rigoureusement identiques à eux-mêmes,

une fois cette identité constatée, la tâche serait accomplie. Mais il n'en est pas

ainsi. Comme on la dit déjà plusieurs fois, la combinaison dont l'œuf est le pro-

duit est une source toujours vive de variations, c'est-à-dire de caractères nou-

veaux, qui arrivent dans la plante adulte à leur pleine expression. Toute plante
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adulte diffère, en effet, par quelque côté, à la fois de la génération qui la pré-

cède, de celle qui la suit, et des autres plantes de même génération. Il y a

donc lieu d'étudier ces variations, de chercher comment elles sont influencées

par le temps, c'est-à-dire par le numéro d'ordre de la génération considérée, et

par le lieu, c'est-à-dire par l'ensemble des conditions de milieu auxquelles cette

génération est soumise : c'est ce qui fera l'objet des deux Chapitres suivants.

CHAPITRE V

AUTOFÉCOIVDATIOX. MÉTISSAGE. HYBRIDITÉ.

Après avoir passé en revue les divers modes de production de l'œuf dans la

série végétale, il est nécessaire de résumer d'abord les caractères généraux de

cette formation. On comprendra mieux ensuite comment elle est diversement

modifiée, suivant qu'il y a autofécondation, ou croisement à divers degrés.

§ 1

Sexualité en général et autofécondation.

Formation de l'œnf. — L'œuf cst, comme OU sait, le produit de la combi-

naison de deux corps protoplasmiques nus, différenciés à la fois par rapport au

protoplasma des cellules ordinaires, ce qui est leur différence absolue, et l'un

par rapport à l'autre, ce qui est leur différence relative. Pour exprimer la

différence absolue, on applique aux deux composants de l'œuf la dénomination

collective de gamètes, qui indique leur rôle spécial ;
pour traduire la diltérence

relative, on dit que l'œuf est le résultat d'une sexualité. L'une et l'autre diffé-

rence ont d'ailleurs, suivant les plantes, des valeurs très diverses. Considérons

d'abord la différence relative ou sexuelle.

Valeur diverse de la différence relative ou sexuelle des gamètes. — Les

deux gamètes ont quelquefois même origine, même forme, même dimension et,

pour s'unir, font chacun la moitié du chemin. Nulle à l'extérieur, leur différence

ne réside alors que dans la composition interne. Au point de vue extérieur, il y

homogamie et l'on nomme Homogames les plantes qui forment leur œuf de cette

façon (Desmidiées, Mèsocarpées, Pandorina, Acetabularia, Ulothrix, Ectocar-

pus, etc.; Mucorinées, etc.). Chez certaines Homogames, la différence interne com-

mence cependant à se manifester au dehors. Dans le Phycomyces, par exemple,

les ramuscules dichotomes qui enveloppent l'œuf naissent plus tôt et sont plus

vigoureux d'un côté que de l'autre (fig. 595) ; dans les Spirogyres, l'un des ga-

mètes se déplace seul vers l'autre, qui demeure immobile (fig. 38).

Mais le plus souvent les deux gamètes différent à la fois par l'origine, la
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forme, la dimension, la mobilité et la structure ; la sexualité est alors évidente :

il y a hétérogamie, et l'on nomme Hétérogames les plantes qui se comportent de

cette manière. Celui des deux gamètes qui fait tout le chemin pour s'unir à

l'autre est mâle; l'autre, qui demeure en place, est femelle. Ilien de plus varié,

on l'a vu, que le gamète mâle, dans son origine, dans sa forme, dans sa dimen-

sion, dans la manière dont il arrive au contact du gamète femelle : aussi lui

attribue-t-on des noms différents suivant les cas. Le gamète femelle, au con-

traire, bien qu'il procède d'origines fort diverses, est beaucoup plus uniforme.

La différence sexuelle atteint son maximum, quand le gamète mâle est un petit

anthérozoïde mobile dont le protoplasma est aussi réduit que possible par rapport

au noyau, et le gamète femelle une graude oosphère immobile pourvue d'un

abondant protoplasma (Muscinées, Cryptogames vaseulaires, etc.). Elle n'est nul-

lement en rapport avec la différenciation externe ou interne du corps ; aussi

son maximum peut-il déjà se trouver atteint chez des Thallophytes unicellulaires,

comme les Vaitcheria, par exemple, où la différenciation sexuelle est aussi pro-

fonde que nulle part ailleurs dans le règne végétal, plus grande assurément que

chez les Phanérogames.

Entre l'homogamie la plus complète et l'hétérogamie la plus tranchée, il y a,

et l'on découvre chaque jour, une foule d'intermédiaires, en sorte que toute

limite qu'on essayerait de tracer serait contraire à la nature. Dans tous les cas,

l'union des gamètes a lieu de la même manière ; ils se fusionnent et se combi-

nent, noyau à noyau et protoplasma à protoplasma. De cette combinaison, où la

différence sexuelle s'annule quelle que soit sa valeur, résulte un produit nouveau

qui est l'œuf, origine d'une plante nouvelle (voir p. 73).

Y a-t-îl des plantes aganies? — D'autre part, entre la sexualité faiblement

accusée et l'absence complète de sexualité, entre l'homogamie et ïagamie, il n'y

a qu'un pas. Ce pas est-il franchi dans la nature? en d'autres termes, existe-t-il

<les plantes tout à fait dépourvues de gamètes, incapables par conséquent de

former des œufs, véritablement agames?

On ne saurait apporter une trop grande réserve dans la réponse à cette ques-

tion. Le fait est que. chez un grand nombre de Thallophytes, les unes très simples

(Oscillarièes, Bactériacées, etc.), les autres beaucoup plus complexes (Ascomy-

cètes, Basidiomycètes, etc.), on n'a pu observer jusqu'ici aucune trace de sexua-

lité, aucune formation d'œuf, mais seulement une multiplication par spores, sou-

vent de plusieurs sortes, analogue à celle que l'on voit chez les Mucorinées, par

exemple, coexister avec la formation des œufs. Pour expliquer ce résultat né-

gatif, on peut faire trois hypothèses. Ou bien ces plantes sont douées de sexua-

lité, mais ne forment leurs œufs qu'à de rares intervalles, dans des conditions de

milieu toutes spéciales : il en résulte que ces œufs ont échappé jusqu'ici aux

observateurs; leur découverte est réservée aux efforts de l'avenir. Ou bien, douées

autrefois de sexualité, elles ont, par une cause inconnue, perdu sans i-elour la

faculté de produire des œufs; elles sont devenues agames, fait dont on citera

plus loin des exemples certains. Ou bien elles ont toujours été incapables de

produire des œufs, elles sont agames de nature.

C'est seulement après une longue attente et beaucoup d'efforts inutiles, qu'il

sera permis de renoncer à la première hypothèse. Si cette nécessité s'impose, il
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faudra se rallier à la seconde. La troisième, en effet, semble incompatible avec

l'existence même de ces plantes. L'œuf étant le principe de toute variation, une

plante agame ne peut varier, et par là se trouve incapable d'en produire d'autres

différentes d'elle-même.

Valeur diverse de la différence absolue des gamètes. Parthénogenèse.—
Chez les Homogames, la différence absolue des gamètes, du même ordre de

grandeur pour tous les deux, affecte suivant les plantes deux valeurs inégales.

Quelquefois elle est assez faible pour que chaque gamète isolé, empêché de se

combiner à l'autre, demeure capable de se développer ultérieurement en un

individu nouveau, en un mot se comporte comme une spore. Au lieu d'une

plante nouvelle qu'ils auraient engendrée en se combinant, les deux gamètes

séparés produisent deux individus de la plante ancienne. 11 en est ainsi norma-

lement dans YEctocarpun,, par exemple, dont les corps protoplasmiques ciliés, s'ils

sont isolés, multiplient simplement la plante et fonctionnent comme zoospores,

s'ils peuvent s'unir deux par deux, produisent des œufs et agissent comme gamètes.

Il en est de même accidentellement chez certaines Mucorinèes {Sporodinia.

Absidia)
; quand les deux rameaux renflés qui d'ordinaire forment l'œuf de ces

plantes, n'arrivent pas à se toucher, chaque cellule terminale grossit cependant,

revêt son corps protoplasmique d'une membrane cartilagineuse recouverte par

la membrane primitive brunie, passe à l'état de vie latente et plus tard germe,

en apparence comme l'œuf lui-même, mais en réalité, en ne produisant comme
une spore, qu'un ou plusieurs individus nouveaux de la plante ancienne, non

une plante nouvelle.

Mais presque toujours la différence absolue des gamètes des Homogames est

assez grande pour que chacun d'eux isolément soit désormais incapable do tout

développement, ait irrévocablement perdu la qualité de spore. Cette stérilité est

un fait assurément très remarquable et qui a de quoi surprendre, surtout quand

les gamètes ont un volume considérable, comme chez les Conjuguées.

Chez les Hétêrogames, le gamète mâle possède une différence absolue beaucoup

plus accusée que le gamète femelle, et qui le rend toujours stérile quand il est

isolé. La différence absolue du gamète femelle est, au contraire, beaucoup plus

faible. Aussi n'est-il pas étonnant de voir, dans certains cas, ce gamète se suffire

à lui-même quand il est isolé, prendre les propriétés d'une spore et produire un

individu nouveau. Ce qui a lieu de surprendre, c'est le très petit nombre de ces

cas, actuellement connus. Les Saprolegnia et Achlya en offrent des exemples.

Pour une cause inconnue, les poil inides de certaines de ces plantes ou ne se

forment pas du tout, ou bien, après s'être appliqués sur l'oogone, ne s'y ouvrent

pas pour déverser leur protoplasma dans les oosphères. Celles-ci cependant

s'entourent d'une membrane de cellulose, mûrissent, passent à l'état de vie

latente et plus tard germent, en apparence comme des œufs, mais en réalité en

formant, comme des spores, des individus pareils au précédent. Le Chara crinila

en est un autre exemple. La plante est femelle ; néanmoins l'oosphère, en dehors

de toute pénétration possible par un anthérozoïde, s'entoure d'une membrane,
mûrit, passe à l'état de vie latente et plus tard germe en apparence comme un
œuf, en réalité comme une spore, puisque tous les individus qui en proviennent

sont indéfiniment femelles comme le premier. Ni les Muscinées, ni les Crypio-
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gaines vasculairos. ni les Phanérogames n'ont offert jusqu'ici d'exemple de ce

fait, qui demeure, on le voit, très rare, quand il semblerait à priori devoir être

fort commun. Sauf ces quelques exceptions, le gamète femelle des Hétérogames

est tout aussi stérile que le gamète mâle.

C'est ce retour possible à l'état de spores, soit des deux gamètes à la fois chez

les Homogames, soit du gamète femelle chez les llètèrogames, que l'on désigne

sous le nom fort impropre de parthénogenèse. Qiioi(jue très rarement réalisé, ce

phénomène suffit cependant pour qu'il ne soit ])as permis de regarder la sexualité

comme entraînant nécessairement la stérilité des gamètes isolés, ni par consé-

quent d'introduire, comme on le fait d'ordinaire, cette condition de stérilité dans

la définition même de la sexualité.

Ce qu'on entend par apogamie (1). — La parthénogenèse a, en définitive,

pour résultat de remplacer une sexualité empêchée ou perdue par une multipli-

cation. A ce point de vue général, ce phénomène n'est pas sans précédents.

Quand le Cselebogyne, par exemple, substitue un embryon adventif à l'embryon

normal qui ne peut pas s'y produire, faute de pollen pour féconder l'oosphère

(p. 875), quand le Pteris cretica développe sur son prothalle un embryon adven-

tif à la place de l'archégone absent (p. 951), le même résultat général est atteint,

mais d'une autre manière. Il est obtenu d'une façon encore plus différente,

lorsque dans l'ombelle de l'Ail [Allium sativiim, etc.) il se forme des bulbilles aa

lieu de fleurs, lorsque dans la Ficaire le pollen ne se forme pas dans les éta-

mines, ni les graines dans le pistil, par suite du développement des racines

tuberculeuses sous les bourgeons axillaires caducs des feuilles caulinaires

(p. 2o9). lorsque dans plusieurs Dioscorées la plante cesse même de fleurir parce

qu'elle porte de nombreux bulbilles à l'aisselle de ses feuilles, stérilité qui a

son pendant chez certaines Mousses [Barbida papillosa, Ulota phyllantha), où la

formation de bulbilles caducs empêche le développement des archégones et des

anthéridies.

Dans tous ces exemples, le même résultat se trouvant atteint par des voies dif-

férentes, la sexualité empêchée ou perdue se trouvant remplacée, en des points

de plus en plus éloignés de celui où elle s'exerce d'ordinaire, jiar divers procé-

dés de nuiltiplication qui conservent simplement la plante, il est utile davoir

une expression commune pour désigner cette substitution. On dit qu'il y a apo-

gamie: les plantes qui ne font ainsi que se conserver, sans pouvoir désormais en

produire d'autres, sont dites apogames.

Si les deux gamètes se développent normalement mais demeurent, par une

cause quelconque, sans action l'un sur l'autre {Sporodinia, Fiinkia, Nothoscor-

durn, Citriis, etc.), il y a apogamie, au sens étroit du mot; si le gamète inàle

seul fait défaut {Chara crinita, Saprolegnia, Cselebogyne, Ficaria, etc.). il y a

apandrie ; si c'est le gamète femelle seul qui avorte {Pteris cretica, etc.), il y a

apogynie; enfin, si les deux gamètes manquent à la fois, l'apogamie est complète

{Pteris cretica. Allium, Dioscorea, etc.).

C'est peut-être à cette apogamie complète et définitive, à cette agamie actuelle,

que se rattachent les plantes chez lesquelles, comme il a été dit plus haut,

(1) De Bary, Ucbci- apofjame Famé und die Erschcinuiig der Apogamie im AUgemcinem (Bot.

Zeilung, 1878).
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on n'a pas réussi jusqu'ici à constater une sexualité. L'existence de ces plantes

serait ainsi expliquée par leur sexualité antérieure; elles ne feraient plus aujour-

d'hui que se conserver et se multiplier. Mais, je le répète, c'est là une hypothèse

stérile qu'il sera toujours temps d'adopter en désespoir de cause. Il est plus

sage et plus utile d'espérer que les progrès à venir feront découvrir une sexua-

lité chez ces plantes, et de susciter des efforts dans ce sens.

Parenté diverse des gamètes de la même plante. — Quand leur différence

relative est faible, les gamètes peuvent être deux cellules sœurs qui s'unissent

peu de temps après s'être séparées au sein de la cellule mère, ces quelques

instants ayant suffi à y établir la différence sexuelle [Vlothrix, etc.). Elles peu-

vent provenir de deux cellules sœurs, par rénovation, ce qui les éloigne déjà un

peu plus, comme on le voit dans les Spirogyres quand la conjugaison s'opère

entre deux articles contigus du même filament.

Quand la différence relative est grande, la parenté des gamètes peut aussi être

très étroite; on le voit dans les Yaucheria et dans les Péronosporées, où ils pro-

cèdent de deux rameaux issus du même tube en des points très voisins ; dans les

Œdogonium, où ils sont produits par des cellules voisines du même filament, etc.

Mais le plus souvent, les cellules mères des gamètes sont alors séparées par

un grand nombre de générations cellulaires, et même appartiennent à des

membres différents, quoique rapprochés, comme on le voit pour l'étamine et

le carpelle chez les Phanérogames à fleurs hermaphrodites. Chez ces plantes, il

arrive même souvent, comme on sait, par suite de diverses dispositions : dicho-

gamie (p. 455), pollinisation par les insectes (p. -457), etc., que les gamètes qui

s'unissent pour former l'œuf proviennent non de la même fleur, mais de fleurs

différentes, fort espacées sur le corps de la plante ou sur des individus diffé-

rents de la même plante, ce qui éloigne d'autant leur parenté. Cette pollinisation

indirecte devient même nécessaire quand les fleurs sont unisexuées et la plante

monoïque.

Cette parenté diverse est sans influence sur l'œuf. — Ces différences de

parenté des gamètes ont-elles de l'influence sur la constitution de l'œuf et sur

son développement ultérieur? A voir les diverses dispositions naturelles qui,

dans un grand nombre de Phanérogames, empêchent de s'unir des gamètes trop

proches parents, et favorisent au contraire l'union de gamètes plus éloignés

(voir p. 455), on est porté à croire, et plusieurs admettent en effet, qu'en géné-

ral l'union de gamètes d'une parenté trop rapprochée est préjudiciable à la

constitution de la plante nouvelle et par conséquent à l'avenir de la race.

Déjà cependant il existe assez de Cryptogames où l'union sexuelle a constam-

ment lieu entre gamètes très rapprochés, assez de Phanérogames hermaphro-

dites où la réunion des gamètes de la même fleur se trouve assurée, sans que

par là la race dépérisse, pour qu'il ne soit pas permis de généraliser cette hypo-

thèse. Mais, de plus, les expériences comparatives qui ont été faites précisément

sur les plantes hermaphrodites qui l'ont suggérée, c'est-à-dire où des disposi-

tions spéciales favorisent ou môme assurent la pollinisation indirecte, sont bien

loin de la confirmer (1).

[l] Darwin, Des effets de la fécondation croisée, p. 42 et ôOO. Paris, 1877.
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Dans cinq espèces appartenant à autant de genres pris dans quatre familles

différentes, on a comparé, toutes choses égales d'ailleurs, un certain nombre

de plantes issues de pollinisation directe au même nombre de plantes produites

par pollinisation indiiecte entre fleurs distinctes du même individu ou d'indi-

vidus différents de la même plante. Poui' trois do ces espèces {Mimulus luteus,

Pelargonium zonaîe, Origanum vulgare), les deux lots se sont montrés équiva-

lents à tous les points de vue. Dans la (piati'iéme [îpomœa purpuren), le lo'

direct a été légèrement supérieur au lot indirect, ])0ur la dimension et le poids

des tiges, comme pour la précocité de la floraison et la pesanteur des graines.

Dans la cinquième [Dîgitalis imrpiirea), c'est, au contraire, le lot indirect qui

a pris une légère supériorité sur le lot direct. En sonmie, la pollinisation indi-

recte s'est montrée sans avantage, comme sans inconvénient.

Tant qu'on ne sort pas de la plante, la différence de parenté des gamètes est

donc sans influence sur la constitution de l'œuf nouveau et de la plante qui en

procède, sans doute parce que leur différence sexuelle, ne dépendant que de

l'œuf ancien, conserve la même valeur dans toute l'étendue du corps.

§ 2

Métissage.

Il n'en est plus de même quand les gamètes appartiennent à des plantes dis-

tinctes de la même espèce, c'est-à-dire proviennent en définitive d'œufs diffé-

rents. L'œuf nouveau résultant de leur union acquiert alors brusquement des

caractères propres, qui se manifestent peu à peu dans le cours de son développe-

ment, de sorte que la plante nouvelle diffère notablement de la postérité directe

de ses générateurs. Ce croisement sexuel entre plantes de même espèce est

appelé métissage, et la plante qui en provient est un métis.

Fréquence des métis. — Déjà toutes les plantes dioïques ne produisent que

des métis et ne sont elles-mêmes que des métis ; seulement, comme elles n'ont

pas de postérité dii'ecte qui puisse servir de terme de comparaison, l'influence

propre du croisement ne saurait y être appréciée. Mais le métissage se manifeste

aussi très fréquemment dans la nature entre plantes monoïques et hermaphro-

dites, c'est-à-dire dans des conditions où la comparaison avec la postérité directe

permet de mettre en relief les caractères particuliers des métis. Gliez les Phané-

rogames, par exemple, diverses dispositions étudiées plus haut : dichogamie

(p. 455), hétérostylie (p. 459), pollinisation parles insectes (p. 456j, tendent à

amener ce résultat ; aussi beaucoup de ces plantes fonctionnent-elles habituelle-

ment comme dioïques, en ne produisant que des métis. Il en est même qui se

montrent tout à fait incapables de former des œufs à l'aide de leurs propres

gamètes, qui sont stériles par elles-mêmes, qui, hermaphrodites au point de vue

morphologique, sont nécessairement dioïques au point de vue physiologiqfue

(Covydallis cava, Hypecoimi grandifionnn, Papaver somniferum et alpinum, Vér-

bascum phœniceitm et nigriim, Passiflora alala, Tabernœmontana echinata.
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divers Oncidium et Maxillaria, etc.). Le métissage est donc un phénomène très

fréquent dans la nature et les métis spontanés sont très répandus.

L'homme s'applique aussi à en produire par voie de pollinisation artificielle,

en vue de certaines qualités avantageuses que les métis possèdent, comme on

le verra tout à l'heure, et dont la postérité directe des générateurs est dépourvue.

Quelle que soit l'espèce que l'on considère, les essais dans ce sens sont presque

toujours couronnés de succès, même quand les deux plantes croisées présentent

le maximum des différences que comporte leur espèce, en d'autres termes, quand

elles appartiennent aux variétés les plus éloignées. Pourtant, il y a des variétés

qui refusent de se croiser. Ainsi, dans le Silène inflata, la variété alpina ne se

métisse pas avec la variété augiistifolia, ni la variété latifolia avec la variété litto-

ralis.

Il semble aussi que le métissage est toujours réciproque, c'est-à-dire qu'entre

deux plantes monoïques ou hermaphrodites A et B, il s'opère tout aussi bien si

A donne le gamète mâle et B le gamète femelle pour former le métis AB, que si A

fonctionne comme femelle et B comme mâle pour produire le métis BA.

La première chose qui frappe quand on pratique un métissage, c'est la promp-

titude avec laquelle le pollen étranger se développe sur le stigmate et féconde

les ovules. Par là, ce pollen se montre déjà supérieur au pollen propre de la

plante. Aussi est-il inutile d'écarter ce dernier, en coupant les étamines; car, à

supposer que les deux pollens soient apportés en même temps sur le stigmate,

le pollen étranger devancera l'autre et agira seul sur les ovules. La seconde

chose qui attire l'attention, c'est la plus grande fécondité du croisement,

attestée par un nombre de graines plus grand que celui qui provient de la

fécondation de la plante par elle-même. Mais ces deux avantages ne sont que le

présage de ceux qui se révèlent quand on étudie les caractères propres des

métis.

Caractères propres des métis. — La différence entre les métis et la posté-

rité directe des générateurs s'accuse à la fois dans la dimension, le poids et la

force de résistance du corps végétatif, dans l'époque et l'abondance de la florai-

son, enfin dans la fécondité appréciée par le nombre des fruits et des graines.

Des expériences comparatives, prolongées pendant onze années et qui ont porté

sur 54 espèces appartenant aux familles les plus diverses des Angiospermes,

ont prouvé que, sous tous ces rapports, les métis ont une supériorité marquée

sur les descendants directs des deux générateurs (1).

Pour fixer les idées, prenons pour exemple ïlpomœa ptirpitrea. Toutes choses

égales d'ailleurs, les métis y sont supérieurs aux descendants directs dans les

rapports suivants : pour la hauteur des tiges, 100 à 76; pour le poids du corps

végétatif aérien, 100 à 44; pour la productivité, appréciée par le nombre des

capsules produites et le nombre moyen des graines par capsule, 100 à 55; enfin

pour le poids du même nombre de graines, 100 à 83. Ils fleurissent plus tôt et

plus abondamment. Ils sont plus robustes, car ils supportent bien mieux les

effets préjudiciables de l'exposition soudaine au grand air, après un séjour pro-

longé dans la serre, et résistent beaucoup mieux à un hiver froid et rigoureux ;

(1) Darwin, loc. cit. Paris, 1877.
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en dehors de toute cause appréciable, ils sont aussi moins exposés à une mort

prématurée.

La supériorité des métis est quelquefois plus accusée encore que dans l'Ipo-

mœa. Ainsi, par exemple, on obtient pour le rapport des poids des tiges feuil-

lées : dans le Brassica oleracea, 100 à 57; dans le Pétunia violacea, 100 à 22,

Parfois aussi elle l'est moins. Dans le Reseda odorata, par exemple, le rapport

du poids est de 100 à 67 et dans le VandelUa nummulnriœfolia, de 100 à 97. En

somme, dans les 5-4 espèces mises en expérience, la moyenne des moyennes,

pour la hauteur des tiges, donne le rapport : 100 à 87; à ce point de vue, qui

n'est cependant pas le plus fortement accusé, la supériorité moyenne des métis

est donc de 15 p. 100.

Brusquement apparus à la suite du croisement, tous ces avantages si marqués

se conservent ensuite dans la descendance directe des métis pendant plusieurs

générations {Viola tricolor, Lnthyrits odoratus). C'est ainsi, par exemple, que

diverses variétés de Pois {Pisiim sat/riim) obtenues par métissage ont maintenu

leur étonnante vigueur sans faiblir pendant douze générations.

Si maintenant l'on croise les métis de première génération entre eux, puis ceux

de seconde génération entre eux, et ainsi de suite, et si l'on compare chaque fois,

toutes choses égales d'ailleurs, les métis entrecroisés aux descendants directs

de génération correspondante, on s'assure qu'à tous les points de vue leur supé-

riorité se maintient encore, en oscillant un peu, mais sans croître, ni diminuer

régulièrement. A la dixième génération, par exemple, les métis entrecroisés

àHpomœapiirpurea dépassent en hauteur de tige les descendants directs de même
ordre dans le rapport de 100 à o4 ; à cet égard, la supériorité moyenne des dix

générations ensemble se mesurer par le rapport de 100 à 77, c'est-à-dire par les

mêmes nombres qu'à la première génération. Cette conservation pure et simple

des caractères acquis du premier coup, malgré les entre croisements répétés,

tend à prouver que la différence sexuelle relative des métis de même génération

est de même ordre que la différence sexuelle propre à chacun d'eux; dès lors,

les entrecroisements sont sans effet.

Un autre caractère propre des métis est leur grande variabilité, attestée chez

VIpomœn purpurea, par exemple, par les couleurs différentes de la corolle.

Cette variabilité se maintient aussi à travers les générations directes ou entre-

croisées et ne s'accuse pas moins fortement à la dixième génération qu'à la pre-

mière. Elle contraste avec l'uniformité des descendants directs des générateurs,

qui augmente à chaque génération et devient complète à partir de la septième,

à mesure que s'efface peu à peu et s'annule l'influence des métissages naturels

antérieurs au point de départ.

Quand le métissage a lieu entre deux plantes qui présentent quelque différence

bien marquée, qui appartiennent, comme on dit, à deux variétés de la même
espèce, outre les caractères généraux qu'on vient de signaler, et qui s'accusent

encore davantage, on remarque que les métis possèdent des propriétés intermé-

diaires à ceux de leurs générateurs. Si, par exemple, l'une des variétés a les

fleurs rouges et l'autre les fleurs bleues, les métis auront les fleurs panachées à

divers degrés de rouge et de bleu et se rapprocheront ainsi plus ou moins de

l'une ou de l'autre des formes primitives.
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Métis dérivés. — Si l'oii croise un métis avec une plante de même espèce,

mais différente de ses deux générateurs, on obtient un métis dérivé. Comme on

devait s'y attendre, l'effet de ce nouveau croisement est semblable à celui du

premier et s'y ajoute, en le doublant ; en d'autres termes, le métis dérivé a sur

les descendants directs de premier ordre du métis primitif la même supériorité

que celui-ci sur les descendants directs de second ordre de ses deux généra-

teurs. Prenons encore pour exemple VIpomœa purpurea. Un métis de la neu-

vième génération entrecroisée, pollinisé par une plante nouvelle, donne des

métis dérivés. Ceux-ci, comparés, toutes choses égales d'ailleurs, aux métis de

la dixième génération entrecroisée, se montrent supérieurs comme hauteur de

tige dans le rapport de 100 à 78. et comme fécondité dans la proportion de 100

à 51, c'est-à-dire précisément dans le rapport qui marque, comme on l'a vu plus

haut, la prééminence des métis entrecroisés de dixième génération sur les des-

cendants directs de même ordre.

En somme, la moyenne des moyennes, dans toutes les espèces étudiées, donne,

pour le rapport de la hauteur des tiges, des métis dérivés à celle des descen-

dants directs : 100 à 74. La supériorité moyenne des métis combinés sur la

descendance directe est donc de 26 p. 100, c'est-à-dire exactement le double de

la supériorité des métis simples sur la descendance directe, laquelle est, comme

on sait, de 15 p. 100.

Ainsi, l'effet du croisement avec une plante différente de même espèce

s'exerce sur un métis tout aussi bien que sur une plante non croisée ; en un

mot, il est indépendant des croisements antérieurs. Il serait intéressant de savoir,

en croisant le métis dérivé avec une nouvelle plante, puis le métis dérivé de

second ordre ainsi obtenu avec une nouvelle plante, et ainsi de suite, jusqu'à

quel point la superposition des effets se continue et jusqu'à quel degré de

grandeur, do puissance et de fécondité il est possible d'amener ainsi les métis.

Mais jusqu'ici les expériences comparatives n'ont pas dépassé la première déri-

vation .

Métis combinés. — En croisant un métis provenant de deux plantes A et B,

avec un autre métis issu de deux plantes C et D de la même espèce, on obtient

un métis de métis, ou un métis combiné. Si les générateurs appartiennent à

autant de variétés distinctes, ce métis combiné réunira en lui en les mélangeant,

en les fusionnant plus ou moins, les caractères propres de ces quatre variétés,

et se montrera intermédiaire entre elles. Quel est l'effet propre de ce croisement

entre métis issus de génération différente? Jusqu'à quel point les métis combinés

se montrent-ils supérieurs aux descendants directs ou entrecroisés des métis

générateurs? Comment diffèrent-ils des métis dérivés? Les expériences compa-

ratives nécessaires pour résoudre ces questions n'ont pas encore été faites.

Métissag^e dans les plantes à fleurs hélérostylées dimorphes ou tri-

morphes (1). — Dans les Angiospermes hétérostylées, l'espèce comprend deux

ou trois sortes de plantes qui, sans différer aucunement par le corps végétatif^

se distinguent, comme on sait (p. 459), par la forme des fleurs. Aussi le métis-

sage s'y présente-t-il avec des caractères particuliers, qui méritent de fixer

l'attention.

(1) Darwin, Des différentes formes de fleurs dans les plantes de la même espèce. Varïs, i8'i8~

VAX TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 61
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Quand l'espèce est dimorphe, composée de plantes à style long, dolichostylées,

et de plantes à style court, brachystylees, le métissage peut avoir lieu de quatre

manières différentes. 1° Entre plantes de même forme : des longues étamines

aux carpelles courts (flèche </, fig. 297, p. 458); des courtes étamines aux car-

pelles longs (flèche c) : deux métissages qu'on peut appeler inégaux. 2° Entre

plantes de formes différentes : des longues étamines aux carpelles longs (flèche a) ;

des courtes étamines aux carpelles courts (flèche b) : deux métissages qu'on peut

dire égaux.

Quand le croisement a lieu dans la même forme, on obtient plus de graines,

et par conséquent un plus grand nombre de métis, dans la forme dolichostylée

que dans la brachystylée. Dans le PrimuJa officinalis, par exemple, le rapport

est de 100 à 71 ; dans le P. farinosa de 100 à 65. Au contraire, si le métissage

est opéré entre formes différentes, comme cela a lieu dans la nature sous l'in-

fluence des insectes, c'est la forme brachystylée qui se montre plus féconde que

la dolichostylée ;
pour le Primula officinalis, par exemple, le rapport est de

100 à 75.

Il en résulte que pour comparer, au point de vue du résultat, le métissage

entre formes différentes au métissage dans la même forme, il faudra mettre en

regard non pas les nombres qui correspondent isolément de chaque côté soit à

la forme dolichostylée, soit à la forme brachystylée, puisque ces nombres ne

sont pas comparables, mais seulement les sommes des nombres obtenus de

chaque côté pour les deux formes prises ensemble. En opérant de la sorte, on

voit que le croisement entre formes différentes, ou métissage égal, donne plus de

graines et par conséquent un plus grand nombre de métis que le croisement

dans la même forme, ou métissage inégal. Les expériences faites sur neuf

espèces de Primula ont donné pour moyenne le rapport 100 à 62; pour VHot-

tonia palustris, 100 à 61, pour le Mitchella repens, 100 à 47
; pour le Poh/goninn

Fagopyrum, 100 à 46 ; pour le Pulmonaria angustifolia, 100 à 55 ; pour le Linum

perenne, 100 à 20.

Quand l'espèce est trimorphe. composée de plantes dolichostylées, mésostylées

et brachystylées, chaque forme peut être croisée de six manières différentes :

deux fois par elle-même et deux fois par chacune des deux autres formes, ce qui

porte à dix-huit le nombre des métissages dont il y a lieu de comparer les

résultats. De ces dix-huit métissages, six sont dans la même forme, douze entre

formes différentes. Les premiers et six des seconds, s'opérant entre pistil et

étamines de longueur inégale, peuvent être dits inégaux; les six derniers,

marqués par les flèches dans la fig. 286, p. 440, ont lieu entre pistil et étamines

de même longueur, et peuvent être dits égaux. Ceci posé, les expériences com-

paratives montrent que les six métissages égaux pris ensemble sont notablement

supérieurs en fécondité, c'est-à-dire par le nombre des fruits et des graines, aux

douze métissages inégaux pris ensemble. Dans la Salicaire [Lythrum Salicaria),

par exemple, la supériorité des premiers sur les seconds s'exprime par le rajjport

100 à 55 d'après le nombre des fruits et par le rapport 100 à 46 d'après le

nombre moyen des graines dans chaque fruit. Dans ÏOxalis speciosa, le rapport

est de 100 à 15 pour les fruits, de 100 à 49 pour les graines; dans VO. valcliviana,

il atteint 100 à 2 pour les fruits, 100 à 54 pour les graines. Parmi les douic
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métissages inégaux, on remarque aussi que les six obtenus de la même forme

sont notablement moins féconds que les six issus de formes différentes.

Caractères des métis dans les plantes hétérostylées. — On S est borné

jusqu'ici à étudier le métissage des plantes hétérostylées au seul point de vue

de la fécondité immédiate, c'est-à-dire du nombre des métis produits; il faut

aussi dire quelques mots des caractères propres de ces métis et notamment de

leur fécondité ultérieure.

Considérons d'abord les plantes trimorphes et en particulier la Salicaire. Les

métis provenant des six croisements égaux sont de tous les plus vigoureux et

les plus féconds; ils varient beaucoup et, quelle que soit la forme mère, on y

trouve toujours les trois formes en égale proportion. On prendra ces métis

comme termes de comparaison.

Les métis issus de croisements inégaux sont de deux sortes, puisqu'ils pro-

viennent les uns de plantes de formes différentes, les autres de plantes de

même forme ; il faut les considérer séparément. Les derniers varient peu et

conservent presque toujours la forme mère. Ils sont rabougris, plusieurs d'entre

eux n'atteignent pas la moitié de la bauteur ordinaire. Ils Ueurissent plus tard

dans la saison et à un âge plus avancé. Les anthères y sont souvent mal confor-

mées, indéhiscentes ou bien pourvues de grains de pollen petits et racornis.

Leur fécondité est très amoindrie et aussi très variable, le nombre moyen des

graines étant, suivant les cas, de 82, 61, 44, 55, 5 p. 100 du nombre normal et

se réduisant même parfois à zéro.

Les premiers, issus d'un croisement inégal entre formes différentes, sont

plus vigoureux, mais sans atteindre cependant la taille normale. Ils varient plus

que les précédents, mais moins que les métis de comparaison ; à côté de la

forme mère, on y rencontre, en effet, l'une des deux autres formes, mais non

toutes les trois. On y trouve aussi des étamines mal conformées, mais en bien

moindre nombre. La moitié seulement ont une fécondité amoindrie, dans le rap-

port d'environ 75 p. 100; l'autre moitié forme autant de graines que les métis

normaux. A tous égards, ces métis se montrent donc intermédiaires entre les

deux autres catégories, comme ils le sont aussi par leur origine et par leur

nombre.

Dans les plantes hétérostylées dimorphes, et notamment dans les Primevères,

l'expérience conduit aux mêmes résultats, avec cette diftërence que la catégoiie

intermédiaire de métis se trouve supprimée ; le contraste entre les deux autres

est d'autant plus frappant. Les métis issus de croisements égaux et de formes

distinctes sont de beaucoup supérieurs, en vigueur, en fécondité et en variabi-

lité, aux métis provenant de croisements inégaux et de la même forme. Ces

derniers sont tellement peu variables qu'ils reproduisent presque toujours la

forme mère à l'exclusion de l'autre, tandis que dans les deux premières les deux

formes se rencontrent en égale quantité, quelle que soit la forme mère.

En résumé, que l'on considère la fécondité immédiate du croisement ou les

caractères des métis obtenus, un grand avantage est assuré au métissage égal,

c'est-à-dire à celui qui se trouve précisément, comme il a été dit p. 458, réalisé

dans la nature sous l'influence des insectes, ce qui est une condition des plus fa-

vorables à la conservation de la race. Le métissage inégal, surtout quand il a
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lien dans la même forme, condiiil au conli-aire à ralfaiblissemenl el à la stérilité,

se monli-aiil pai' là, comme on verra tout à l'Iieui'e, analogue à l'iiybridité.

Par tout ce qui précède, il est démontré que le métissage, et mieux encore le

métissage dérivé, est le moyen le plus eflicace d'assurer la vigueur et la perpé-

tuité de la race. D'où il résulte que les espèces où la constitution florale est dis-

posée de manière à faciliter ou même à exiger ce croisement sont beaucoup

mieux aimées que les autres dans la lutte ])oni' l'existence.

Hybridité (1).

Des gamètes provenant de plantes d'espèce difféiente peuvent aussi quelquefois

s'unir, en prodnisani un o'uf d'où dérive une plante nouvelle. Un pareil croise-

ment est une hybridalion, la plante nouvelle un hi/bride et le phénomène géné-

ral Vhybridité.

Inégale facilité de l'hybridation. — L'Iivbridation est beaucoup moins facile

que le métissage. On ne connaît que quelques exemples d'hybridité parmi les

Cryptogames. Chez les Algues, on a obtenu des hybrides en mêlant dans le même
liquide les oosphères du Fucus vesiculosus et les anthérozoïdes du F. serratus.

Chez les Fougères on connaît des hybrides du Gymnogramme chrysophyUa avec

le (1. calomelana et avec le G. distans, ainsi que de VAspidium filix-mas avec

YA. spinulosum. Chez les Phanérogames, au contraire, on a obtenu un grand

iiombre d'hybrides par voie de pollinisation artificielle, et c'est surtout chez ces

plantes, notamment chez les Angiospermes, qu'on a pu étudier les conditions de

l 'hybridité et les caractères des hybrides.

Tout d'abord, la faculté qu'ont les espèces de former des hybrides se manifeste

à des degrés très différents dans les diverses familles d'Angiospermes. D'une

façon générale, on peut regarder comme se prêtant aisément à l'hybridation : les

Liliacées, Iridées, Nyctaginées, Lobéliacées, Solanées, Scrophularinées, Gesné-

riacées, Primulacées, Éricacées, Renouculacées, Passiflorées, Cactées, Caryophyl-

lées, Malvacées, Géraniacées, Œnothéracées, Rosacées et Salicinées. Au con-

traire, le croisement d'espèces ne réussit pas ou n'aboutit qu'exceptionnellement

chez les Graminées, Urticées, Labiées, Convolvulacées, Polémoniacées, Ribésia-

cées, Papavéracées, Crucifères, Hypéricinées et Papilionacées.

Les divers genres d'une même famille se comportent même à cet égard d'une

façon différente. Parmi les Caryophyllées, les Dianthus s'hybrident aisément, les

Silène difficilement ; chez les Solanées, les JSicotiana et Pétunia sont très enclins

au croisement d'espèces, mais il n'en est pas de même des Solanuin, Physalis,

Nycandia. Parmi les Scrophularinées, les Verbascum et les Digitalis s'hybrident

(1) Les nombreux résultats obtenus par Kdireuter (1761-1766), Kniglit, ^Yieglnann (1828), Her-

bert (1857), Klotzsch, Gartner (1849j, ^Vichura (1865), ont été rassemblés et comparés par M. M-
g-eli (Sitzungsberichte der Akad. der AViss. Munich, 1865 et 1806). Voir en outre : Naudin :

Annales des se. nat., 4° série, 1\, 1858, e( XIX, 1865; 5° série, III, 1805. — Godron : ibùL, 4" sé-

rie, XIX, 1865. — Darwin, Des différentes formes de fleurs, p. 58. Paris, 1878.
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facilement, mais non les Penfasfemon, Linaria, Antirrhinum; chez les Rosacées,

les Geum produisent des hybrides, mais non les Potentilla.

Des espèces très voisines refusent quelquefois de s'hybrider, tandis que des

formes spécifiques très différentes se croisent facilement. Ainsi, on n'a pas encore

réussi à obtenir d'hybrides entre ïAnagallis arvensis et VA. cœndea, entre le

Primula officinalis et le P. elatior, entre leNigella damascena et le N. sativa, etc.,

tandis qu'on en connaît entre le Lychnis dioica et le L. flos-cuculi, entre VArmjg-

dalus communis et 1 .4. persica, etc.

Il intervient donc ici une certaine prédisposition naturelle des espèces, qui

n'est pas toujours en rapport avec leur similitude; on ne peut la mettre en

évidence et en exprimer le degré que par le résultat même des essais d'hybrida-

tion. Cette prédisposition plus ou moins grande au croisement a été appelée

ïaffijiité sexuelle des espèces. On a vu, par l'étude du métissage, que l'affinité

sexuelle peut être beaucoup moins grande entre plantes de même espèce qu'entre

espèces distinctes.

Concurrence des trois pollens sur le même stigmate. — Le métissage, et

même ordinairement l'autofécondalion, étant plus facile que l'hybridation, si

l'on place en même temps sur un stigmate le pollen do la même plante, celui

d'une autre plante de même espèce, et celui d'une plante d'espèce voisine

reconnue capable de s'hybrider avec la première, c'est le premier pollen et

surtout le second, comme on l'a vu, qui prendra l'avance et fécondera les ovules ;

lise fera des métis, non des hybrides. C'est ce qui explique que, dans la nature,

malgré les dispositions qui amènent fréquemment le transport sur le stigmate

du pollen d'une espèce différente en même temps et tout aussi bien que du pollen

d'une plante différente de la même espèce, il se fasse tant de métis et si peu

d'hybrides. Aussi, quand on procède à des expériences d'hybridation , est-il

nécessaire d'empêcher l'arrivée sur le stigmate du pollen de la plante ou d'une

plante de même espèce, en général de tout pollen autre que celui (ju'on y dépose

et dont on veut éprouver l'effet. A cette fin, si la fleur est hermaphrodite, on en

coupe les étamines avant leur dôhiscence et, après avoir déposé le pollen sur le

stigmate, on couvre la fleur d'une gaze fine ou d'une cloche de verre. Cette

précaution n'est d'ailleurs nécessaire (jue dans les premiers moments qui sui-

vent la pollinisation, car, après quelques heures, le pollen étranger ayant pris

les devants, l'arrivée sur le stigmate du pollen de la plante ou d'une autre

plante de même espèce serait impuissante à empêcher l'hybridation. Déjà, après

deux heures dans le Nicotiana, après trois heures dans les Hibiscus et Malva^

après cinq à six heures dans le Dianthus, l'hybridation ne peut plus être empê-

chée par l'apport sur le stigmate du pollen de la même plante.

Hybridité réciproque et non réciproque. — L'hybridité est ordinairement

réciproque, c'est-à-dire qu'entre deux espèces A et B, si B fécondé par A donne

des hybrides AB, A fécondé par B donne également bien des hybrides BA.

Pourtant il y a des plantes où cette réciprocité cesse d'avoir lieu. Ainsi, tandis

que les oosphères du Fucus vesicidosus sont fécondées par les anthérozoïdes du

F. serralus et donnent des hybrides qu'on appellera F. serrato-vesicidosus (1),

(t) Pour dénommer les hybrides, on convient de joindre les deux noms spécifiques, en plaçant

celui du père avant celui de la mère.
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quand ou mélange les oosphères du Fucus ^erratus aux anthérozoïdes du F. ves^i-

ailosus, aucun œuf n'est formé; l'hyhride l'éciproque F. vesiculoso- serratus

ne se produit pas. De [même le Nicotiana paniculata, pollinisé par le iV. Langs-

dorfîi, donne des graines fécondes, tandis que le N. Lamjsdorfii, pollinisé par le

N. paniculata , demeure stérile; on obtient des hybrides en pollinisant le

Mirabilis Jalapa avec le M. longiflora, pendant (jue la pollinisation du M. lon-

yiflora piw le M. Jalapa demeure sans résultat.

Caractères propres des hybrides. — Par l'ensemble de ses caractères,

l'hybride se montre intermédiaire aux deux formes spécifiques qui l'ont produit;

le plus souvent, il réalise même assez bien une moyenne entre les deux, en

sorte que les hybrides réciproques AB et BA des espèces A et B se montrent

identiques. Ordinairement les divers caractères des deux parents se transportent

dans l'hybride en se pénétrant et se fusionnant individuellement; mais il n'en

est pas toujours ainsi. Certains caractères des générateurs se retrouvent quelque-

fois tels quels, séparés côte à côte, disjoints, comme on dit, dans l'hybride.

L'hybride du Cytism Lahurnum et du C piirpureus, par exemple, connu sous le

nom de Cytisus Adami, offre souvent des branches qui ressemblent plus ou

moins complètement, les unes à la première espèce, les autres à la seconde, et

l'on y voit parfois sur le même rameau les fleurs jaunes de la première à côté

des fleurs pourpres de la seconde.

Outre les propriétés qu'il a héritées ainsi de ses générateurs, l'hybride possède

ordinairement aussi des caractères nouveaux, par où il se distingue à la fois des

deux formes originelles. Ceux qui proviennent d'espèces voisines ont souvent une

croissance plus vigoureuse que leurs parents, ils participent en cela des carac-

tères des métis. Ce surcroît de vigueur se traduit en général par la formation

de feuilles plus nombreuses et plus grandes, de tiges plus grosses et plus hautes,

de branches plus touffues et de racines plus abondamment ramifiées. Ils ont une

tendance à vivre plus longtemps; de plantes annuelles, par exemple, naissent

des hybrides bisannuels, ou de plantes bisannuelles des hybrides vivaces. Leur

floraison est plus précoce, plus longue et plus abondante ; parfois même ils four-

nissent une quantité extraordinaire de fleurs et ces fleurs sont, en outre, plus

grandes, plus vivement colorées, plus odorantes et de plus longue durée; elles

ont aussi une tendance marquée à doubler, c'est-à-dire à multiplier leurs éta-

niines en les pétalisant (p. 442). On comprend parla tout l'intérêt que l'horti-

culteur attache à la production de nouveaux hybrides, qu'il sait ensuite con-

server indétiniment par marcottage, bouturage ou greffe.

Contrastant avec cette croissance luxuriante, la sexualité et par conséquent la

fécondité des hybrides est en général affaiblie, mais à des degrés très différents.

il en est qui se montrent presque aussi féconds que leurs générateurs (hybrides

de Dahira, de divers Nicotiana, de Pétunia, de divers linaria, etc.) ; d'autres

sont, au contraire, entièrement stériles (hybrides de Verbascum, de quelques

Nicotiana, de Digitalis, de quelques Linaria et Primvia, etc.); entre ces deux

extrêmes, on trouve tous les intermédiaires. Dans la proportion où elle a lieu, la

stérilité paraît due beaucoup plus à l'affaiblissemenl des organes mâles qu'à

celui des organes femelles. Les étamines, en effet, tantôt atteignent leur

dimension ordinaire, mais sans que les grains de pollen se forment dans l'an-
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thère, ou du moins sans qu'ils y acquièrent leur conformation normale; tantôt

elles sont atrophiées, réduites à quelques petits vestiges. Le plus souvent le pistil

semble bien conformé au dehors, mais ses ovules sont fréquemment incapables

de se transformer en graines, soit parce qu'il ne s'y fait pas d'oosphères, soit

parce que l'embryon issu des premiers développements de l'œuf cesse de croître

et meurt un peu plus tôt ou un peu plus tard.

Les hybrides d'espèces très éloignées et qui se croisent très difficilement, non

seulement sont complètement stériles, mais encore se montrent affaiblis dans

leur croissance et plus ou moins rabougris.

D'autant plus marquée que les espèces génératrices se ressemblent moins

et que leur affinité sexuelle est plus faible, cette diminution de fécondité

établit une différence entre les hybrides, même issus d'espèces voisines, et les

métis, qui sont, au contraire, comme on sait, plus féconds que leurs généra-

teurs.

Pourtant, il faut se rappeler que, dans les plantes hétérostylées, les métis

provenant d'un croisement inégal dans la même forme se comportent sous ce

rapport comme de vrais hybrides. Aussi n'y a-t-il pas de limite tranchée entre

le métissage et l'hybridité, tandis qu'il y a une séparation absolue entre l'auto-

fécondation et le métissage.

Postérité directe des hybrides. — Les hybrides de même origine se

ressemblent tous, naturellement, à de très légères différences près, et forment,

quel qu'en soit le nombre, une collection tout aussi homogène que peut l'être la

descendance directe de leurs générateurs. Quand ils sont féconds, cette uniformité

de caractères se maintient-elle dans leurs générations directes successives?

L'expérience a montré qu'il n'en est rien et que l'hybride se montre bien plus

variable encore que le métis.

La première génération issue d'un hybride se partage ordinairement en trois

lots : le premier, homogène, est composé de plantes que rien ne distingue de l'un

des générateurs; le second, non moins uniforme, est constitué par des plantes

qui ressemblent en tout point à l'autre générateur ; le troisième, plus large que

les deux autres, offre, au contraire, une excessive variabilité en tous sens, telle-

ment irrégulière qu'on l'a qualifiée de désordonnée; on n'y rencontre pas deux

plantes qui se ressemblent exactement {Dcitura, Pétunia, Linaria, etc.). Quelque-

fois cette première génération ne contient que deux lots : quelques plantes faisant

retour à l'un seulement des générateurs, le reste variant à l'aventure. Parfois

aucun retour n'a lieu et' tout varie. Ailleurs, au contraire, le retour est ^complet,

sans lot variable, soit à la fois aux deux générateurs, soit seulement à l'un deux,

comme on le voit pour les deux hybrides des Datura Tatnla et Stramonium, dont

la première génération fait intégralement retour au D. Tatula.

En semant les graines obtenues de l'un des hybrides du lot variable, on obtient

une seconde génération d'hybrides, cfui se comporte absolument comme la pre-

mière, se décomposant ordinairement en trois lots : deux qui font retour aux

parents, le troisième livré à la variation désordonnée. Il en est de même dans les

générations suivantes, comme on s'en est assuré, par exemple, pour le Linaria

purpureo-vulgaris jusqu'à la sixième génération.

Il résulte de là que la race de l'hybride semble impuissante à fixer sescarac-
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tères, à inoins de faire retour à ses générateurs. Par contre, on trouve en elle

une source inépuisable de variations.

Dans la descendance directe de deux hybrides réciproques, entièrement sem-
blables en apparence, on voit souvent apparaître une différence marquée. L'un

d'eux, par exemple, est plus fécond que l'auti'e; ainsi le Nicoliana paniculato-

rustica produit plus de graines que son réciproque le N. rustico-paniculata. Ou
bien la descendance de l'un est beaucoup plus variable que celle de l'autre;

ainsi la postérité du Digitalis purpureo-lutea est plus variable que celle de D. lu-

teo-purpitrea, celle de DiantJtui^ pidchello-arenarnis varie plus (pie celle de

D . a ren a rio-piilchelli(s:

.

Hybrides dérivés. — Si l'on croisc un hybride, ou l'un quelconque de ses

descendants directs, avec l'un de ses générateurs, on obtient un lujhride dérivé,

que Ton peut unir à son tour avec le inéme générateur, et ainsi de suite. On
voit alors les hybrides successifs devenir de plus en plus féconds et reprendre

de plus en phis les caractères de la forme qui a servi à la dérivation; finalement,

riiybride dérivé revient complètement à ce type primitif et à la fécondité nor-

male. Suivant que Ion aura choisi, pour opérer la dérivation, l'un ou l'autre

des deux générateurs, il faudra un plus ou moins grand nombre de générations

pour que l'hybride dérivé lui redevienne semblable. Ainsi l'hybride du Dlcmlhus

chinensis et du D. Caryophyllus, par un croisement répété avec cette dernière

espèce, lui fait retour au bout de trois à quatre générations, tandis que si on le

féconde avec la première, le retour n'a lieu qu'après cinq à six générations. On
peut conclure de là que l'influence du D. Caryoplujlhis, au point de vue de la

transmission héréditaire de ses propriétés dans le croisement, a été plus forte

que celle du D. chinensis, dans le rapport de cinq à trois. De là un procédé

général pour mesurer et exprimer en nombres la puissance d'hérédité d'une

espèce.

Hébrides combinés. — Si lou croise un hybride fécond AB avec une troi-

sième espèce C, ou avec un autre hybride fécond CD, on pourra obtenir un

hybride d'hybrides ou un hybride combiné, qui réunira, combinera en lui les ca-

ractères de trois ou de quatre espèces différentes. En croisant un de ces hybrides

combinés avec un hybride simple, issu de deux espèces différentes des quatre

premières, ou en entrecroisant deux de ces hybrides combinés, on réunira dans

un hybride combiné de second ordre les caractères de six ou huit espèces diffé-

rentes, ce qui a été fait avec succès pour les Saules. Ces hybrides combinés de

divers ordres suivent, en général, dans leur forme et leur manière d'être, les

règles données plus haut pour les hybrides simples. Ils deviennent d'autant plus

stériles qu'il entre en eux un plus grand nombre de formes spécitiques diffé-

rentes; d'ordinaire ils sont aussi très variables.

H.^ brides de o^enres. — En Croisant deux espèces appartenant à des genres

différents, on obtient un hybride de genres. Ces hybrides sont beaucoup plus

rares que les hybrides d'espèces. On en connaît chez les Mousses, entre les

Physconiitrium pyriforme et le Funaria hyyroinetrica; mais c'est surtout ciiez les

Phanérogames qu'ils ont été observés : entre Lychnis et Silène, entre Rhododen-

dron, Aiolea et Rhodora, entre Rhododendron et Kahnia, entre Echinocactus,

Cereiis et Phyllanthus, entre Triticmn et .-Egylops.
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Ces hybrides sont plus souvent et plus complètement stériles que les hybrides

d'espèces. Mais on peut en extraire des hybrides dérivés, parfaitement et indé-

iiniment féconds. Considérons, par exemple, l'hybride du Triticimi vulgare et de

VJEcjylop?. ovata, connu sous le nom à\Egijlops. triticoides. Il est stérile par lui-

même. Mais, fécondé par le pollen du Triticum vulgare, il donne un hybride

dérivé, désigné sous le nom à'JEgylops speltseformis ; celui-ci est fécond par lui-

même et, chose remarquable, ses générations successives offrent dans leurs

caractères un degré de constance et de fixité, comparable à celui d'une espèce

ordinaire.

Conclusion!!». — Les expériences comparatives dont on vient de résumer les

résultats, sur l'autofécondation, directe ou indirecte, sur le métissage et sur

l'hybridation, sont de la plus haute importance pour la connaissance de la sexua-

lité. Elles établissent, en effet, qu'il n'y a aucune différence essentielle entre la

formation de l'œuf par les gamètes d'une même plante et sa production par les

gamètes de deux plantes différentes de même espèce, d'espèces différentes, ou

de genres différents. Mais elles montrent en même temps qu'en général, une fois

qu'on est sorti de la plante, plus la parenté des gamètes s'éloigne, plus leur

union est avantageuse, jusqu'à une certaine limite où l'avantage obtenu est

maximum. Au delà de cette limite, la parenté des gamètes continuant à s'éloi-

gner, le produit de leur union s'affaiblit de plus en [dus, jusqu'à devenir nul.

Celte valeur moyenne de la différence d'origine des gamètes, qui correspond

à l'optimum de leur différence sexuelle et à la meilleure qualité de leur pro-

duit, est atteinte dans le métissage, c'est-à-dire quand les gamètes proviennent

de plantes différentes de la même espèce. En deçà, dans l'autofécondation, au

delà, dans l'hybridité, le produit s'affaiblit également, et des deux côtés il arrive

à s'annuler, comme on le voit par les plantes qui sont impuissantes à se féconder

elles-mêmes et par celles qui refusent de s'hybrider. Aussi, dans la nature,

l'union entre gamètes de la même fleur se trouve-t-elle le plus souvent évitée

avec autant de soin que celle entre gamètes d'espèces ou de genres différents.

CHAPITRE VI

ORIGIAE DES PLAXTES.

Appliquons les notions que nous venons d'acquérir à l'élude des transforma-

tions que les races végétales ont subies avec le temps et les milieux, et à la

recherche de leurs origines.

§ 1

Formation des variétés.

Hérédité et variation. — On a VU que, dans la combinaison des deux gamètes

qui donne naissance à l'œuf, il se produit, comme dans toute combinaison, un
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double effof. Il y a dans une large mesure couservalioii des propriétés des

éléments, c'est-à-dire hérédité; mais il y a aussi dans une certaine proportion

apparition de propriétés nouvelles ou disparition de propriétés anciennes, c'est-

à-dire variation. On sait, en outre, que la quantilé de variation est d'autanl

plus grande, par rapport à la quanlité d'hérédité, que la différence d'origine

des gamètes est plus considérable. Faible dans l'antofécondation, elle est plus

grande dans le métissage, plus grande encore dans l'hybridité.

Ce qu'on entend par variété. — Au moment OÙ la plante nouvelle forme

à son toui' des œufs, la variation particulière qui la caractérise est soumise, au

même titre que toutes ses autres propriétés, aux deux influences contraires dont

on vient de parler. Le plus souvent elle est atteinte par la variation et disparaît

sans laisser de traces; quelquefois elle est prise par l'hérédité et se conserve à

tous les degrés dans la descendance. Dans le premier cas, la propriété acquise

se trouve localisée dans un seul des anneaux de la chaîne ; pour la maintenir

et la répandre, on est réduit à user des divers moyens qu'on a de conserver et

de multiplier la plante. Il en est ainsi, par exemple, dans les Tulipes, les Cal-

céolaires, les Pélargoniums, les Poiriers, les Pommiers, les Pruniers, les

Pêchers, etc., dont aucune des nombreuses variations ne se propage par le

semis des graines. Dans le second cas, la propriété nouvelle est fixée et se

retrouve désormais dans toutes les générations successives, caractérisant ainsi

dans la race générale un rameau différencié, une race particulière, qu'on

appelle une variété.

Ordinairement le caractère nouveau ne se fixe pas complètement dès le début,

mais progressivement. A la première génération, il se perd chez certaines

plantes, et il en est de même dans plusieurs générations suivantes; mais comme
le nombre des plantes où il se perd va chaque fois diminuant, sa transmissibilité

augmente de plus en plus et il finit enfin par avoir la même fixité que les

autres caractères de la plante primitive. Un Pavot {Papaver sonmiferum), par

exemple, ayant pour caractère particulier d'avoir les étamines du rang interne

transformées en carpelles, a donné : à la première génération, C pour 100

seulement de plantes semblables; à la seconde, 17 pour 100; à la troisième,

127 pour 100; à la quatrième, G9 pour 100; à la cinquième, 97 pour 100; à la

sixième, enfin, l'hérédité était complète et la variété définitivement fixée. Cette

perte du caractère acquis, que l'on observe chez certains descendants pendant

les premières générations et par laquelle ils redeviennent semblables à la plante

primitive, est un phénomène analogue à celui qui a été constaté plus haut dans

les générations successives des hybrides. Un pareil retour à la forme ancestrale

est désigné d'une façon générale sous le nom d^atavisme.

La même plante peut produire, en même temps ou successivement, un nom-

bre plus ou moins grand, parfois même des centaines de variétés; on en voit

de nombreux exemples chez les végétaux cultivés. Le Dahlia à fleurs simples et

jaunes [Dahlia variabilis), importé de Mexico à Madrid à la fin du siècle dernier,

a donné dans les jardins d'Europe un nombre immense de variétés difféiant à la

fois par la couleur, la forme, la dimension des fleurs, et par l'appareil végétatif.

Pratiquée depuis deux siècles, la culture de la Pensée a fait sortir du Viola

triculor de nos cliamps les nombreuses variétés qui ornent nos jardins et qui se
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(lislinguent surtout par la coloration des fleurs. Les variétés de Courge [Cucurhita

Pepo) sont plus diverses encore, non seulement par la forme des fruits, mais

par beaucoup d'autres caractères; il en est de même du Chou {Brassica oleracea)

et d'un grand nombre d'autres plantes cultivées (1).

Parmi les plantes sauvages, il en est aussi dont les variations sont héréditaires

et qui produisent de plus ou moins nombreuses variétés; les Rnbus, Rosa,

Hierachim en sont des exemples remarquables.

En résumé, on voit que, sous le rapport de la variation, les plantes, sauvages

ou cultivées, se rangent en deux catégories ; chez les unes, les variations ne sont

pas héréditaires, ne produisent pas de variétés; chez les autres, elles sont héré-

ditaires et produisent des variétés. Sous ce rapport, on constate souvent de

grandes différences entre plantes de la même famille. Ainsi le Seigle, malgré

une longue culture, n'a encore fourni aucune variété, tandis que les Céréales

voisines, notamment les Triticurn vulgare, amyleum et Spelta, ont produit un

grand nombre de variétés déjà anciennes et ne cessent pas d'en former de

nouvelles.

Influence des conditions extérieures sur la conservation des variétés. —
La cause de la variation en général, et de la variation héréditaire en particulier,

étant tout entière dans le mode même de formation de l'œuf, les conditions

extérieures n'ont aucune influence sur la production originelle des variétés. On

en trouve d'ailleurs une preuve directe dans ce fait, que les graines formées

dans le même fruit produisent souvent plusieurs variétés différentes, en même
temps que la forme primitive. Le milieu ambiant agit pourtant sur le corps de

la plante pour en modifier les diverses parties. Suivant qu'ils sont pauvrement

ou abondamment nourris, exposés à l'ombre ou au soleil, à l'humidité ou à la

sécheresse, au froid ou à la chaleur, des végétaux de même espèce offrent, en

effet, des différences frappantes dans la dimension, la forme; la couleur des

branches, des fleurs et des fruits. Mais ces modifications ne sont pas héréditaires ;

replacés dans les conditions premières, les descendants reprennent bientôt les

caractères primitifs.

Une variation héréditaire étant produite, ce sont, au contraire, les conditions de

milieu qui décident si la plante qui la présente vivra et sera fertile, si elle périra

ou demeurera stérile, en d'autres termes s'il y aura ou non variété. Quand donc

une variété ne se rencontre que dans une station déterminée, ce n'est pas parce

que sa variation originelle a été provoquée par cette station, mais bien parce

que, cette station lui offrant seule les conditions de milieu qui lui sont néces-

saires, elle s'y conserve et périt partout ailleurs.

Divergence progressive des variétés issues de la même plante.— Al Ori-

gine, la différence qui existe entre deux variétés issues d'une même plante est

le plus souvent assez faible et n'intéresse que quelques caractères. Mais ces

variétés varient à leur tour, et leurs variations, héréditaires comme les pre-

mières, donnent lieu à des variétés de second ordre qui se comportent, par

rapport aux variétés de premier ordre, comme celles-ci vis-à-vis de la plante

d'origine. Ces variétés de second ordre varient de même, donnent des variétés de

;l) Darwin, De la variation dcn animaux el des plantes, I. p. 524, Paris, 1868.
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troisième ordro, et ainsi de suite. Les effets s'ajoulant chaque fois, la différence

va s'accusant de plus en plus et les variétés divergent de plus en plus dans le cours

des générations. Aussi, après un certain nombre de ces variations successives,

les variétés finales se trouvent-elles si éloignées l'une de l'autre, que leur com-
munauté d'origine ne peut être démontrée qu'en remontant dans l'iiistoiie, ou en
étudiant les formes de transition qu'elles peuvent présenter. Si l'histoire fait

défaut, ou si les transitions manquent, les vaiiétés païaîtront désormais isolées

el sans lien.

Exemiiles de varî<''<«'s éIoi;^nées dnns les plantes eultivées (1). — Avant
d'allei' [)lus loin, citons ici quelques exemples pour montrer jusqu'où peut aller

la divergence des variétés issues d'une même plante.

Les nombreuses variétés de Groseilliers épineux différent beaucoup par le

port, mais surtout par la forme, la saveur et la dimension du fruit. Ils pro-

viennent tous néanmoins du Ribea gros^ularla, qui croit à l'état sauvage dans le

centre et le nord de l'Europe.

Les diverses variétés de Choux {Braii^ica olerncea) sont plus éloignées encore.

Pour s'en faire une idée, que l'on compare entre eux le Cliou cavalier à tige

arborescente, ligneuse et ramifiée, mesurant 5, 4 et même 5 mètres de hauteur;

le Chou pommé ou cabus, pourvu d'une tige courte, à tête sphérique, pointue

ou élargie, formée de feuilles emboîtées; le Chou-rave avec sa tige renflée en

sphère à la base ; le Chou-fleur avec ses fleurs monstrueuses étroitement ser-

rées, etc. Ils proviennent tous cependant soit d'une forme unique, soit de deux ou

trois formes très voisines, qui vivent encore actuellement dans les contrées mé-
diterranéennes. Dans ce dernier cas, l'hybridité aurait joué un rôle dans leur

formation.

Pour d'autres variétés cultivées, on ne connaît pas la forme sauvage originelle.

11 se peut que celle-ci ait disparu; mais il est probable aussi que les variétés

cultivées ont acquis et accumulé progressivement un si grand nombre de pro-

priétés nouvelles, qu'il nous est devenu impossible aujourd"hui de i-econnaître

leur ressemblance avec la souche sauvage. Il en est vraisemblablement ainsi

pour les Cucurbitacées cultivées : Courges, Melons, Calebasses, etc.

Les Courges, dont les variétés se comptent pai' centaines, ont été rapportées à

trois formes originelles, savoir : les Cucurhila Pepo, maxima et moschata {2)

.

Mais ces trois formes ne se rencontrent pas à l'état sauvage dans la nature.

Construites, en quelque sorte, au moyen des ressemblances et des différences de

leurs variétés respectives, elles n'ont qu'une existence idéale. Dès lors, on peut

se demander si aucune d'elles a jamais existé réellement, ou si elles ne corres-

pondraient pas plutôt à trois variétés principales émanées d'un seul type peut-

être encore existant aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, tous les organes y présentent

les différences les plus profondes. Toutes les variétés qui se rattachent au

Cucurhita Pepo. par exemple, se répartissent entre sept sections. La dimension

du fruit varie dans la proportion de 1 à 2000; la forme est le plus souvent

(i) Motzger, Landwirtlisrli. PflanzrnJiitndr. Tmiicfort, 1S47. — A. de CandoUe, Géographie bo-
tfiniqto'. Pai'is, IS.'i,"). — Dav\\'\u, De la variation des aiiiinaitx el dr.s- piaules, I, p. 5'2i. Paris,

18()«. _ A. de Gandolle, Origine de plantes eiillivées. Paris. 188'2.

('i) Naïuiin : Anii. des se. nat., 4' série, VI, 1S5G
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ovoïde, mais tantôt elle s'allonge en cylindre, et tantôt se raccourcit en disque.

L'enveloppe du fruit est dure ou molle, et sa couleur varie presque indéfiniment;

la pulpe du fruit est douce et sucrée, ou féculente, ou amère. Les graines

varient entre 6 et 25 millimètres de longueur. Tantôt les vrilles sont monstrueu-

sement développées, tantôt elles manquent complètement; il y a telle variété

qui transforme ses vrilles en branches portant des feuilles, des fleurs et des

fruits. Des caractères qui d'ordinaire se maintiennent constants dans de grandes

familles naturelles sont eux-mêmes extrêmement variables chez les Courges;

ainsi, il existe une variété chinoise du Cucurbita maxima qui possède un ovaire

complètement libre et supère, tandis que partout ailleurs, dans les Cucurbitacées

et dans les familles voisines, l'ovaire est infère.

Les variétés de Melons ne sont ni moins nombreuses, ni moins divergentes;

elles se répartissent en dix sections distinctes. Elles diffèrent, non seulement

par les fruits, mais encore par les feuilles et pai' l'ensemble du port et de la

croissance. Certains fruits de Melon ne sont pas plus gros ([u'une prune, d'autres

pèsent jusqu'à 55 kilogrammes, lue variété porte un fruit écarlate; dans une

autre, le fruit n'a que 5 centimètres de diamètre, mais il a un mètre de long, se

tord comme un serpent et ressemble par là au fruit du Trichosanthes anguina;

dans cette même variété, les liges, les pédicelles floraux, les pétioles ont d'ail-

leurs aussi une forte tendance à l'allongement. Les fruits de certaines variétés

ressemblent beaucoup à ceux du Concombre. Enfin une variété d'Alger annonce

sa maturation par une dislocation subite et spontanée du fruit, qui tombe en

morceaux.

Les nombreuses variétés de Ma'is [Zea Mais) procèdent probablement d'une

seule forme sauvage, très anciennement cultivée en Amérique. Mais il n'est pas

certain que la plante sauvage du Brésil, à giumes longues et enveloppant les

grains, qui est la seule connue, soit bien le type originel. Ici aussi, dans le cours

d'une des générations, les variétés se sont multipliées en divergeant de plus en

plus. La hauteur de tige varie de 0™,50 à 5 et 6 mètres. Les grains peuvent

être disposés sur l'épi en rangées variant de 6 à 20, ou être j)lacés irrégulière-

ment; leur forme est très diverse. Ils sont blancs, jaune pâle, orangés, rouges,

violets, ou élégamment bigarrés de noir; on rencontre quelquefois des grains de

deux couleurs sur le même épi. En poids, un seul grain d'une variété peut être

égal à sept d'une autre. Les grains de quelques variétés contiennent du glucose

au lieu d'amidon.

Ces quelques exemples, qu'il serait facile de multiplier, suffisent à montrer

en même temps la divergence progressive des variétés dans les plantes cultivées

et la difficulté qu'on éprouve, après un long espace de temps, à y retrouver,

soit par voie historique, soit par l'étude des formes de transition, le type

originel d'où elles émanent.

Les plautes sauvages qui se ressemblent autant que les variétés des

plantes cultivées et qui sont reliées par les luênies intermédiaires doivent

être regardées comme dérivant aussi d un type primitif. — La difficulté

est plus grande encore pour les plantes sauvages, puisque les preuves histo-

riques font défaut, ou ne peuvent être acquises que par de longs détours et à

l'aide d'hypothèses plus ou moins plausibles. Mais comme les lois de la variation
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demeurent évidemment les mêmes, que la plante soit sauvage ou cultivée, il

sera permis de raisonner par analogie.

Or, l'étude de la variation des plantes cultivées démontre que la seule el

unique cause de la ressemblance, tant extérieure qu'intérieure, des variétés diffé-

rentes est leur descendance d'un même type oiiginel. Si donc, nous rencon-

trons une pareille similitude entre des plantes sauvages, si nous trouvons que

les formes diverses y sont reliées par des formes intermédiaires, comme celles qui

unissent entre elles les variétés les plus éloignées des plantes cultivées, nous

devj'ons reconnaître que chez ces plantes sanvagcs les ressemblances sont dues

aussi à une communauté d'origine. Les formes oxtraordinairement nombreuses

à'Hieracium, par exemple, se comportent sous beaucoup de rapports connue les

Courges et les Choux. A côté de nombreux types, décrits comme autant d'espèces

distinctes, on y trouve encore un grand nombre de formes intermédiaires dont

une partie seulement sont des hybrides, les autres des variétés fixées. Si l'on

réunit en un même groupe tous les types qui sont reliés par des formes de

transition douées d'une fécondité complète, on n'obtient, pour tous les Hieracium

indigènes, que trois groupes, comme pour les Courges cultivées; entre ces trois

groupes, les transitions manquent complètement, au moins en Europe. On est

donc conduit, comme pour les Courges, à regarder tous les Hieracium conmie

issus de trois formes primitives, éteintes ou encore existantes, et à admettre qu'il

subsiste encore une grande partie des variétés intermédiaires qui ont accom-

pagné naturellement la formation des variétés les plus éloignées (1).

Faute de connaître 1 origine ou les transitions, on est réduit à constater

et à estimer la similitude. Cadres de la Classiflcation. — Mais, comme C est

le cas de beaucoup le plus fréquent pour les plantes sanvages, si la connais-

sance historique des origines fait défaut, si en même temps l'étude des transi-

tions échappe, parce que les formes intermédiaires ont disparu par des causes

que nous chercherons tout à l'heure, on se trouve en face d'innombrables varié-

tés, séparées par une plus ou moins large solution de continuité. Pour les étudier

et les classer, on est réduit dès lors à constater et à estimer leurs ressem-

blances et leurs différences. C'est, en effet, sur les divers degrés de similitude

qu'est fondée la Classification et que repose la définition de ses divers cadres,

qu'il convient de rappeler ici.

On nomme espèce la collection des variétés qui se ressemblent le plus, genre

la collection des espèces qui se ressemblent le plus, /flm«//e la collection des gem'es

qui se ressemblent le plus, ordre la collection des familles qui se ressemblent

le plus, classe la collection des ordres qui se ressemblent le plus, embranche-

ment la collection des classes qui se ressemblent le plus. Enfin le régne végétal

à son tour n'est que la collection des end)rancliements des êtres vivants qui se

ressemblent le plus. Une espèce peut comprendre une seule variété, un genre

une seule espèce, une famille un seul genre, etc. La variété elle-même se réduit

à une seule plante toutes les fois que la variation qui la caractérise n'est pas

héréditaire, ce dont on a cité des exemples plus haut.

Ceci posé, c'est entre plantes de la même variété que la ressemblance est le

(i) Niigeli : Sitzunysberichte dor Akad der Wissensch. Munich, 1806.
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plus étroite, la différence se réduisant à une légère variation. La similitude est

encore très grande entre plantes de même espèce, et va diminuant de plus en

plus quand on passe au genre, à la famille, à la classe, à l'embranchement, au

règne. Pour fixer les idées, admettons qu'il y ait dans la plante dix caractères

ou groupes de caractères à comparer ; représentons chacun de ces cai'actéres

par le chiffre 1 s'il est constant, par le chiffre s'il est variable, et convenons

de ranger les signes de gauche à droite suivant la valeur décroissante du carac-

tère, le premier à gauche représentant le groupe de caractères le plus impor-

tant de tous, celui qui définit les êtres vivants par rapport aux corps inorga-

niques ; le dernier à droite figurant le plus léger de tous, celui qui varie quand

on passe d'une génération à l'autre dans la même variété. Nous pourrons alors

résumer la définition des divers cadres de la Classification de la manière suivante :

riante 1111111111

Variété... 1111111110

Espèce 1111111100

Genre 1111111000

Famille 1111110000

Ordre 1111100000

Classe 1111000000

Embranchement 11 10000000

Règne 1100000000

Êtres vivants 1 000000000

Chacune des valeurs particulières que prennent les caractères variables

définit une variété dans l'espèce, une espèce dans le genre, un genre dans la

famille, etc.

Remarquons cependant qu'il n'y a aucune limite précise entre la différence des

plantes d'une même variété et celle des vainétés d'une même espèce, entre la

différence des variétés d'une même espèce et celle des espèces d'un même genre,

entre la différence des espèces d'un même genre et celle des genres d'une même
famille, et ainsi de suite. L'espèce ne diffère de la variété que par une somme

plus grande de différences, de même le genre de l'espèce, la famille du

genre, etc. Mais comme les propriétés des plantes, même les plus importantes,

ne peuvent être ni mesurées, ni pesées, il est impossible d'estimer, avec la

précision nécessaire pour entraîner un commun accord, quelle somme de diffé-

rences sera nécessaire et suffisante pour que deux formes végétales différentes,

mais analogues, soient caractérisées non plus comme variétés, mais comme
espèces distinctes, quelle autre somme de différences fera désigner deux formes

moins voisines, non plus comme espèces, mais comme genres distincts. Aussi

la chose est-elle affaire d'appréciation persoimelle : telle foriue, regardée par

l'un comme une variété ou une espèce, est pour l'autre une espèce ou un genre.

Pour l'observation directe et objective, il n'y a que deux choses : les plantes et

les variétés provenant de culture. Les expressions : variété (quand il s'agit aux

plantes sauvages), espèce, genre, famille, etc., sont des termes abstraits, sul»-

jectifs, des catégories, impliquant une certaine quantité de différences entre les

plantes, quantité qui est plus petite dans la variété, plus grande dans l'espèce,

plus grande encore dans le genre, etc.
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§ 2

Causes de la divergence progressive et de l'isolement de plus

en plus grand des variétés.

Avaiil d'aller plus loin et de cherchera expliquer par une cause unique les di-

verses similitudes et les diverses différences de ces groupes épars, il est néces-

saire de préciser la cause de l'isolement analogue qui se produit entre les va-

riétés à mesure qu'elles divergent dans le cours des générations. Considéjous

d'abord les variétés cultivées, puis les plantes sauvages.

Les variétés cultivées répondent exactement au but que l'iioiunie se

Iiropo<iie en les cultivant [i). — Les caractères et les propriétés des diverses

variétés cultivées, issues d'une plante primitive, présentent toujours une frappante

corrélation avec le but particulier que l'homme s'est jjroposé d'atteindre en

cultivant la plante considéiée.

Les variétés du Blé {Triticnm vidgare), pai- exemple, différent peu par la

forme de la tige et des feuilles, organes qui sont en général assez indifférents à

riionnue, mais elles se distinguent à un haut degré par la forme et la grandeur

des grains, par leur richesse en amidon et en gluten, cest-à-dire par les pio-

priétés de l'organe en vue duquel le Blé est cultivé, et précisément par le genre

de piopriétés de cet organe qui ont pour l'Iiounue, suivant les diverses conditions

où il se trouve, la plus grande valeur. Les variétés du Chou {Brassica oleracea),

au contraire, laissent à peine apercevoir une différence dans leurs graines ni

même dans leurs fruits et dans leurs fleurs, organes dont les caractères exté-

rieurs sont indifférents à l'homme et dont les propriétés internes ne l'intéressent

qu'en tant que la graine a à reproduire la variété. Mais elles différent beaucoup

par le développement des organes qu'on utilise comme légumes et qui sont

l'objet même de la culture. Il s'agit ici, tout en conservant une saveur analogue

et une action analogue dans l'alimentation de l'homme, tantôt d'augmenter la

tendreté du tissu, tantôt d'en obtenir une masse aussi grande que possible, tantôt

de modifier l'époque où le légume peut être consommé, etc. Or c'est précisément

à ces conditions et à d'autres semblables que les diverses variétés répondent à

souhait.

Les variétés de la Betterave {Beta vulgaris) diffèrent très peu dans les fleurs,

mais déjà un peu plus dans les feuilles, suivant qu'on les cultive dans les jar-

dins connue plantes à feuillage ornemental, ou dans les champs comme produits

agricoles. Dans ce dernier cas, elle s'éloignent l'une de l'autre par la grosseui',

la forme et la richesse saccharine de leurs tubercules, propriétés qui les rendent

pi'éférables tantôt comme fourrage, tantôt connue matière première pourl'exlrac-

tion du sucre. Les racines, liges, feuilles et fleurs des diverses variétés du Hou-

blon [Humulus Lupulus) ne différent que très peu, mais la grandeur, la forme,

la couleur, le parfum, le goût, l'époque de maturité et la durée des -fruits sont

diversifiés, selon le but spécial et le mode d'emploi de ces fruits.

(1) Darwin, lue. cit.
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Enfin, dans les plantes de jardin, ce sont en général les fleurs, et surtout les

corolles et les inflorescences, qui diffèrent dans les diverses variétés d'une

espèce, parce que la plupart des plantes de jardin ne sont cultivées par l'homme

qu'en vue de la forme, de la grandeur, de la coloration et du parfimi de leurs

fleurs.

Cette exacte correspondance s'explique par une sélection dont I iiomine

est Tanteup. — Cette corrélation entre les propriétés des variétés cultivées et

les besoins de lliomme s'explique très simplement. Inconsciemment au début,

et plus tard à dessein, l'homme, parmi les diverses variétés produites spontané-

ment par les végétaux cultivés, n'a pris, pour les soumettre à une culture ulté-

rieure, que celles qui se sont trouvées posséder à un plus haut degré que les

autres quelque propriété utile. Dans chacune d'elles il a choisi les plantes qui

répondaient le mieux à un certain besoin et les a seules cultivées par la suite. La

propriété en question s'étant manifestée plus fortement dans quelques-uns de

leurs descendants, ce sont encore ceux-là seuls que l'on a choisis pour repro-

duire la variété. De la sorte, la propriété utile à l'iiomme s'y est accrue tou-

jours davantage. Cependant d'autres propriétés de la plante variaient en môme
temps, donnant naissance à d'autres fariétés; mais on n'y faisait pas attention;

ces variétés nouvelles n'étaient pas reproduites et disparaissaient, ou du moins ne

pouvaient accuser davantage leurs caractères particuliers dans la suite des géné-

rations. La correspondance en question est donc produite pai- une sélection dont

l'homme est l'auteur.

Les plantes sauvag^es sont tout aussi exactement adaptées au but de leur

propre conservation et cette parfaite adaptation s'explitiue par la lutte pour

l'existence. — Les plantes sauvages sont, elles aussi, continuellement soumises

à des conditions telles que, parmi les diverses variétés spontanément produites

par une forme originelle, certaines subsistent en accusant toujours davantage

leurs caractères propres, tandis que les autres disparaissent.

La relation de la plante sauvage en cours de variation vis-à-vis du milieu exté-

rieur, au sens le plus large de ce mot (p. 77), est cependant tout autre que la

relation de la plante cultivée vis-à-vis de l'homme. L'homme protège les plantes

qu'il cultive et leur rend la vie facile, de façon que toutes les propriétés qui lui

sont utiles peuvent s'y développer librement. La plante sauvage, au contraire,

doit se protéger elle-même contre les ennemis du dehors. A tout instant, sa vie

est menacée par d'autres plantes, par les animaux, par les intempéries des élé-

ments. Dans cette lutte pour Vexistence, que nous avons étudiée sous deux aspects

(p. 180 et p. 210), les plantes qui sont le plus capables de résister aux influences

nuisibles se conservent seules ; les variétés qui se trouvent accidentellement les

mieux appropriées aux circonstances se reproduisent seules et développent libre-

ment leurs caractères nouveaux ; les variétés qui ne sont pas armées de manioi'e

à soutenir la lutte pour l'existence périssent sans retour. En un mot, il y a sur-

vivance du plus apte. C'est pour cela que les caractères et les propriétés des

plantes sauvages, tous ceux au moins qui ne sont pas de nature purement mor-

phologique, ont toujours une corrélation déterminée avec les conditions de milieu

où ces plantes vivent.

En un certain sens, la lutte pour l'existence agit, par conséquent, comme lu

VAS TIEGHEM, TRAITÉ liE BOTANIQUE. 62
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sélection faite par le cultivateur. De même que ce dernier ne propag^e que ce (|ui

correspond exactement au but qu'il se propose, de même, dans le combat pour

la vie, les seules variétés qui se conservent et se développent sont celles qui, par

quelqu'une de leurs propriétés, se trouvent mieux douées que les autres pour

soutenir la lutte. De la variation que toute plante éprouve à chaque j,œnération,

variation incessante, qui intéresse à la fois tous ses organes et toutes les pro-

priétés de chacun desesorganes, combinée avec la lutte pour l'existence, lutte sans

trêve ni repos, dans hiquelle le plus petit avantage acquis par variation sous un rap-

port quelconque peut décider de la vie, naissent, en définitive, des formes tout aussi

exactement, beaucoup plus exactement même adaptées au but de leur propre

conservation que ne le sont les plantes cultivées au but que riioniine s'est pro-

posé. C'est ce qu'on a nommé, par métaphore, « la sélection naturelle au moyen

de la lutte pour l'existence ». La variation étant donnée, ces inconscientes

actions et réactions de la plante et du milieu extérieur amènent finalement les

dispositions organiques les plus utiles que l'on puisse concevoir pour la conser-

vation de la race dans des conditions locales déterminées. Ces dispositions, à

leur tour, font sur l'esprit de l'homme la même impression que si elles étaient

le résultat du calcul le plus perspicace et de la plus prudente réflexion.

La lutte pour l'existence est double. Il faut que la plante s'adapte au
milieu inorganique : il faut qu elle résiste aux autres plantes et aux ani-

maux. — La lutte que la plante soutient, grâce à sa faculté de varier, se présente

d'ailleurs sous deux aspects différents. D'abord, il faut que l'organisation du vé-

gétal s'adapte de tous points aux conditions du milieu inorganique, c'est-à-dire

au climat et au sol. Ensuite, pendant qu'elle cherche à résister aux éléments,

elle entre en relation avec un grand nombre d'autres plantes et avec les ani-

maux, soit pour se garder contre eux, soif au contraire pour tirer d'eux quelque

avantage.

11 va de soi, j)ar exemple, qu'une plante submergée doit être autrement orga-

nisée qu'une plante terrestre, que les organes assirailateurs doivent être autre-

ment disposés si la plante végète à l'ombre des forêts que si elle demeure

exposée tout le jour à la lumière directe du soleil, etc. Pour les plantes des

montagnes élevées et des terres polaires, les conditions de vie sont autres

que pour celles qui habitent les vallées des régions tempérées et tropicales.

Tant qu'il ne s'agit que de ces conditions générales de climat et de sol, la lutte

pour l'existence est un phénomène relativement simple. On peut se représentei'

facilement comment, parmi les variétés d'une plante submergée, il s'en trouve

qui supportent un abaissement temporaire du niveau de l'eau; comment celles-ci

produisent des descendants qui peu à peu se comportent comme des plantes

marécageuses, puis enfin comme des plantes terrestres {JSasturtium amphibium,

Polygoniim amphibium, etc.). On peut se figurer aussi que certains descendants

d'une plante résistent à la gelée un peu mieux que les autres et que cette pro-

priété aille en croissant, de telle sorte qu'une plante qui ne supi»oite d'abord

qu'un climat doux, produise peu à peu des variétés capables de résister à un

climat plus rude, et même finalement au climat le plus rigoureux. Ces diverses

adaptations conduiront déjà à une assez grande diversité dans les variétés

issues d'une forme fondamentale, car chacune d'elles pourra être amenée de
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plusieurs façons différentes: en d'autres termes, diverses variétés se montre-

ront capables de soutenir également bien, chacune à sa manière, la lutte pour

l'existenôe.

Quant à l'action, nuisible ou bienfaisante, que la plante reçoit de l'ensemble

des autres êtres vivants, elle a été étudiée déjà (p. 180) sous ses divers aspects,

et il suffit d'y renvoyer l'élève, sans y revenir de nouveau. Bornons-nous à re-

marquer que, comme c'est la conformité des besoins qui provoque la lutte pour
l'existence, cette lutte sera d'autant plus ardente que la conformité sera plus

complète. C'est donc entre plantes de la même variété que la concurrence est

la plus active; elle l'est un peu moins déjà entre variétés de la même espèce, et

va diminuant de plus en plus entre espèces d'un même genre, entre genres d'une

même famille, etc. D'où il résulte que deux plantes pourront prospérer côte à

côte si elles appartiennent à des espèces ou à des genres différents, tandis que

l'une étouffera l'autre si elles sont de même espèce.

Disparitiou des formes intermédiaires. — De là une conséquence très

importante au point de vue de la divergence et de l'isolement progressif des

variétés. De toutes les variétés produites par une plante sauvage, ce sont celles

qui différent le plus qui doivent se conserver le mieux, tandis que les formes

intermédiaires, qui se ressemblent davantage, doivent disparaître peu à peu. Par

là se trouve expliquée l'absence si fréquente de transitions entre les variétés des

espèces sauvages.

§ 3

Théorie de la descendance.

Sachant comment, sous l'influence de la lutte pour l'existence, les variétés

issues d'une même plante divergent de plus en plus dans le cours des généra-

tions et s'isolent de plus en plus par la destruction des formes intermédiaires,

revenons aux cadres de la Classification, établis plus haut à partir de l'espèce sur

la seule considération des similitudes, pour essayer de rattacher à une cause

unique les di'.ers degrés de ressemblance et de différence qui les caractérisent.

Exposé de la théorie de la descendance. — On sait d'oÙ vient la complète

uniformité des caractères dans toutes les parties de la même plante : elles pro-

cèdent toutes du même œuf. On sait d'où vient la très grande ressemblance des

plantes de la même variété et leur très faible différence : il y a hérédité immé-
diate et variation commençante. On sait d'où vient, chez les plantes cultivées et

même, par analogie, chez les plantes sauvages qui présentent les formes de tran-

sition, la grande ressemblance des variétés de la même espèce et leur différence

marquée : l'hérédité est moins rapprochée et la variation plus forte. La question

est maintenant de savoir d'où viennent les ressemblances de moins en moins

grandes et les différences de plus en plus accusées des variétés dans l'espèce

chez les plantes sauvages dépourvues des formes de transition, des espèces dans

le genre, des genres dans la famille, des familles dans la classe, etc.

La réponse la plus simple à cette question, et la seule conforme à la loi de cou-
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liiiuilé,est d'admettre que les ressemblances moins grandes sont dues à la même

€ause (jue les ressemblances plus grandes, c'esl-à-dire à l'hérédité, mais à une

hérédité plus éloignée, cl les différences plus accusées à la même cause que les

difféieuces moins accusée--, c'est-à-dire à la variation, mais à une vt<riatioii plus

longue. C'est la théorie de la descendance. A tous les degrés, les eadies de la

Classification ne sont alors que des variétés dévelo[)pées à partir d'une comnume

origine. En se développani, en divei'geant et en s'isolant de plus en plus dans

le cours des générations, par les causes qui ont été dites, les variétés issues

«l'une même plante ont produit successivement l'espèce, le genre, la famille,

l'ordre, etc. La similitude plus ou moins grande des formes végétales, que de-

puis bien longtemps on exprime, sous forme métaphorique, en parlant de leur

parenté plus ou moins proche, est donc due à une parenté réelle, à une consan-

guinité à divers degi'és.

Développées dans le cours de très longues périodes de temps, c'est-à-dire dans

la succession d'un nombre immense de générations, les différences qui existent

actuellement enln; les variétés les plus éloignées du régne végétal proviennent,

d'abord de ce que les divers descendants de la plante primitive ont varié de di-

verses manières, et ensuite de ce que les premières variétés ainsi produites ont

varié à leur tour, en accusant toujours davantage leurs différences. Et elles ont

dû forcément les accuser toujours davantage, pour demeurer capables de vivre

dans les conditions diverses où s'est présentée successivement pour elles la lutte

|)our l'existence; tandis que d'innombrables variétés, espèces, genres, familles,

ont progressivement péri, parce que, dans les conditions nouvelles apportées par

les modifications climatéricpies et par l'entrée dans la carrière de variétés mieux

pourvues, elles ne se sont plus trouvées suffisamment armées pour soutenir la

lutte j)Our l'existence.

Valeur scientifique de la théorie. — La théorie de la descendance repose

sur trois bases qui sont autant de faits démontrés, savoir : une variation sus-

ceptible de croître, une hérédité susceptible de décroître, une luHe contiiuielle

pour l'existence avec survivance du plus apte. Elle ne leidérme qu'une hypo-

thèse, consistîmt à admettre que la variation, faible au début, peut, en croissant,

atteindre telle grandeur que l'on voudra, pourvu que l'on considère un temps

suffisamment long, et des conditions de lutte suffisamment renouvelées.

La seule hypothèse qu'on puisse opposer à celle-là est d'admettre que la

variation croît d'abord, puis airive à un maximum et décroît ensuite ; de telle

sorte que les variétés seraient réduites à osciller autour de la forme primitive,

sans pouvoir s'en écarter au delà d'une certaine limite, différente suivant les cas.

Mais cette seconde hypothèse est stérile, tandis que la première trouve dans sa

fécondité même sa justification.

Elle permet en effet d'expliquer d'une façon simple et satisfaisante pour l'es-

prit pourquoi les plantes actuelles sont si bien armées pour la lutte, pourquoi

des membres de môme nature s'adaptent aux fonctions les plus diverses, pour-

(pioi il y a des membres avortés, comment les plantes se sont succédé et se sont

distribuées sur la surface du globe aux diverses époques géologiques, etc., etc. :

tous problèmes qui, en dehors d'elle, demeurent sans solution. Seulement, si Ion

veut conserver à la théorie sa valeur scientifique, il est nécessaire de n'en tirer
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les conclusions qu'avec prudence, en s'efforçant toujours de les contrôler par

l'observation directe et par la méthode expérimentale.

Lenteur de l'éTolntion. — Si l'on se rappelle combien de générations nos

plantes cultivées doivent traverser avant que l'on puisse apercevoir dans leurs

variétés une somme un peu notable de propriétés nouvelles, combien il faut de

temps ensuite pour que ces caractères nouveaux deviennent complètement héré-

ditaires, si l'on considère, d'autre part, l'étendue extraordinaire des différences

que présentent aujourd'hui les plantes les plus éloignées, on arrive à conclure

que, depuis l'apparition des premiers végétaux sur la Terre, il a dû s'écouler un

temps d'une inconcevable longueur. Mais la Géologie et la Physique du Globe

exigent aussi de pareils laps de temps pour l'explication des phénomènes qui sont

de leur ressort, et il n'y a pas à se préoccuper de quelques millions d'années en

plus ou en moins quand il s'agit d'expliquer des faits qui ne peuvent atteindre

une grandeur donnée qu'avec le cours des âges (1).

Origine des premières plantes. — Il est possible que toutes les plantes qui

peuplent et ont peuplé la terre soient issues d'une seule plante primitive;

il est possible aussi qu'elles dérivent d'un petit nombre de formes primitives.

Quelle est l'origine de cette forme ou de ces quelques formes initiales'? Si cette

origine est terrestre, comme on l'admet généralement, elle ne peut s'expliquer

que par une formation de toutes pièces aux dépens des niatéiiaux inorganiques,

en un mot par ce qu'on appelle une génération spontanée, réalisée une ou plu-

sieurs fois.

C'est le moment de se demander si une pareille génération spontanée se

produit aujourd'hui. Il ne peut s'agir évidemment que des formes tout à fait

inférieures, de celles qu'à chaque instant on voit pulluler tout à coup en nombre

immense dans des liquides parfaitement purs auparavant, et dont l'apparition

paraît spontanée, pour les Bactériacées, par exemplij. Mais les expériences les

plus rigoureuses ont établi que, dans tous les cas où l'on avait cru voir une

génération spontanée, il y avait eu en réalité apport de germes, soit par l'air,

soit par les liquides, soit par les vases employés, et qu'on avait simplement sous

les yeux le développement normal de ces germes, suivi de la croissance rapide

des plantes qu'ils produisent (2).

Mais pourquoi restreindre ainsi le problème des origines, en attribuant à la

(i) La théorie de la descendance s'applique naturellement à tous les êtres vivants, aussi bleu

aux animaux qu'aux plantes. Duchesne pour les plantes (1766 et plus tard Lamarck pour les

animaux (1809) en furent les premiers promoteurs. Mais c'est Charles Darwin qui lui a décidé-

ment frayé la voie et qui en a fait une partie intégrante de la science [De l'origine des espèces,

1859). Le grand mérite de Darwin a été de poser en fait la lutte pour l'existence que tous les

êtres vivants ont à soutenir sans cesse, et de montrer l'influence que cette lutte exerce sur la

destruction et la conservation des variétés nouvelles, que les plantes produisent incessamment dans

toutes les directions.

Quant à la cause même des variations. Lamarck les place uniquement dans les conditions exté-

rieures; Darwin attribue aussi le principal rôle aux changements dans les circonstances externes.

On a vu que. pour nous, la cause directe de la variation est indépendante des conditions extérieures

et réside dans la combinaison même des gamètes qui constituent l'œuf. Les conditions exté-

rieures n'ont qu'une action indirecte, quoique très importante : dans la lutte pour l'existence

elles décident du sort des variétés.

(2) Pasteur, Sin- les corpuscules organisés qui existent dans l'atmosphère; examen de laques-

lion des (jcncrations dites spontanées (Ann. de chimie et de physique, 3'= série, t. LXIV, 1862).
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végétation de la Terre une origine terrestre? La Terre n'est qu'une petite partie

de l'ensemble du monde; sa végétation n'est qu'une petite partie de la végétation

de l'univers. Une fois devenue apte à la vie végétale, elle s'est peuplée de plantes,

comme se peuple encore aujoiud'hui une île émergée ou un loclier éboulé, par

l'apport accidentel de germes venus des terres voisines. La seule objection

qu'on puisse faire est le prétendu isolement matériel de la Terre. Mais tout le

monde n'admet pas cet isolement. La chute des météorites est là, d'ailleurs,

pour le démentir. 11 aurait suffi qu'une fois, ou un petit nombre de fois, quelque

germe enfermé dans une météorite, ou apporté par tout autre moyen, parvînt au

globe terrestre après son refroidissement. La Terre une fois ensemencée, tout

se serait développé à partir des germes primitifs.

Si l'origine de la végétation et en général de la vie n'est pas terrestre, mais

cosmique, il est évident qu'il devient inutile de la rechej'cher par la méthode

d'observation. La végétation de la Terre a eu un commencement et aura une fin;

mais la végétation de l'univers est éternelle, comme l'univers lui-même.



DEUXIÈME PARTIE

BOTANIQUE SPÉCIALE

INTRODUCTION

La population végétale actuelle du Globe comprend certainement plus de quatre

cent mille espèces; il y faut ajouter la masse innombrable des formes disparues,

dont on ne connaît encore qu'une bien petite quantité. La Botanique spéciale

étudie toutes ces plantes, en suivant l'ordre dans lequel on a été conduit à les

classer par la comparaison attentive de tous leurs caractères. Jusqu'à présent la

Classification repose exclusivement sur les caractères morphologiques, sur la

Morphologie spéciale. C'est donc, ici comme dans la première partie de ce

Traité, la Morphologie qui sera notre guide. Mais nous ne devons pas nous en

tenir à ce seul point de vue ; toutes les fois que le permettra l'état de la science,

encore bien arriérée sous ce rapport, nous signalerons, pour chaque groupe, les

propriétés particulières des plantes qui le composent, de manière à esquisser au

moins quelques traits de la Physiologie spéciale.

Avant tout, il est nécessaire de dire quelques mots de la Classification, qui

détermine la disposition relative des groupes, et de la Nomenclature, qui sert à

les désigner. Comme on a fait avec raison dépendre la Nomenclature de la Clas-

sification, c'est par la première qu'il faut commencer.

Classification. — Construite à l'aide de quelques cadres de plus en plus

larges : variété, espèce, genre, famille, ordre, classe, embranchement, définis

plus haut (p. 97i) par la seule considération des degrés de similitude, la Classi-

fication peut être envisagée de deux manières.

On peut n'y voir, conformément aux définitions données et en dehors de toute

hypothèse, que l'expression des divers degrés de ressemblance ou, comme on dit

quelquefois, A'affinité des plantes. On la représente alors par une série linéaire,

ni ne permet d'indiquer que deux affinités directes, mieux par des séries parai-
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lèlos, qui mettent en évidence quatre similitudes, mieux encore par une carte,

analogue aux cartes géographiques, qui permet de mettre en relief un Jplus

grand nombre de lapports.

La théorie de la descendance va plus loin; elle voit dans ces cadres l'expres-

sion exacte des relations actuelles de parenté, c'est-à-dire de généalogie des

plantes. Pour elle, une espèce se compose, comme on sait (p. 979), de foutes

les variétés qui viennent de sortir d'une forme originelle ; un genre comprend

toutes les espèces issues d'une souche plus ancienne et qui, dans le cours des

temps, ont acquis des différences plus grandes; une famille embrasse tous les

genres descendus par variation d'un type encore plus ancien ; la forme originelle

d'un ordre, d'une classe, d'un embranchement appartient à un passé beaucoup

j)lus reculé encore. Dès lors, ces relations de parenté, et la Classification tout

entière, peuvent être représentées par des lignes divergentes, comme on fait pour

un arbre généalocjiqiie.

Outre les cadres principaux, il est souvent utile, surtout pour certaines régions

particulièrement chargées de la Classification, d'avoir recours à des subdivisions.

Ainsi l'on dislingue, dans certaines variétés, des sous-variétés, dans certaines

es])éces des sous-espèces, de même des sous-genres, des sous-familles nommées

ordinairement tribus, des sous-ordres, des sous-classes, des sous-embranche-

ments (1).

iX'oinenclaiure. — D'uiie façon générale, on ne nomme que les cadres. Par-

fois, cependant, quand une variation remarquable se produit sans être hérédi-

taire, de manière à ne se conserver que par marcottage, bouture ou greffe, on

donne un nom à cette plante unique (Tulipes, Poiriers, etc.). Au lieu de nommer

tous les cadres par des substantifs, on a jugé économique de ne dénommer ainsi

que le principal cadre moyen, le genre. Pour nommer l'espèce, on qualifie le

nom du genre en le faisant suivre soit d'un adjectif, soit d'un autre substantif

mis au génitif (2) ; pour désigner la variété, on fait suivre le nom de l'espèce

d'un second adjectif qualificatif. On a vu plus haut comment on dénomme les

hybrides. Les noms de famille, d'ordre, de classe, d'embranchement se tirent,

soit du nom du plus important des groupes inférieurs (Liliacées, Rosacées, etc.),

soit de quelque propriété spéciale connuune à tous les représentants du groupe

(Ombellifères, Gymnospermes, etc.), soit de quelque dénomination particulière

consacrée par un long usage (Algues, Mousses, etc.). Dans tous les ouvrages

scientifiques, l'emploi de la langue latine est de rigueur, tout au moins pour les

noms du genre, d'espèce et de variété (5).

(t) Parmi les botanistes qui ont le plus contribué à établir les bases de la Classilication des

plantes et surtout des Phanérogames, il faut citer : Césalpin {Libri XYl de piaula. 158Ô), Ray

(Mclliodiis iilantarum nova, 168'2), Tournefort [Inslilulicnes rei herbarix, 1694), Linné [Classes

pUniUirvni, l'ISS), Bernard de Jussieu [Planlalion du jardin du roi à Triaiion, 1759). Adanson

(Faniillcs des plantes, 1705;. Antoine-Laurent de Jussieu [Gênera jAanlarmn. 1789), Robtnt Rrown

(Prodromus florœ Novœ-llollaiidiœ. ISIO). P. de CandoUe {Théorie élémeiitaiic de la Botanique,

1815), Endlicher [Gênera plantarum, 'l<S3fJ-1840), Ad. Brongniarl [l'rodrome d'une histoire des

végétaux fossiles, 1828, et Plantation du jardin botanifjue du Muséum. 1845).

('2) La nomenclature binaire des espèces est due à Pierre Belon (1546-155.5). Linné en a généra-

lisé l'emploi et imposé l'adoption.

(ô) Pour les règles de la Nomenclature botanique, voir : Actes du Congrès international de
botani<jnc, Paris, 1878, et A. de Candolle. La P/njtoyraptiic, Pai'is, 1880-
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Avant de décomposer le règne végétal pour en étudier séparément les diverses

parties, il convient de le considérer un instant dans son ensemble, en le compa-

rant au règne animal pour savoir en quoi il lui ressemble, par où il en diffère et

comment en définitive on arrive à définir les plantes par rapport aux animaux.

Caractères communs à tous les êlres vivants. — Considérons d'abord les

ressemblances entre l'animal et la plante, c'est-à-dire les caractères communs

à tous les êtres vivants. Ils sont de deux sortes, les uns morphologiques, les

autres physiologiques.

Au point de vue morphologique, s'il s'agit de la forme extérieure, même
diversité dans le contour du corps, qui tend à se différencier de plus en plus en

membres distincts, en divisant dans une pareille mesure son travail externe :

d'où résulte un même critérium extérieur de perfection. S'il s'agit de la forme

intérieure, même structure cellulaire, avec cellules composées de la même
manière d'un protoplasma, d'un noyau et d'une membrane qui peut manquer ;

môme mode de division du noyau, même multiplication consécutive des cellules

par bipartition, même différenciation piogressive des cellules en tissus et en

appareils, d'où résulle une même division progressive du travail interne et, par

conséquent, un même critérium intérieur de perfection. Même composition

chimique, aussi, celle du protoplasma, et même motricité, le protoplasma se

montrant partout animé de mouvements divers.

vS'il s'agit du développement de l'être, même croissance avec identité des

caractères propres en tous les points du corps, et même multiplication possible

par parties détachées de l'ensemble. S'il s'agit enfin de la formation et du déve-

loppement de la race, même constitution de l'œuf par combinaison de deux

gamètes plus ou moins différenciés, avec des conséquences semblables quand il y

a métissage et hybridité : même variation avec hérédité, déterminant, sous

l'influence de la même lutte pour l'existence, le même développement et le

même isolement progressif des variétés : d'où résulte que la théorie de la des-

cendance s'applique de la même manière à tous les êtres vivants.

Comme conséquence nécessaire de toutes ces ressemblances morphologiques,

mêmes principes de Classification et mêmes règles de Nomenclature.

Au point de vue physiologique, les ressemblances ne sont ni moins nom-
breuses, ni moins profondes. Mêmes conditions d'existence, en effet : radiation

et aliment. Même action sur le milieu extérieur : absorption d'oxygène, absorp-

tion des liquides et des substances dissoutes comme base de l'alimentation, dé-

gagement d'acide carbonique, émission de vapeur d'eau ou transpiration, déga-

gement de chaleur et parfois de lumière, etc.

En résumé, on voit qu'il existe un grand nombre de caractères, et précisé

ment les plus importants, qui sont partagés par tous les êtres vivants, sans

acception d'animal ou de plante. C'est ce fonds commun qui est le terrain propre

de la Biologie, tige dont la Zoologie et la Botanique ne sont que les deux

branches.

Caractères distinctifs des plantes. Définition du règne végétal.— Malgré

cette ressemblance si profonde, il est facile de distinguer une plante d'un ani-

mal, toutes les fois qu'on s'adresse aux représentants élevés ou moyens des deux

régnes. L'animal a un système nerveux, une cavité digestive, un appareil circu-
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latoire pourvu d'un cœur, une faculté locomotrice : toutes choses dont la plante

est dépourvue. En retour, la plante a des caractères qui manquent à l'animal :

une membrane de cellulose autour de ses cellules et de la chlorophylle dans

son proloplasma. C'est même l'existence d'une membrane de cellulose qui ex-

plique l'absence de système nerveux, de cœur, de faculté locomotrice, en les

rendant inutiles. C'est aussi l'existence de la chlorophylle et le pouvoir de

prendre directement à l'atmosphère le carbone, c'est-à-dire son aliment princi-

pal, qui affranchit la plante d'une cavité digestive.

Mais si l'on descend dans les étages inférieurs des deux règnes, toute limite

s'efface peu à peu. Système nerveux, cœur, cavité digestive, enfui, disparaissent

chez l'animal, qui acquiert quelquefois de la chlorophylle; membrane de cellu-

lose et chlorophylle disparaissent chez la plante, (jui reprend en même temps

la faculté locomotrice. On arrive enfin à des êtres formés d'un corps protoplas-

mique nu, avec ou sans noyau, et dont on ne peut dire s'ils sont animaux o\i

plantes, question dès lors sans intérêt, d'ailleurs : ce sont des êtres vivants, et

voilà tout. Les deux mots : animal et plante, expriment donc des différences qui

ne s'introduisent dans le corps de l'être vivant qu'à partir d'un certain degré de

différenciation, au-dessous duquel ils n'ont pas de raison d'être.

Division du règne végétal en quatre embranchements. — Le règne végé-

tal, dont la position par rapport au règne animal se trouve ainsi fixée dans

l'ensemble des êtres vivants, se subdivise, comme on sait (p. 6), d'après les

divers degrés de la différenciation externe du corps, en quatre groupes princi-

paux, qui sont des embranchements : les Thallophytes, les Muscinées, les Crypto-

games vasculaires et les Phanérogames.

A vrai dire, les Phanérogames devraient peut-être former deux embranche-

ments; car les Gymnospermes se rapprochent à certains égards, notamment par

le mode de formation de l'oosphère dans un archégone, presque autant des

Cryptogames vasculaires que des Angiospermes. Si l'on voulait, en effet, réunir

toutes les plantes pourvues d'archégone en un même groupe, les Archégoniëes,

ce groupe renfermerait à la fois les Muscinées, les Cryptogames vasculaires et

les Gymnospermes. Quoi qu'il en soit, nous bornant ici à exprimer la différence

frappante qui résulte de la présence d'une fleur et de la formation d'une graine,

nous continuerons de regarder les Phanérogames comme un seul embranche-

ment.

Plan d'exposition de la Botanique spéciale. — Le plan d'expositiou dc

cette seconde Partie résulte claii'ement de ce qui précède. On étudiera les plantes

dans l'ordre ascendant du perfectionnement, en s'acheminant peu à peu des

Thallophytes les plus inférieures aux Phanérogames les plus élevées. A chaque

embranchement sera consacré un Livre; les classes y formeront des chapitres,

les ordres des sections, les familles des paragraphes. Un cinquième et dernier

Livre sera consacré à l'étude de la distribution des plantes à la surface du

Globe aux diverses époques, c'est-à-dire à la Géographie botanique ancienne et

moderne.



EMBRANCHEMENT I

THALLOPHYTES

Caractères généranx des Thallophytes. — En suivant pas à pas (p. 215)

la marche progressive de la différenciation extérieure du corps des Thallophytes,

parti des formes les plus simples qui se puissent imaginer, on est parvenu à des

thalles fortement différenciés, toujours dépourvus de vraies racines, il est vrai,

mais où le contraste entre une tige et des feuilles est presque aussi nettement

exprimé que dans les plantes supérieures. En étudiant (p. 941) la formation

de l'œuf chez ces plantes, on a constaté aussi tous les passages entre l'agamie,

tout au moins l'agamie actuelle, et l'hétérogamie la plus différenciée. L'obser-

vation du développement de l'œuf (p. 949), enfm, a révélé de son côté des diffé-

rences non moins grandes entre les divers types. C'est qu'en effet, l'embranche-

ment des Thallophytes comprend tout un monde de plantes infiniment variées,

où les différences, accusées à la fois dans la forme extérieure et dans la struc-

ture du corps, dans son développement et dans sa reproduction, acquièrent une

grandeur qu'on ne retrouve dans aucun des trois autres embranchements. Aussi

est-il impossible de s'étendre longuement sur les caractères généraux d'un

groupe aussi hétérogène. Ce qui en a été dit, aux deux chapitres cités, a suffi

pour en donner une première idée.

Bornons-nous à rappeler que la forme du thalle, à l'état adulte, est tantôt

homogène, tantôt plus ou moins différenciée, que sa structure au même état

est tantôt continue, tantôt cloisonnée, c'est-à-dire divisée en cellules, et qu'enfin

la différenciation de la forme et le cloisonnement de la structure sont deux

phénomènes indépendants. Il y a en effet des thalles à structure simple, qui

sont profondément différenciés {Caulerpa, p. 9, fig. 1), et des thalles à struc-

ture cloisonnée dans une, deux ou trois directions, qui sont complètement homo-

gènes [OscUlaria, Ulva, Chorda, etc.).

Division des Thallophytes en deux classes : Champignons et A|o;ues. —
Si l'on considère l'ensemble des Thallophytes, on y distingue deux sortes de

plantes. Les unes, absolument privées de chlorophylle, empruntent, comme les

animaux, leur carbone à des composés complexes formés par les végétaux verts:

ce sont les Champignons. Les autres, pourvues de chlorophylle, prennent leur

carbone à l'acide carbonique du milieu ambiant et vivent à la façon des plantes

des trois autres embranchements : ce sont les Algues.
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Parmi les plantes supérieures, chez les Phanérogames par exemple, on en

trouve çà et là qui, dépourvues presque complètement de chlorophylle, sont

réduites à vivre soit aux dépens de débris organisés {Neottia nidus-avis, Coral-

lorhiza, Monotropa, etc.), soit aux dépens de végétaux vivants [Cuscuta, Oro-

hanche, etc.). On ne les sépare pas pour cela de la famille ou de l'ordre auquel

toute leur organisation les rattache ; on laisse le Corallorhiza parmi les Orchi-

dées, le Cui^ciita parmi les Convolvulacées: on aWlo VOrobanche aux Labiées, le

Monotropa aux Pyrolacées, etc. La même chose airive chez les Algues; on y ob-

serve çà et là, dans des groupes divers, des plantes privées de chlorophylle. On

fait alors, pour ces plantes, comme pour les Phanérogames : on les laisse dans

le groupe auquel le reste de leur organisation les relie, se gardant bien de les

placer, pour ce seul fait, parmi les Champignons, pas plus qu'on ne songe à

faire chez les Phanérogames un groupe à pari pour toutes les plantes dépourvues

de chlorophylle.

Sous le bénéfice de cette remarque, l'embranchement des Thallophytes se

divise donc en deux classes : les Champignons et les Algues. La présence de la

chlorophylle étant un signe de différenciation plus avancée et par suite de per-

fection plus grande, on étudiera la classe des Algues après celle des Cliam-

pignons.

CLASSE I

CHAMPIGI^OXS

Caractères généraux. Absence de chlorophylle. — Le caractère le pluS

général des Champignons, celui qui domine toute leur existence, est l'absence

de chlorophylle, et par suite l'impossibilité où ils sont d'assimiler directement

le carbone de l'acide carbonique. Le carbone leur est cependant tout aussi né-

cessaire qu'aux autres plantes. Ils se le procurent en absorbant les composés

carbonés complexes formés aux dépens de l'acide carbonique par les organismes

verts. Ces composés, ils les puisent, tantôt dans les débris des animaux et végé-

taux morts, dont ils achèvent la destruction, tantôt directement dans le corps des

animaux ou végétaux vivants. Dans ce dernier cas, ils sont parasites, et leur para-

sitisme comporte tous les degrés, depuis l'envahissement total et la mort rapide

de leur hôte, comme lorsque le Phytophthora infestam attaque et tue la Pomme

de terre, jusqu'à de simples dégénérescences locales sans effet bien nuisible

pour l'ensemble, comme lorsque VJEcidium elalinwn détermine dans l'écorce

du Sapin la formation de ces buissons de rameaux adventifs qu'on nomme halah

de sorcière (p. 277).

Manquant de chlorophylle, ils n'ont aucun besoin de lumière pour se nourrir

et s'accroître; aussi beaucoup d'entre eux parcourent-ils toutes les phases de

leur développement dans l'obscurité la plus profonde, comme on le voit dans la

Truffe et autres Champignons souterrains. Pourtant, il en est qui exigent des

radiations lumineuses pour former et mûrir leur appareil reproducteur (Co-

prin, etc.).
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On pourrait être tenté aussi de regarder comme une conséquence de la priva-

tion de chlorophylle l'absence constante de grains d'amidon dans les Champi-

gnons. Il faut remarquer cependant que la membrane cellulaire y bleuit quelque-

fois directement par l'iode, en totalité ou dans certaines places déterminées,

ce qui montre qu'elle y est formée, ou tout au moins imprégnée de granulose.

D'ailleurs l'absence de grains d'amidon ne saurait être tenue pour une consé-

quence nécessaire et immédiate de la privation de chlorophylle, puisque d'une

part beaucoup de Phanérogames parasites, comme les Cuscuta, Orohanche, etc.,

quoique dépourvus de chlorophylle, n'en produisent pas moins beaucoup de

grains d'amidon, et que, d'autre part, certaines plantes pourvues de chloro-

phylle, connue les Fucacées par exemple, n'en forment jamais.

Structure du thalle. — Le thalle des Champignons est toujours fort simple.

Il est quelquefois formé d'une seule cellule, ordinairement ramifiée à divers

degrés et dont les branches s'entrecroisent dans toutes les directions (Mucori-

nées, p. 484, fig. 518, etc.). Mais le plus souvent il est pluricellulaire, composé

de cellules qui se divisent à mesure qu'elles s'accroissent; parfois ces cellules

s'iiolent aussitôt après leur division et le thalle est dissocié (Myxomycètes,

Levure de bière, etc.); ordinairement elles demeurent unies en série linéaire,

le cloisonnement ayant toujours lieu dans la même direction, et forment des

filaments articulés, à croissance terminale, ramifiés soit en dichotomie, soit

latéralement, et dont les branches s'enchevêtrent en un feutrage plus ou moins

dense, ayant parfois la consistance d'une toile ou d'une membrane. Ces filaments

se juxtaposent quelquefois en assez grand nombre et s'allongent en commun par

leurs sommets accolés ; le thalle se compose alors de cordons plus ou moins

gros, ramifiés et reliés en réseau (Agaric, etc.). Issu à la fois par cloisonnement

et par association (voir p. 611), le tissu de ces cordons est une sorte de paren-

chyme que l'on désigne souvent sous le nom de pseudo-parenchyme, pour le

distinguer du parenchyme vrai, produit exclusivement, comme on sait, par voie

de cloisonnement.

Unicellaire ou raulticellaire, le thalle est quelquefois dépourvu de membrane
de cellulose; il se déplace alors en changeant de forme (Myxomycètes). Le plus

souvent il est revêtu d'une membrane, dont la cellulose bleuit par le chlorure

de zinc iodé, quelquefois directement, mais d'ordinaire après un traitement plus

ou moins long par la potasse ; il est alors immobile et de forme déterminée.

Quand le thalle est pluricellulaire, il arrive assez souvent que les corps pro-

toplasmiques des diverses cellules, après s'être séparés, s'unissent de nouveau

par anastomose, pour former un symplaste (voir p. 582). S'ils sont nus, la fusion

est directe (la plupart des Myxomycètes, etc.) ; s'ils sont enveloppés d'une mem-
brane de cellulose, les deux membranes sont d'abord dissoutes au point de con-

tact, où il se fait un orifice de communication. Une pareille anastomose peut

s'opérer aussi entre les diverses branches d'un thalle miicellulaire ramifié

{Morlierella, Syncephalis. etc.). Ce sont les protoplasmas seuls qui se mélangent;

les noyaux demeurent séparés et le symplaste en a tout autant qu'il renferme de

cellules réunies ; c'est en quoi l'anastomose diffère profondément, comme on

sait, de la conjugaison.

Quelle que soit sa structure, le thalle se développe tantôt à l'intérieur, tantôt
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à la surface du milieu nufritif; dans ce dernier cas, il plonge dans le milieu cer-

taines de ses branrhes, plus courtes et plus rameuses que les autres, qui jouent

le rôle d'organes absorbants et parfois même digestifs, se comportant sous ces

deux rapports comme les poils radicaux des plantes vasculaires.

Reprodiiciinn. — Parvenu à l'état adulte, le thalle des Champignons produit

toujours des spoi-es, qui le nmltiplient. quehjuefois des œufs qui donnent nais-

sance à de nouvelles plantes.

Les spores sont quel([uefois dépourvues de membrane de cellulose et mobiles

à l'aide de cils vibratiles, en un mot des zoospores ((^hytridinées, Péronospo-

rées, etc.). Le plus souvent elles sont munies d'une membrane et immobiles,

simples ou cloisonnées. Quand elles passent à l'état de vie latente, cette mem-
brane culinise et souvent colore sa couche externe qui forme ïexofipore, tandis

que la couche interne demeure cellulosique, incolore et constitue Yendosipore.

Suivant les conditions extérieures, le même thalle peut porter successivement,

ou en même temps dans ses diverses régions, plusieurs sortes de spores, de

forme, d'origine et de rôle différents.

La plupart des Champignons ne forment que des spores ; du moins on ne

leur connaît pas d'œufs jusqu'ici. D'autres au contraire, outre les spores, pro-

duisent des œufs, par les divers procédés expliqués en général page 941.

Souvent le thalle disparaît ensuite, parce que toute la substance protoplas-

mique amassée pendant sa croissance a été employée à la formation des corps

reproducteurs; il est alors monocarpique. Fréquemment aussi il no consacre

qu'une partie de sa substance à la formation des corps reproducteurs ; le reste

persiste et continue de croître : le thalle est alors polycarpique ou vivace.

Formation de sclérotes. — Quand le thalle est monocarpique, si les condi-

tions de milieu ne sont pas favorables à la formation de l'appareil sporifôre, la

substance protoplasmique ne s'en retire pas moins des filaments, qui se dé-

truisent, pour se concentrer en certains points. Là, s'opère une ramification

très abondante et très condensée ; les branches s'enchevêtrent en ujie masse

ordinairement arrondie, qui devient de plus en plus compacte et forme en

définitive un pseudo-parenchyme. C'est dans ces sortes de tubercules que s'accu-

mule et se met en réserve toute la substance du thalle. La couche cellulaire

externe durcit et cutinise ses membranes, les colore en rouge, en brun, en

noir, et forme un tégument protecteur autour de la masse centrale incolore.

Le tout se dessèche enfin, passe à l'état de vie latente et constitue un corps de

consistance cornée, auquel sa dureté a fait donner le nom de scléroie.

La formation des sclérotes est un phénomène en relation avec certaines condi-

tions physiologiques ; quand ces conditions sont réalisées, on la rencontre dans

les Champignons les plus différents, tandis que le même Champignon peut, sui-

vant les circonstances, produire des sclérotes ou n'en pas former. Au lelour des

conditions favorables, ils germent et produisent, soit directement l'appareil repro-

ducteur, dont ils ne sont pour ainsi dire que l'arrêt de développement, soit

un nouveau thalle, suivant le milieu où ils se trouvent placés (1).

(1) Les Champignons qui ne sont pas parasites, et même plusieurs de eeux qui le sont, se lais-

sent cultiver dans des milieux nutritifs convenablement préparés. En raison de la petitesse des

spores, il est nécessaire de prendre des précautions pour que la culture soit et demeure pure de
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Division de la classe des Champignons en six ordres. — Chez certains

Champignons, le thalle est, comme on sait, dépourvu de membrane de cellulose,

ce qui lui donne une consistance gélatineuse et une grande mobilité; ce sont les

Myxomycètes. Parmi les Champignons à thalle pourvu de inembrane, tous ceux

qui, par des procédés divers, se montrent capables de former des œufs, peuvent

être réunis aussi dans un même groupe, sous le nom de Oomycètes ; leur thalle

est essentiellement unicellulaire. D'autres sont parasites des végétaux terrestres

et forment deux groupes distincts, les Ustilaginées et les Vréclinées. Un très

grand nombre ont en coiumun cette propriété de produire leurs spores par bour-

geonnement au sommet de cellules mères nommées basides, et sont réunis sous

le nom de Basidiomycèfes. D'autres enfin, non moins nombreux, forment au con-

traire leurs spores par division partielle à l'intérieur de cellules mères nommées

asques, et sont rapprochés sous le nom de Ascomycètes. Dans ces quatre derniers

groupes, le thalle est toujours cloisonné, multicellulaire.

De là, une division de la classe en six ordres, qu'il y a lieu d'étudier succes-

sivement comme il suit : Myxomycètes, Oomycètes, Ustilaginées, Urédinées, Basi-

diomycètes et Ascomycètes.

ORDRE I

MYXOMYCÈTES.

Caractères généraux. — Le thalle des Myxomycètes vit ordinairement aux

dépens des débris végétaux en voie de décomposition : feuilles mortes, tiges

pourries, tannées, etc., dans les interstices desquels il s'insinue en rampant;

quelquefois il se développe dans l'eau {Physarum album). Celui du Plasmodio-

phora Brassicce est parasite dans la racijie des Choux, où il provoque la mala-

die connue sous le nom de hernie.

On ne connaît pas d'œuf chez ces plantes
;
pour esquisser les traits généraux

de leur développement, il faut donc partir de la spore. Eu germant, la spore

déchire sa membrane, et épanche au dehors son corps protoplasmique. D'abord

aiTondi en sphère, celui-ci ne tarde pas à s'animer d'un mouvement amiboïde

(p. 478, fig. 515), devient ce qu'on appelle un myxamibe et rampe en s'accrois-

sant dans le milieu nutritif. Quand il a acquis une certaine dimension, il s'arrête,

s'arrondit et se divise par un étranglement médian progressif ; les deux moitiés

se séparent, se meuvent chacune de son côté, grandissent et se divisent bientôt

à leur tour; cette bipartition répétée se poursuit jusqu'à épuisement du milieu

tout organisme autre que celui qu'on a en vue d'obtenir. Il taut stériliser d'abord le milieu nu-

tritif, c'est-à-dire le débarrasser par la chaleur de tous les germes étrangers qu'il peut renfermer.

Il faut n'y semer ensuite que des spores pures, ou mieux une seule spore, de la plante à cultiver.

Il faut enfin garantir la culture pendant toute sa durée contre l'apport dos germes e.\térieurs.

Ce triple résultat peut être obtenu, tant en grand que sur le porte-objet du microscope, par quel-

ques dispositifs très simples dont on trouvera le détail dans les ouvrages suivants : Ph. Van

Tieghem et G. Le Monnier, liecheiches sur les Mucm-jnées (.\nn. des se. nat., .'»'' série, XVII. 1873);

Brel'eld, Botanische Uutersiichungen ûber Schimmelpihe, IV, Leipzig, 1880; Pasteur, Éludes sur

la bière, Paris, 1876. — A l'aide de ces procodés on parvient aisément à suivre pas à pas, dans

une goutte de liquide nutritif disposée sur le porte-objet du microscope, tout le développement

du tlialle d'un Champignon, depuis la spore ou l'œuf dont il procède jusqu'aux spores ou aux

œufs nouveaux qu'il produit.
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iiutiitir. Il t'sl évident que cette dissociation des cellules est une condition des

plus lavoiables à l'absorption des aliments et par conséquent à l'activilé de la

fi'oissaiice. Au moment où sa croissance s'arrête, le thalle se trouve donc con-

stitué par un gi'and nombre de myxamibes isolés, eri'ant en tous sens dans les

intei'sticcs du support. A une phase quelconque de ce développement, si les

conditions devieiuient défavoiables,sous riiifluence de la sécheresse ou du froid,

par exemple, chaque myxamibe s'arrête, s'arrondit, s'entoure d'une membrane

et passe à l'étal de vie latente en formant ce qu'on appelle un kyste. Au retour

de l'humidité et de la chaleur, le corps protoplasmique se réveille, quitte sa

membrane, et reprend à la fois son mouvement et sa croissance.

Quand la croissance et la division de ses éléments dissociés ont pris'' fin, le

I ha lie se dispose à former ses spores. A cet effet, les myxamibes épars se rappro-

chent en convergeant autour de certains centres et s'unissent progressivement

les uns aux autres en amas de plus en plus considérables, nommés plasmodes.

Finalement, ces plasmodes parviennent à la surface du milieu nutritif, s'élèvent

dans l'air en prenant une forme déterminée, se différencient de diverses ma-

nières, produisent de diverses façons des spores entourées d'une membrane de

cellulose et constituent enfin autant d'appareils reproducteurs, dans lesquels

toute la substance du thalle se trouve employée. Les spores se disséminent en-

suite, et l'on se trouve ramené au point de départ.

Division de l'ordre des lUyxoni^cètes en quatre familles. — La marche

générale du développement que l'on vient d'esquisser subit, dans les Myxomy-

cètes, quatre modifications qui caractérisent autant de familles.

Dans la grande majorité de ces plantes, l'union des myxamibes est une anasto-

mose, et chacun des amas qui en résulte un symplaste ; le plasmode y est

fusionné. Mais il en est d'autres où cette union est une simple juxtaposition,

sans mélange des protoplasmas ; le plasmode y est seulement agrégé. Ces derniers

se groupent autour du genre Acrasis, qui doit précisément son nom à cette ab-

sence de fusion, et constituent la famille des Acrasiées. Parmi les Myxomycètes

à symplaste, la plupart forment leurs spores par division à l'intérieur d'un

sporange; ils composent la grande famille des Endumyxées. Les autres, en petit

nombre, les produisent, au contraire, librement au sommet de pédicelles à la

périphérie de l'appareil : ils appartiennent au genre Ceraliimi et forment la fa-

mille des Cératiées. Enfin, il y a des Myxomycètes où le myxamibe provenant

d'une spore ne fait que grandir sans se diviser et constitue en définitive à lui

seul le corps de la plante ; comme il n'y a pas divisioji, il n'y a pas non plus

réunion ; le genre Plasmodiophora est le type de cette famille, qu'on nonnne les

Plasmodiophorées

.

Le tableau suivant résume ces différences :

. , internes. Endomijxées.

(pluricellulaire, à plasmodej
"^'°""^'

P°''*^^|externes. Cératiées.

MyxoMYcÈTEs. Thalle
J

(agrégé Acrasiées.

funicellulaire, sans plasmode l'iasniodiophorées.

L'ordre des Myxomycètes est donc assez hétérogène, et il est nécessaire d'étu-

dier séparément chacune des quatre familles qui le composent, en commençant
par la plus importante, celle des Endomyxées.

^
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TA MILLE 1

Endomyxées (1)

Thalle et moile de végétation. — Les spores clos Eiidomyxées peuvent ger-

mer aussitôt après leur sortie du sporange ;
dessécliées, elles conservent souvent

pendant des années leur faculté germinative. Une fois humectée, la spore s'ouvre

(fig. 598, A), le corps protoplasmique s'en échappe, muni d'un noyau avec nu-

cléole, s'arrondit au

dehors, et reste d'à- _ ^,^ A
bord immobile en face

de la déchirure (voir

aussi fig. 586, p. 582).

Mais bientôt il s'al-

longe, pousse un cil

vibralile à l'une de

ses extrémités, qui est

effilée et renferme le

noyau
,

prend plu-

sieurs vacuoles dont

une contractile à l'au-

tre extrémité, qui est

arrondie; en un mot,

il devient une zoo-

spore. Celle-ci tantôt

nage en tournant autour de son axe et en se contractant en tous sens, tantôt

rampe en se déformant à la façon d'un amibe. Plus tard, elle rétracte son cil et,

les mouvements amiboïdes demeurant seuls possibles désormais, elle devient un

myxamibe (voir aussi fig. 310, D, p. 471). Celui-ci s'accroît, puis se divise en

deux myxamibes, qui se segmentent plus tard à leur tour un grand nombre

de fois, comme il a été dit plus haut. C'est la période de croissance, de bipar-

tition et de séparation. S'il arrive alors que deux myxamibes se rencontrent,

ils glissent l'un sur l'autre et se séparent de nouveau.

Quand le milieu nutritif est épuisé, les myxamibes se rapprochent et se fu-

sionnent en un symplaste, qui grossit longtemps par adjonction soit de nouveaux

myxamibes, soit d'autres symplastes. Le plasmode ainsi formé (fig. 598, B), où

l'on compte autant de noyaux que d'éléments fusionnés, continue à être animé de

ces mouvements amiboïdes très actifs, à la fois internes et externes, qui ont été

décrits en détail p. 474, fig. 515. Il prend en conséquence une forme réticulée

Fig. 598. — Didijmium Iciiaipiis. A, KOi'minatioii : 1. spore; 2, sortie du
corjis protoplasmique; 5, zoos|)oro avec son cil, son noyau nucléole et sa

vacuole contractile: 4, deux myxamibes après la division. B, jeune plas-

mode issu de la fusion d'un grand nomljrc de myxamibes, avec corps

étrangers incorporés. C, Licea panitorum : 1, plasmode se disposant à

s'enkyster; 2, kyste. D, kyste du Diilijinium leucopus (d'après Cienkowski).

(1) De Bary : Bie Mijcetozoen, Leipzi^f, 1859. Morpholnqie imd Phijsiolor/ie dcr Pihe, Flechten

iind Mijxomycelen, Leipzig^, i8G6. — Cienkowski : Zur Eniwichebingsgesch. dcr Myxomyceten

(Jahrb. liir wiss. Dotanik, III, 1862). Bas Plasmodiwn (ibid., III, 1865). — Wigand : Zur Mor-

phologie der Gatlungen Trichia uml Arcyria (ibid., III, 1862). — Rostafinski : Vcrsuch dues

Systems der Mycclozoen, Strasbourg, 1875. Publiée en langue polonaise (187:)), la Monographie

de M. Rostafinski a été partiellement traduite dans Cooke : Myxomycètes of Great Britain, Lon-

don, 1877.— Sorokin : Bursulla crystallina (Ann. des se nat., 6« série, III, 1876).

VAX TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. ^-^
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et se déplace sans cesse à l'intérieur du tan, du bois pourri, des feuilles mor-

tes, enveloppant de ses replis et englobant dans sa masse les particules so-

lides qu'il rencontre sur son passage, puis se rouvrant pour les remettre en liberté

(fig.598, J5; voir aussi fig. 38G, 12). Si les corps englobés sont des grains d'ami-

don ou des cellules végétales (Bactéries, Levures, etc.), on les voit souvent sortir

du myxamibe ou du plasmode sans paraître avoir subi d'altération, sans avoir

été digérés. Il est probable cependant que, lorsqu'ils sont de qualité conve-

nable, le corps protoplasmique les attaque et les digère en partie.

Le plasmode est le plus souvent coloré, quelquefois jaune [Fuligo septica,

Didijmium Sei'pida), ou rougeàtre {Phijsarum psittacinum). Il renferme parfois

des granules arrondis, brillants, à contour sombre, qui sont du carbonate de

chaux {Fuligo, Physarum, Didyniium, etc.); s'il est coloré, c'est autour de ces

granules calcaires (juc s'accumule la matière colorante, laquelle est soluble

dans l'alcool. Ailleurs, il est dépourvu de carbonate de chaux (Stevionitis, Tri-

chia, Lycogala, etc.). Tantôt il est petit, à peine visible à l'œil nu {Didymiiim

leucopiis, etc.), tantôt il atteint plusieurs centimètres carrés d'étendue (Diachea,

Leocarpus, etc.); celui du Fuligo septica forme à la surface du tan ces masses

souvent larges de deux à trois décimètres et épaisses de deux ou trois centi-

mètres, qu'on nomme vulgairement fleurs du tan, tannée fleurie. C'est dans cet

état transitoire de plasmode fusionné, où il se trouve avoir accumulé en lui

d'abondantes réserves, que la composition chimique du protoplasma a été déter-

minée pour la première fois avec quelque précision, chez le Fuligo septica,

comme il a été dit à la p. 482.

Pendant toute la durée de cette période de fusion, le thalle se montre sensible

à la fois à l'humidité, à la lumière et à la pesanteur. Il fuit la trop grande humi-

dité ; si le tan à l'intérieur duquel se meut le plasmode du Fuligo offre à sa sur-

face des places sèches et des places humides, c'est seulement dans les premières

qu'on le voit sortir; dès qu'on les mouille, il rentre aussitôt. Attiré par une

lumière de faible intensité, il est repoussé par une radiation plus vive et déjà par

la lumière diffuse du jour ; les rayons directs du soleil le font fuir plus vite

encore et l'altèrent en y provoquant des agglomérations de granules ; entre ces

deux extrêmes, il y a une intensité moyenne pour laquelle il se montre indiffé-

rent. En un mot, le plasmode est phototactique, mais sa réaction varie et

même change de sens suivant l'intensité des rayons incidents (voir p. 155). Les

seuls rayons actifs sont d'ailleurs ceux de la moitié la plus réfrangible du

spectre. Sous l'influence de la pesanteur, le plasmode s'élève en grimpant le

long des parois verticales humides ; placé sur un disque vertical tournant, il se

dirige vers le centre de rotation. En un mot, il est négativement géotactique (voir

p. 112). Pour toutes ces expériences, on fait arriver le plasmode sur une feuille

de papier humide, où il s'étale en rampant. En coupant cette feuille avec des

ciseaux, on taille le plasmode en morceaux réguliers, qui jouissent de toutes les

propriétés de la masse primitive et se prêtent aux essais les plus divers.

Enkystement. — Pendant la période de croissance, les éléments épars, zoo-

spores et myxamibes, peuvent s'enkyster (fig. 598, C et D) sous l'inlluence de

la sécheresse, du froid, etc., comme il a été dit plus haut. Pareil enkystement

peut se produire aussi plus tard sur les plasmodes, dans les mêmes conditions.
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B

La masse s'arrête alors, '^•entre tous ses prolongements, s'arrondit, se divise en

autant de cellules qu'elle renferme de noyaux, c'est-à-dire qu'elle contient d'é-

léments fusionnés, et chaque cellule s'entoure d'une membrane de cellulose;

en un mot, elle devient un kyste pluricellulaire, qui est une sorte de sclérote.

Si l'enkystement porte sur de grands plasmodes achevés, on obtient de la sorte

de gros tubercules de consistance cireuse ou cornée. Ces sclérotes peuvent con-

server pendant plusieurs mois et même plusieurs années leur faculté germi-

native; on en cite qui ont germé après vingt ans. Au retour des circonstances

favorables, les membranes se dissolvent, les corps protoplasmiques se fusionnent

de nouveau et le plasmode reconstitué reprend son mouvement amiboïde.

Formation et structure de l'appareil sporifère. — Au moment OÙ il se

dispose à fructifier, le plasmode, sous l'influence de son géotactisme négatif,

s'élève à l'intérieur du milieu nutritif et vient se ras-

sembler à sa sui'face. Il s'y déplace activement, rampe

sur tous les corps voisins et s'éloigne souvent beaucoup

de son lieu d'origine. S'il rencontre en route un support

vertical, la tige dune plante, par exemple, il grimpe à

cette tige, monte le long de ses branches et vient en dé-

finitive s'étaler et s'arrêter sur ses feuilles ; il peut s'é-

lever de la sorte à plusieurs mètres de hauteur. Une fois

stationnaii'e, il se ramasse sur lui-même, prend une forme

déterminée pour chaque espèce, s'entoure d'une mem-
brane qui, durcissant de bas en haut, sert de support à

la partie supérieure encore molle, produit les spores dans

son intérieur et devient enfin tout entier l'appareil spo-

rifère de la plante. A sa base, cet appareil adhère forte-

ment au support par sa membrane, qui s'étale tout au-

tour en un rebord plissé et irrégulièrement lobé.

Rien de plus varié d'ailleurs que la forme et la struc-

ture de l'appareil sporifère, dont la partie essentielle est

toujours, comme on sait, un sporange. Tantôt le sporange

est sessile {Arcyria, fig. 599), globuleux, ou allongé

verticalement, rarement appliqué horizontalement contre

le support en forme de tube onduleux ou réticulé {Dl-

dymium Serpula, Trichia Serpula, etc.); tantôt il est plus

ou moins longuement pédicellé (fig. 600) {Didymium
leucopus, Physanim albipes, etc.). Les sporanges sont

solitaires, parce que chaque plasmode n'en produit qu'un

{DlJydium, etc.), ou groupés côte à côte quoique dis-

tincts, réunis seulement par leurs disques d'adhésion, parce que chaque plas-

mode en donne plusieurs (divers Trichia, Licea, Tubulina, etc.), ou même inti-

mement unis et plongés dans une masse commune, de manière à former un
sporange composé, comme dam là tannée fleurie [Fuligo, Spumaria, Reticularia,

Lycogala, etc.).

Le pédicellé est un tube creux qui n'est que le prolongement aminci du spo-

range; sa membrane épaisse et dure, ridée etplissée dans sa longueur, continue

Fig. 599.— .4, appareil spori-

fère de VArcyria incarnata

avec son sporange encore

fermé, i?, le même avec son

sporange ouvert p, ayant

laissé échapper le capilli-

tiuin réticulé cp (d'après

de Bary).
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directement celle du sporange. Tantôt sa cavité n'esl pas séparée de celle du
sporange {Trichia, Arcyria, etc.); elle contient alors assez souvent des cellules

qui sont des spores avortées. Tantôt, au contraire, elle est isolée par une cloison,

souvent convexe vers le haut et qui s'élève dans l'axe du sporange en formant ce

qu'on appelle la columelle {Didijmium, fig. 600, Diachea, etc.); celte colnnielle

traverse quelquefois le sporange; dans

toute sa longueur {Stemonitis, fig. 601,

Enerthenema). Le pédicelle est alors vide,

plein d'air {Phymrum hyalininn, etc.),

ou rempli de granules et de cristaux de

carbonate de chaux mêlés à des masses

irréguliéres de matière organique (Dia-

chea, Didymiwn leucopus, etc.).

La membrane du sporange est tantôt

incolore, tantôt diversement colorée en

violet, en brun, en rouge ou en jaune.

Elle est quelquefois très mince {Diachea,

Stemonitis, certains Physarum, etc.), le

plus souvent épaisse, résistante et nette-

ment stratifiée [Trichia varia, Leocarpus

vernicosus, Craterium, etc.), parfois même
double, c'est-à-dire se séparant facilement

en deux couches distinctes (certains Phy-

sarum et Didymiwn). Elle s'épaissit quel-

quefois en forme de verrues ou de bandes

réticulées, soit sur la face externe {Licea

Serpida, etc.), soit sur la face interne

{Cribaria, Dictydium, etc.). Il est douteux qu'elle soit formée de cellulose. Elle

est parfois incrustée de carbonate de chaux, ordinairement sous forme de gra-

nules arrondis faisant saillie en dehors ou en dedans (/Viz/samm, etc.), quelquefois

sous forme de cristaux isolés ou maclés saupoudrant la face externe [Didymium,

fig. 600).

Quelquefois toute la masse proloplasmique du sporange se divise simultané-

ment en autant de spores qu'elle contient de noyaux et le sporange mûr ne con-

tient que des spores {Licea, Crihraria, etc.); mais le plus souvent certaines

portions du protoplasma se séparent de la masse générale et se condensent en

lilaments solides de diverse forme, dont l'ensemble, entremêlé aux spores, con-

stitue ce qu'on appelle le capillitium. Ces filaments sont quelquefois des tubes

creux, simples (la plupart des Trichia), ou ramifiés et anastomosés en réseau

{Physarum, Arcyria, fig. 599, B), libres {Trichia, Arcyria), ou soudés à la face

interne de la membrane {Physarum, etc.); la membrane de ces tubes est lisse

{Phyxarum), ou épaissie localement sûr sa face externe, soit en deux ou plu-

sieurs spirales parallèles montant à gauche (Trichia), soit en anneaux, verrues,

épines {Arcyria). Ailleurs les filaments sont des cordons ou rubans pleins, rami-

fiés et anastomosés en réseau, soudés d'un côté à la face interne de la membrane
du sporange dont ils semblent de simples èpaississements locaux, de l'autre à

Fig. 600. — Appareil sporilere du Didijmium
farinaceum, en section longitudinale. Le spo-

range est traversé parles lilaments rayonnants
du capillitium, et couvert de macles étoilées de
carbonate de chaux (d'après Rostafinski).
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la columelle, quand il y en a une {Dichjmimn, fig. 600, Stemonitis, fig. 601,

Spumaria, Diachea, etc.). Creux ou pleins, ces filaments ont même couleur et

même composition chimique que la membrane externe
; quand celle-ci est in-

crustée de calcaire, ils en renferment aussi, prin-

cipalement aux nœuds du réseau. Ils sont forte-

ment recourbés et pelotonnés sur eux-mêmes à

l'intérieur du sporange ; la dessiccation les dé-

ploie ; l'humidité les pelotonne de nouveau. En

se détendant à la maturité, sous l'influence de la

sécheresse, ils contribuent puissamment d'abord

à déchirer et à ouvrir la membrane du sporange,

ensuite à disséminer les spores (fig. 599, B).

Les spores prennent, dès leur formation, leur

dimension définitive. Elles sont toujours rondes,

mais en se desséchant elles deviennent concaves

d'un côté. Elles sont composées d'un protoplasma

dense et finement granuleux, contenant un noyau

sphérique clair avec un nucléole central, et sont

enveloppées d'une membrane solide, souvent mu-

nie d'une place mince, où elle est percée à la ger-

mination, en un mot d'un pore germinatif. Rare-

ment incolore {Arcyria cinerea,clc.), cette mem-
brane est ordinairement uniformément colorée

en violet, en jaune, en rouge, etc.; sa face ex-

terne est lisse, ou couverte soit de verrues, soit

de bandelettes réticulées. Elle partage ordinaire-

ment la couleur du capillitium {Slei)ioiiiti^, Tri-

chia), quelquefois elle est colorée quand le capil-

litium est incolore (Physarum) ; elle est formée de cellulose et, dans certains

cas, se colore même directementen bleu par le chorure de zinc iodé {Triclaa,

Arcyria, Lycogala, etc.).

A la maturité, la membrane du sporange se dessèche et s'ouvre de diverses

manières. Le plus souvent, la déhiscence est irrégulière; la membrane devient

friable et au moindre contact, ou même spontanément, elle se brise tout en-

tière en petits fragments (P/iî/sarwm, Stemonitis, Fidigo, Spumaria, etc.). Quand

elle présente un réseau d'épaississement interne [Crihraria), les mailles seules se

détruisent et livrent passage aux spores; le réseau subsiste. Ailleurs elle se dé-

chire au sommet {Lycogala, Reticularia), ou circulairement en forme de pyxide

{Arcyria punicea, cinerea). Le rôle du capillitium dans cette déhiscence et dans

la dissémination des spores a été indiqué plus haut.

Le développement complet d'un Myxomycète, depuis la spore semée jusqu'à

la dissémination des spores nouvelles,- est très rapide, si les conditions sont

favorables. Le Didymium Liberlianum, par exemple, cultivé sur le porte-objet,

constitue son plasmode le quatrième jour après le semis et fructifie le cin-

quième. En général, il suffit d'environ 12 heures pour amener le sporange depuis

le début de sa formation jusqu'à sa maturité complète.

Fig. 601. —Columelle et capillilium du

Stemonitis fusca : A, grandeur natu-

relle ; B, fortement grossi (lieinkc).
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Principaux genres. — Dans la monographie la plus récente, les genres de

cette laniille, au nombre d'une quarantaine, ont été répartis en dix-sept tribus.

Devant nous borner ici aux genres principaux, nous les grouj)erons en cinq

sections réunissant chacune, à côté de types à sporange simple a, des types à

sporange composé b.

\. Spores claires, ni capillitium, ni columelle, ni calcaire.— o. Bursulla, Licea, Tuhulina,

Crihraria, Diclijdium. — h. Enleridium, Lintlhladia.

2. Spores claires, capillitium, ni coluinelle, ni calcaire. — a. Trichia, Arcijria, Lachno-

bohis, Perichœna. — h, Lijcocjala, Reticularia.

5. Spores violettes, capillitium, columelle, pas de calcaire. — a. Stemonilis, Comatricha,

Lamproderma, Encrihcnema. — h. Amaurochsete.

A. Spores violettes, capillitium, pas de columelle, calcaire — a. Physarum, Cratcrmm,
Leocarpus, Badhamia. — b. Fuligo.

5, Spores violettes, capillitiuin, columelle, calcaire. — a. Didijmium, Diacliea, Chondrio-

dernia. — b. Spuiiiaria.

FAMILLE 2

Cératiées (1).

Thalle et' mode de vég;étation. — Lcs Cerulium se développent sur le bois

mort des Conifères. Humectée après un certain temps de dessiccation, la spore

déchire sa membrane et épanche au dehors son protoplasma. Par trois biparti-

tions successives, celui-ci produit huit corps protoplasmiques qui se séparent,

s'allongent, prennent un long cil à une extrémité, une vacuole contractile à

l'autre et deviennent enfin huit zoospores. Après avoir nagé quelque temps,

celles-ci perdent leur cil et passent à l'état de myxamibos. La croissance de ces

myxamibes, leur division répétée jusqu'à épuisement du milieu nutritif et plus

tard leur fusion en nn plasinode réticulé, s'opèrent comme chez les Endomyxées.

Seulement les mailles du plasmode sont remplies ici par une gelée transparente,

dépourvue de toute mobilité.

Appareil sporifére. — Quand il se disposc à fructifier, le plasmode du Cera-

tium hydnoides se rassemble à la surface du bois mort en un coussinet d'environ

2 millimètres de hauteur, sur lequel se dresse bientôt un buisson de petites

liges dichotomes qui peuvent atteindre 10 millimètres de longueur. Le coussinet

et la région centrale de chaque lige sont constitués uniquement par la gelée

hyaline
; le proloplasma ne fait que revêtir d'une couche mince la surface de ces

prolongements gélatineux. Cette couche se partage ensuite simultanément en

autant de portions polygonales qu'elle renferme de noyaux, et chacune de ces

cellules devient une spore. A cet effet, elle pousse vers l'extérieur en son milieu

un prolongement grêle, qui se renfle à son extréîiiité; tout son protoplasma passe

peu à peu dans ce renflement terminal qui prend une forme ovoïde, se levèt d'une

membrane de cellulose et constitue la spore. A la maturité, chaque branche est

donc toute hérissée de pédicellcs vides, transparents, terminés chacun par une
spore. Il suffit alors d'une goutte d'eau pour dissoudre à la fois les pédicelles, les

(1) Famintzin efWoronin : Ucherzwci ncuc Formcn von Schlchnpihen (Mémoires de l'Acad. des
Sc.de Saint-I'étersbourg, XX, 1875).
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branches et le coussinet, en ne laissant de toute la plante que ses spores. La

dessiccation rétracte aussi toute la masse gélatineuse, qui demeure recouverte

par la poussière des spores.

Au moment de fructifier, le plasmode jaune du Ceratium porioides forme aussi

un coussinet d'environ 5 millimètres de hauteur, sur lequel se dessine bientôt

un réseau de bandelettes qui va s'élevant de plus en plus, de manière à former

enfin une série d'alvéoles polygonales comparables à un nid d'abeille. La sub-

stance protoplasmique ne fait que revêtir d'une couche mince la paroi des alvéoles ;

les lames elles-mêmes et le coussinet basilaire sont formés d'une gelée transpa-

rente. La couche protoplasmique se divise ensuite en portions polygonales, qui

deviennent autant de spores pédicellées, comme dans le C. hydnokles. Les deux

plantes ne diffèrent donc que par la forme de l'appareil sporifère, qui ressemble

à un Ilydne dans la première, à un Polypore dans la seconde.

La famille des Cératiées se réduit jusqu'à présent au seul genre Ceratium,

FAMILLE O

Acrasiées (1).

Thalle et mode de végétation. — Les Acrasiées vivent principalement sur

les excréments (crottin de cheval, bouse de vache, etc.), dans la levure de bière

étalée sur une surface humide, etc. Le corps protoplasmique échappé de la spore

y devient immédiatement, sans passer par l'état de zoospore, un myxamibe qui se

divise un grand nombre de fois. Quand le milieu nutritif est épuisé, tous les

myxamibes convergent vers certains centres, s'y justaposent sans se fusionner, et

y forment autant de plasmodes agrégés. Chacun de ceux-ci se dresse aussitôt per-

pendiculairement au support et, par le glissement de ses éléments, qui grimpent

pour ainsi dire les uns sur les autres, il prend une forme déterminée et consti-

tue un appareil sporifère. La longue et active période qui, dans les Myxomycètes

à plasmode fusionné, sépare la réunion des myxamibes de l'édification de l'appa-

reil sporifère, fait ici entièrement défaut.

Quand les circonstances deviennent défavorables, les myxamibes s'enkystent

comme ceux des Endomyxées ; en se contractant de plus en plus à mesure qu'il

se dessèche, le corps protoplasmique du kyste forme quelquefois une seconde

membrane en dedans de la première et même une troisième en dedans de la

seconde {Guttulina protea)

.

Appareil sporifère. — La Structure différente de l'appareil sporifère carac-

térise plusieurs genres. Chez les Guttulina, c'est une petite sphère sessile, ou une

petite masse ovale ou cylindrique [G. protea), doni chaque cellule s'entoure d'une

membrane de cellulose et devient une spore. Chez les Acrasis, les myxamibes

se superposent en une file verticale, qui se différencie de la base au sommet; les

cellules inférieures, plus grandes, cylindriques et fortement unies entre elles,

(1) Brefeld: DIctijosfelitcm vmcoroides (Abhaiidl. der Senk. Naturf. Gesellsch., VII, Francfort,

18C0). — Cicnkowski : Guttulina rosea (Bot. Jahresbericlit, 1875, p. 01). — Ph. Van Tieghem :

Sw quclf]ues Myxo)injcè(es à plasmode agrégé (Bull, de la Soc. botanique, XXVII, 1880). —
Fayod : Beitrag zur Kenntniss niederer Mijxomyceten (Bot. Zeitung, 1883).
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prennent une membrane solide, se remplissent d'un liquide clair et constituent

un pédicelle; les cellules supérieures, j)lus i)eliLes, sphériques ou ovoïdes, forment

dans le prolongement de ce pédicelle un chapelet de spores. Chez \f^ Dictyoste-

lium, les myxamibes s'entassent en une colonne cyliudrique terminée par un

renflement sphérique ou ovoïde; les cellules de la colonne, plus grandes, polyé-

driipies, fortement unies entre elles, formées d'une membi'ane solide et d'un

liquide hyalin, constituent un pédicelle plus ou moins épais, qui peut se réduire

à une seule file de cellules si la fructification est petite; les cellules du renfle-

ment sphérique sont plus petites et deviennent autant de spores. Lu DiclijosteUum

est donc un Guttulina pédicelle.

Dans tous les cas, les spores sont enveloppées d'une matière gélatineuse qui les

relie et donne à l'ensemble l'aspect d'une gouttelette laiteuse. Les Acrasiées ne

forment pas de membrane autour de leur appareil sporifère ; par là, elles res-

semblent aux Cératiées et diffèrent profondément des Endomyxées.

Cette famille ne se compose jusqu'ici que des trois genres Acrasis, Dichjoste-

lium, Guttulina.

FAMILLE 4

Plasmodiophorées (1).

Thalle et mode de vi-^^ctation. — En se développant en parasite dans les

racines des Choux, le Plasniodiophora Brassicœ y provoque des excroissances

grisâtres ou jaunâtres, de forme et de grandeur très variables, qui causent un

grand dommage à la plante. Cette maladie, connue sous le nom caractéristique

de hernie, attaque non seulement les diverses espèces du genre Brassica, mais

encore quelques autres Crucifères, Ylberis umhellata, par exemple; elle est ré-

pandue partout, aussi bien en Amérique qu'en Europe, et les pertes qu'elle

cause aux cultivateurs sont considérables.

Les spores, sphériques et incolores, sont très petites, mesurant seulement

0™",0016 ; leur membrane lisseii'en offre pas moins un pore où elle se perce, à la

germination, pour épancher au dehors le corps protoplasmique. Celui-ci prend

d'abord un long cil et une vacuole contractile, devient une zoospore douée de

mouvements ti"ès caractéristiques et passe ensuite, après un jour ou deux, à l'état

de myxamibe. C'est alors que, rencontrant une racine de Chou, il pénètre dans

une cellule périphérique, en en perçant la membrane. Là, il grandit, en digé-

rant peu à peu le protoplasma de la cellule, auquel il se substitue, puis passe de

même dans une cellule voisine et, de proche en proche, pénètre de plus en plus

profondément dans l'organe. Sous son influence, les cellules voisines s'accrois-

sent fortement, se cloisonnent un grand nombre de fois et forment enfin ces

excroissances qui sont le symptôme extérieur de la maladie.

Formation des spores. — Après avoir augmenté de volume pendant un cer-

tain temps, en envahissant un nombre de plus en plus grand de cellules, le corps

protoplasmique s'arrête et se divise simultanément en petites portions qui s'ar-

rondissent, se recouvrent d'une membrane et forment aulant de spores, unies

ensemble par une matière gélatineuse. Ces spores, qui remplissent maintenant

(1) NYoronin : Plasmodiophora Brassicse (Jahrbûclier fur wiss. Botanik, XI, p. 548. 1878),
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les cavités cellulaires naguère occupées par le corps protoplasmique du parasite,

sont mises en liberté par la putréfaction du tissu. Quand le sol est très humide,

après de grandes pluies, le Bacillus Amylohacter se développe dans les excrois-

sances, dissout d'abord les lames moyennes en isolant les cellules, qui ont

l'aspect de sporanges, puis détruit complètement les membranes en mettant à nu

les spores qu'elles renferment. Celles-ci se dispersent dans le sol et germent

bientôt, comme il a été dit plus haut.

Pour s'opposer à la nuiltiplication du Plasmodiophora et à l'extension

progressive du mal dont il est la cause, il faut : 1° brûler les vieilles tiges avec

leurs racines ;
2» faire une sélection attentive des plantes au moment du repiquage,

en brûlant celles qui présentent la moindre trace de hernie; o« alterner les

cultures, de manière à ne pas replanter de Choux au même endroit avant deux

ou trois ans.

Le corps protoplasmique du Plasmodiophora n'est pas, à proprement parler, un

plasmode, puisqu'il résulte non de l'agglomération de cellules distinctes, mais du

simple agrandissement de la cellule primitive. C'est, si l'on veut, un plasmode

unicellulairc. C'est la différence essentielle entre les Plasmodiophorées et les

Acrasiées.

Cette famille ne renferme jusqu'ici que le seul genre Plasmodiophora. Il y faut

rattacher sans doute l'organisme protoplasmique encore assez peu connu qui se

développe très fréquemment dans l'écoree des racines des Légumineuses et y

provoque la formation de ces petits tubercules blancs, simples ou diversement

lobés, munis d'un système libéroligneux périphérique, qm ont de tout temps

attiré l'attention des naturalistes (1).

ORDRE II

OOMVCÈTES.

Caractères généraux .— Le caractère général des Oomycètes, celui qui en même

temps les distingue de tous les autres Champignons, est la propriété qu'ils ont

de former des œufs. Ils emploient dans ce but les moyens les plus variés et

c'est ce qui fait de leur étude l'un des chapitres les plus instructifs et les plus

attachants non seulement de la Botanique, mais de la Biologie tout entière.

Toujours enveloppé d'une membrane de cellulose, ce qui le distingue de celui

des Myxomycètes, essentiellement unicellulaire, par où il diffère de celui des

ordres suivants, leur thalle prend d'ailleurs, suivant des cas, les formes très

diverses. Quand la cellule qui le constitue est arrondie, acquiert tardivement

sa membrane et vit en parasite, il ressemble pendant quelque temps à s'y

méprendre à celui du Plasmodiophora. Tel est le cas de plusieurs Chytridinées,

plantes par lesquelles les Oomycètes se rattachent de la sorte aux Myxomycètes.

Division «le l'ordre des Oonijcèics en huit familles. — Par la Conforma

tion du thalle, en rapport avec le mode de vie, mais surtout par le mode de

(1) D'après les observations de MM. Woronine (1875], Kny (1878) et Prillieux (1879).
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formation des œufs et des spores, l'ordre des Oomycètes se partage en huit

familles, qui sont : les Chytridinées, les Vampyrellées, les Mucorinées, les

Entomophthorées, les Ancylistées, les Péronosporées, les Saprolégniées et les

Monoblépharidées.

FAMILLE D

Chytridinées

Thalle et mode de vi'gétation. Formation des spores. — Les Chytridi-

nées vivent en parasites, le plus souvent sur des plantes aquatiques, notamment

des Algues et des Champignons, ou sur des Infusoires, plus rarement sur des

végétaux terrestres [Sijnchijtrium sur la Mercuriale, l'Anémone, etc.; Olpidium

Brassicœ sur les Choux).

Les spores sont des zoospores sphériques ou ovales, munies d'un noyau bril-

lant et d'un long cil disposé tantôt en avant, tantôt en arrière; leur mouve-

ment estsaccadé, pro-

cède par sauts brus-

ques. Amenée par un

de ces sauts au con-

tact de la plante

nourricière, la zoo-

spore rétracte son cil,

rampe sur la mem-
brane à l'aide de

mouvements amiboï-

des et la perce en

un point convenable.

Les choses se passent

--. ,
- Y~y —^^1

i^ w ensuite de diverses

^^-^^ ..^ ^ If 7/'I h n> manières selon les

genres. Tantôt le

corps de la zoospore

Fiff. 602. — .4. Obelidiiim mncronatiim. Thalle avec son sporange laissant demeure CU dellOrS
échapper ses zoospores par une ouverture latérale (d'après Nowakowski). , , ,, ,

B. Zijgochijlrium aiirantiacum. a, plante, avec son suçoir à la base, por- de la Cellule nOUr-
tant deux sporanges vidés et se disposant à produire un œnf on f; h, masse
protoplasmique sortie du sporange et se divisant en zoospores; c, émis-
sion des zoospores; d, zoospores avec leur cil, leur noyau et leur défor-
mation amiboïde ; e, germination des zoospores à la surface du corps nour-
ricier; g, séparation des deux cellules destinées à produire l'œuf; h, fu-

sion de ces deux cellules; i, grossissement de l'œuf; k, embryon, ou
zygospore, à l'état de vie latente, avec sa double membrane (d'après

Sorokine).

ricière ; tantôt il pé-

nètre tout entier dans

son intérieur.

Considérons d'a-

bord le premier cas.

11 se présente sous

trois aspects différents. Dans les Bhizidium et Obelidium (fig. 602, A), la zoo-

spore, s'entourant aussitôt d"une membrane de cellulose, pousse à travers l'ori-

(t) A. Braun : Uelwr Chytridium (Abhnndl. dcr Derliner Akndemie, 1850). — Schenk : Veber

das Vorhommen conlraclilcr Zcllen im Pflanzenreich, ^Vii^zbllrr:, 1858. — De Bary et Woronin :

Beilrag zur Kennlniss dcr CInjlridiren (Bericlit der iiat. Gesellscli. Fribourg, 1865). — Woronin :

Neuer Beitrag zur Kenntniss der Clnjtridietni (Bot. Zeilung, 1808). — Schriiter : Die Pflanzcn-
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fice un tube qui s'allonge dans le corps de l'hôte et s'y ramifie suivant le mode
penné [Rhizidium) ou par des dichotomies répétées dans un seul et même plan

{Obeîidium), en formant un thalle filamenteux plus ou moins étendu. Nourrie

par ces tubes absorbants , l'ampoule demeurée au dehors grandit peu à peu en

multipliant ses noyaux et se sépare de l'ensemble des filaments internes par une

cloison transversale à sa base. Quand elle a acquis sa dimension et sa forme

définitives, qui varient suivant les espèces, son corps protoplasmique se divise

en autant de petites portions qu'il contient de noyaux et chacune de ces portions

devient une zoospore ; en un mot l'ampoule externe se développe en un zoospo-

range. Les zoospores sont séparées par une matière interstitielle gélatineuse;

elles s'échappent par un orifice pratiqué dans la membrane au sommet (Rhizi-

dium) ou latéralement [Ohelidiiun] (fig. 602, A). Une fois que la première a sorti

son corps, elle dégage son cil resté dans le sporange et ce cil, en venant, amène

avec lui le corps de la seconde zoospore; celle-ci, à son tour, tire sur la troi-

sième et ainsi de suite, jusqu'à ce que le sporange soit entièrement vidé. Les

zoosporos se meuvent et se fixent ensuite comme il a été dit plus haut.

Dans les Chijtridium, la zoospore, après s'être fixée et enveloppée d'une couche

de cellulose, ne pousse à travers la membrane de la cellule nourricière qu'un

stylet suffisant pour en traverser l'épaisseur et venir se mettre en contact avec

le protoplasma; il n'y a pas de filaments internes. L'ampoule extérieure n'en

grossit pas moins et, parvenue à sa forme et à sa grandeur définitives, elle de-

vient, comme plus haut, un zoosporange qui s'ouvre au sommet le plus souvent

par un simple orifice, quelquefois par une fente circulaire qui détache un cou-

vercle [Chytridinm Olla, etc.). Dans les Zygochijtrium (fig. 602, B) et Tetrachy-

fnum, la zoospore n'enfonce aussi qu'un court stylet dans le corps nourricier ;

mais ensuite l'ampoule s'allonge perpendiculairement en un tube qui se divise

en quatre branches. Deux [Zygochytriuin] ou trois [Tetrachytrium) de ces bran-

ches se renflent au sommet en autant de zoosporanges, les deux autres ou la

quatrième demeurent stériles. Séparé du reste du tube par une cloison à sa base,

le sporange s'ouvre au sommet par un couvercle et épanche au dehors tout son

protoplasma (fig. 602, h); celui-ci se condense en une sphère devant l'ouverture,

S3 revêt d'une membrane et divise son protoplasma en nombreuses zoospores, qui

s'échappent ensuite par une déchirure de la membrane [W^. 602, c).

Dans le Polyphagus, enfin, il y a un système de filaments, mais il est extérieur

au corps de l'hôte. La zoospore ne se fixe pas directement à la cellule nourricière,

qui est ici unEuglène; elle s'arrête dans le voisinage, s'entoure d'une membrane

et germe en poussant tout autour de minces filaments ramifiés. Certains de

ceux-ci rencontrent des Euglènes et enfoncent leurs extrémités dans leur corps

protoplasmique. Ainsi nourri en certains points, le thalle se développe et

pousse de nouvelles ramifications, qui pénètrent dans d'autres Euglènes,

envahissant de la sorte un champ de plus en plus large. En même temps, l'am-

poule primitive, d'où rayonnent les filaments absorbants, grossit de plus en plus,

parasiten ans dcr Gattung Synchytrium (Cohu's Beitriige, I, 1870). — Cornu : Monofjraphie des

Saprolcyiiiees (Ann. des se. nat., 5" série, XV. 1872). — Sorokin : Eiiiige neue Waaserpihe (Bot.

Zeitung, 1874). — Nowakowski : Deitrag zia- Kcniitiiiss der Chylridiaceen (Colin's Beitrage, II,

p. 73 et 208, 1877).
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sans toutefois se séparer du reste par une cloison transversale. Quand elle a

acquis sa grosseur définitive, elle se perce au sommet et épanche au dehors

tout son protoplasma, sous forme d'une masse ovale, qui s'allonge en une sorte

de tube onduleux. Cette masse se revêt d'une membrane, puis se divise en un

grand nombre de zoospores, qui s'échappent par un orifice terminal.

Quand la zoospore passe tout entière à travers la membrane dans le protoplasma

de la cellule nourricière, elle s'y développe de deux manières différentes. Dans

le Cladochytrium, elle s'enveloppe bienlùt d'une membrane de cellulose,

envoie dans toutes les directions des tubes rameux qui passent d'une cellule à

l'autre en perçant les cloisons et constitue enfin un thalle étendu. Çà et là, sur

le trajet des filaments, le tube se renfle en sjdière, et le renflement se sépare du

reste du filament par deux cloisons transverses. Chaque renflement devient

ensuite un sporange. Pour émettre au deliors ses zoospores, le sporange pousse

un tube qui perce la membrane de la cellule nourricière et, parvenu au deliors,

s'ouvre au sommet.

Dans les Olpidium, Olpidiopns (fig. G05) et Rozella, le corps protoplasmique

4e la zoospore, une fois introduit dans le protoplasma de la cellule nourricière,

y grandit pendant quelque temps en demeurant animé de

lents mouvements amiboïdes, se comportant alors comme
le Plasmodiophora étudié plus haut. C'est plus tard seulement

qu'il s'enveloppe d'une membrane de cellulose (fig. GOâ, a).

La cellule sphérique ou ovale continue ensuite à grandir sans

changer de forme, en absorbant le contenu de la cellule

nourricière et s'y substituant. Cela fait, elle divise son pro-

toplasma en nombreuses zoospores et, pour les mettre en

liberté, elle pousse un tube qui perce la membrane et va

s'ouvrir au dehors (fig. 607), sp). Quelquefois la membrane

ne se forme qu'après que le corps du parasite a rempli com-

plètement la cellule nourricière ; elle ne fait alors que dou-

bler en dedans la membrane de celle-ci et le tube de sortie

se réduit à une papille [Rozella). Comme dans les Chytrid'uim,

il y a ici absence totale de filaments absorbants. Les Synchy-

triiim et Woronina se comportent de même, aune différence

près. La cellule, libre {SyncJiytriu»)) ou soudée à la mem-
brane de la cellule nourricière (IForonma), s'y divise d'a-

bord en un certain nombre de cellules polyédriques {Synchy-

trhim) ou sphériques {Woronina), pourvues de membranes,

et ce sont ces cellules qui deviennent ensuite autant de zoosporanges; en un mot,

ces deux genres ont des zoosporanges composés.

On voit que, suivant la nature de leurs relations avec l'organisme noui-ricier,

les Cliytridinées se partagent en trois groupes : les exogènes (Chytridium,

Zygocliytrium, Tetrachylriuni, Pohjphagus), les mixtes {Rhizidium, Obelidium),

et les endogènes (Olpidium, Olpidiopsis, Ro:iella, Cladochytrium, Synchytrium,

Woro7iina).

Enkystement. — Outre les zoospores, qui multiplient rapidement la plante

pendant toute la durée de la saison favorable, les Chylridinées forment, comme

Fig.603.— Trois thalles

d'0/^;2'c?/ci;).s/s, para-

sites dans un Sa-
prolegnia : sp, zoo-

sporange ayant omis
ses zoospores z; a,

zoosporange jeune;
l, kysle à membrane
échinée ; en haut zoo-

spores grossies (d'a-

près Cornu).
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les Myxomycètes, des kystes qui la conservent à l'état de vie latente pendant les

périodes de sécheresse ou de froid. S'il s'agit d'une Chytridinée exogène ou

mixte, c'est l'ampoule externe qui, au lieu de devenir un zoosporange, s'enveloppe

d'une membrane plus épaisse, plus résistante, parfois échinée ou hérissée de fils

ténus, et constitue un kyste {Chytridium, Rhizidium). Si la Chytridinée est

endogène, c'est le corps tout entier qui s'enkyste, quand il n'y a pas de filaments

absorbants [Olpidiopsis, fig. 605, /, Woronina, etc.), ou certains renflements

situés çà et là sur les filaments, quand le thalle est rameux {Cladochytriinn). Au
retour des conditions favorables, le kyste germe en formant des zoospores, qui

s'en échappent par une déchirure de la membrane. Dans les Synchytriiim, le

kyste ne donne parfois aussi qu'un zoosporange simple (S. Taraxaci, Succisse,

Stellarise) ; mais quelquefois il se divise en cellules polyédriques qui s'en

échappent et deviennent autant de sporanges; il produit alors un sporange com-

posé (S. Mercurialis. S. Anémones).

Formation des œufs. — On n'a observé jusqu'ici la formation des œufs que

dans trois genres de Chytridinées ; elle s'y opère toujours par conjugaison égale,

mais d'une manière un peu différente. Dans le Tetrachytrium, il y a fusion des

zoospores deux par deux et l'œuf germe immédiatement. Dans le Zygochytriiim

(fig. 602, f à k), après l'épuisement des deux zoosporanges, la nutrition conti-

nuant, les deux branches de la première dichotomie émettent l'une vers l'autre

un rameau renflé. Ces rameaux se rencontrent, découpent leur extrémité par une

cloison, résorbent la membrane de contact et mêlent leurs deux protoplasmas.

L'œuf ainsi formé grandit d'abord, puis s'enveloppe d'une épaisse membrane

hérissée de protubérances et passe à l'état de vie latente, en formant ce qu'on

appelle une zygospore. Plus tard, il germe en poussant directement un tube

terminé par un zoosporange. Enfin, dans le Polyphagus, la sexualité commence à

s'accuser au dehors, car les deux thalles qui mélangent leurs protoplasmas sont

de taille inégale. Le plus grand déverse au dehors toute la substance de son

ampoule centrale, comme s'il s'agissait de former un zoosporange. Le plus petit

envoie une branche dans cette masse, et, par cette branche, y fait écouler tout

son protoplasma. La masse se renfle à mesure, puis s'enveloppe d'une épaisse

membrane de cellulose et passe à l'état de vie latente. Plus tard, l'œuf germe en

donnant directement un zoosporange.

Les caractères distinctifs des douze genres actuellement connus de celte famille

et leur groupement en trois tribus, résultent assez clairement de ce qui pré-

cède, pour qu'il soit inutile d'y revenir.

FAMILLE 6

Vampyrellées (l).

Thalle et mode de végétation. — Les Vampyrellées vivent en parasites sur

les plantes aquatiques (Diatomées, Desmidiées, Conferves, etc.), à la façon des

(1) CienkoAvski : Monas amijli (Jahrb. fur wiss. Bot., III, 18G5). Beitrâge zur Kentniss der

Monaden (Arch. fiir mikr. Anatomie, 1, 1863j. — Hœckel : Biologische Stitdicn. I, 1868.— Klein :

Vamjnjrella (Bot. Centralblatt, n» 51, 1882).
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Chytridinées exogènes. Dès qu'il s'est fixé sur la plante hospitalière, le plus sou-

vent en en perçant la membrane, le corps proloplasmique, dépourvu de noyau,

ordinairement coloré en rouge ou en jaune, s'entoure d'une membrane de cellu-

lose; il grandit ensuite en absorbant dans sa masse et en digérant peu à i)ou la

substance de la cellule nourricière. Cela fait, il se divise en un certain nombre

de petites masses proloplasmiques, qui s'échappent de la membrane, où elles

laissent le résidu de la substance digérée ; elles sont dépourvues de noyau et

animées d'un mouvement d'abord ciliaire, puis amiboïde. Quand elles viennent

à se rencontrer, elles se fusionnent en un plasmode plus ou moins volumineux.

Isolés ou réunis de la sorte en plasmode, ces corps amiboïdes arrivent enfin au

contact de la plante nourricière et s'y fixent comme il vient d'être dit.

Enkystement. — A une phase quelcon(|ue de ce développement, si les cir-

constances extérieures deviennent défavorables, la plante s'enkyste. Avant la

fixation, zoospore, myxamibe ou plasmode s'arrêtent et s'enveloppent d'une mem-

brane. Après la fixation, le corps protoplasmique se contracte, se sépare de sa

membrane, expulse les résidus de la digestion, s'enveloppe d'une nouvelle

membrane plus solide et plus résistante que la première, et passe enfin à l'état

de vie latente.

Formation des spores. — Dans les Vampijrella, les zoospores se forment en

petit nombre, le plus souvent 2 à 4, et s'échappent de la membrane par autant

d'orifices distincts; elles sont munies de nombreux cils rétractiles; plus tard,

elles se fusionnent souvent au nombre de 2 à 4 en petits plasmodes. Dans les Pro-

tomijxa, les zoospores se forment en grand nombre et n'ont qu'un cil; plus tard,

aussi, elles se fusionnent en grand nombre en formant un plasmode réticulé. Les

zoospores des Monadopsis n'ont qu'un seul cil, très long. Enfin, les Monas

{M. amyli), dont le protoplasma est incolore, forment des zoospores fusiformes à

deux cils. Le M. amyli vit sur les tiges mortes des Gharacées et se nourrit de

l'amidon qu'elles renferment. On le cultive aisément avec de l'amidon de Pomme

de terre. Plusieurs zoospores se fixent tout autour du grain d'amidon en perdant

leurs cils, s'aplatissent à sa surface, se fusionnent et l'enveloppent dans le plas-

mode ainsi formé, qui s'entoure en même temps d'une membrane de cellulose.

Le grain d'amidon emprisonné est progressivement digéré et finalement dissous;

après quoi, le corps protoplasmique se divise en zoospoi'es, qui s'échappent et

vont attaquer d'attaquer d'autres grains d'amidon.

AfCnités. — Constituée actuellement par ces quatre genres, la petite famille

des Yampyrellées relie les Chytridinées exogènes aux Myxomycètes de la famille

des Endomyxées. Elle se rattache aux Endomyxées par la forme amiboïde des

zoospores et leur fusion en plasmode. Mais ses affinités sont bien plus étroites

avec les Chytridinées exogènes, dont elle partage la vie parasitaire aquaticpie, la

membrane de cellulose pendant la période de nutrition, enfin le sporange, où

toute la substance du corps se résout directement en zoospores et où elle peut

aussi s'enkyster. Aussi nous a-t-elle paru devoir être placée de préférence à côté

des Chytridinées.
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FAMILLE 7

Ancylistées (1).

Thalle et mode de végétation. — Les plantes qui Composent cette petite

famille vivent en parasites dans les cellules de diverses Algues vertes : Zygné-

mées, Desmidiées, Confervées, etc. Leur corps grandit au sein du protoplasma

de la cellule, tantôt entouré de bonne heure d'une membrane de cellulose

[Achbjogeton, Mijzocijtium, Lagenidmm) , tantôt n'acquérant cette membrane que
lorsqu'il a terminé sa croissance [ÂncrjUstes) . 11 s'allonge en forme de boudin

plus ou moins onduleux, muni d'un certain nombre

d'étranglements, à chacun desquels il se cloisonne

quand il a cessé de croître (fig. 604).

Formation des spores. — Chaque article renflé

pousse alors latéralement un rameau en doigt de

gant, qui perce la paroi de la cellule nourricière et

apparaît en dehors. Dans les LagenicUum et Myzo- Fig.'^oi.-MyzocjUumgiobosum,

cytium, ce tube s'ouvre au sommet, le protoplasma à rinténeur d'une cciiuie de

j , 11 I ' 1 1 I. x- 1' i Coiifcrve dont la membrane est
de la cellule s échappe tout entier par l ouverture visible en f; sj), zoosporange qui

et se divise devant l'orifice en un certain nombre de ^'^^^ ^'"^^ »" dehors par un tube ;

/r par. \ n r i 7 ? , i .
"• cellule mâle qui a déversé

zoospores (fig. 004, sp). Dans 1 Achll/Ogeton, le protO- son protoplasma dans la cellule

plasma se divise sur place en petites masses ar-
icmeiie o; ceiie-ci contient un

^
.

r r ogyf mur, muni d un globule
rondies qui sortent par l'ouverture, s'entourent oléagineux (d'après cornu).

chacune d'une membrane de cellulose, puis forment

chacune une zoospore qui crève cette membrane et s'échappe. Dans ces trois

genres, chaque article renflé est donc un zoosporange. Les zoospores sont tantôt

réniformes à deux cils insérés latéralement, un en avant, l'autre en arriére

{Myzocijtiwii, Lagenidium), tantôt ovoïdes à un seul cil, avec un noyau brillant

et des mouvements saccadés comme chez les Cliytridinées {Achiyogeton). Venues

au contact d'une cellule nourricière, elles s'arrêtent, perdent leurs cils, per-

forent la membrane et passent dans le protoplasma, où elles grandissent.

Les choses se passent autrement dans ÏAncylistes. Chacun des tubes laté-

raux s'y allonge dans le liquide ambiant, jusqu'à venir toucher par son extrémité

une nouvelle plante hospitalière ; il en perce la membrane et s'ouvre ensuite

lui-même au sommet. Le protoplasma de l'article renflé, qui avait passé tout en-

tier dans le tube et s'était toujours condensé à son extrémité, se trouve alors

déversé dans la cellule nourricière, où il s'accroît. Les zoospores sont supprimées

ici, ee qui réduit beaucoup la puissance de multiplication de la plante.

Formation des œufs. — Encore inconiiue dans VAchiyogeton, la formation

des œufs s'opère dans les trois autres genres par une conjugaison non précédée

de rénovation, mais déjà nettement différenciée.

Dans les Myzocytium, elle a lieu entre deux articles successifs du même clia-

(1) Schenk : Achiyogeton (Bot. Zeitung, 1859). — Cornu : Myzocytium (A.nn. des se. nat.,
5« série, XV, 1872). — Pfitzer : Ancylistes (Monatsber. der Berliner Akademie, 1872). — Zopf :

Lagenidium (Bot. Zeitung, 1879).
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pelet, ayant sensiblement la même forme (dg. 004, a, o). Le protoplasnia de l'un

d'eux, qui est un peu plus allongé, repousse en forme de doigt de gant la cloison

qui les sépare, la perce au sommet et vient s'épancher tout entier dans l'autre,

qui est un peu plus sphérique; en se combinant, les deux corps protoplasmiques

se contractent beaucoup, do manière que l'ouif. une fois revêtu de sa membrane

propre, est loin de remplir la cellule où il a pris naissance. Pendant que cer-

tains articles se fusionneni ainsi, d'autres, apj)ai'lenant au même chapelet, peu-

vent iormer des zoospores (iig. (H) 4).

Dans les Lagenidium et Ancijlistes, la conjugaison a lieu entre deux thalles

différents, développés côte à côte dans la même cellule nourricière. L'un d'eux,

plus grêle que l'autre, est mâle; ses articles, une fois séparés par des cloisons,

envoient vers les articles de l'autre autant de rameaux latéraux en doigt de

gant, qui les rencontrent, percent leur membrane et y déversent tout leur proto-

plasma. En suite de quoi un œuf se trouve formé dans chacun des articles du

chapelet femelle. Dans ÏAncylistes, l'œuf se contracte après sa formation, au

point de n'occuper qu'en partie la portion centrale de la cellule femelle, portion

séparée du reste par deux cloisons.

Affinités. — Par leur vie parasitaire endophyte, par leur thalle tout entier

employé à la formation des corps reproducteurs, les Ancylistées se rapprochent

beaucoup des Chytridinées endogènes à zoosporanges composés, c'est-à-dire des

Synclujtrium et Woronina. Elles en diffèrent surtout par la forme des zoospores

qui, à l'exception de ÏAchlyogeton, sont réniformes à deux cils. Ce caractère les

rapproche des Saprolégniées, et notamment des Pythùim, dont elles se distin-

guent par le mode de formation des œufs. C'est précisément l'intérêt propre de

cette petite famille, qu'elle relie les Chytridinées aux Saprolégniées.

>t

FAMILLE 8

Mucorinées (1)

Thalle et mode de végétation. — Lcs Mucorinées vivent le plus souvent

dans les matières végétales ou animales en voie de décomposition : fruits, excré-

ments, etc.; elles sont, comme on dit, des moisissures, et plusieurs d'entre elles

comptent parmi les moisissures les plus vulgaires [Mucor Miicedo, Rhizopus nigri-

cans, etc.). Quelques-unes sont parasites sur d'autres Mucorinées {Piptocephalis,

Syncephalis, Chsetodadium, etc.), sur des Champignons différents {Sporodinia,

Spinellus, etc.), ou sur des Phanérogames [Choanephora).

{'{) Colin : Pilobohis (Nova Acta, :XIII, 1S5I). — Cocmans : Piloboius (Mém. de l'Ac. de Belgique

XXX, 1861, et Bull, de l'Ac. de Belgique, XVI, 1865). — De Bary : Abliandl. der Senk. Gesellsch.

Francfort, V, 1864. — De Bary et Woronin : Zitr Kcimtniss der Mucoriiien (Abhandl. Seule. Ge-

sellsch. Y, Francfort, 1866). — Tulasne : Ann. des se. nat., 5= série, VI, 1867. — Brefeld -.Unter-

suchunqen nher Schimmclpihe, II, 187t>, et IV, 1881. — Klein : Zw Kennlniss des Piloboius

(Jahrbiicher fur -wiss. Botanik, YIII, 1872). — Pli. Van Tiogheni et Le Jlonnier : Recherches sur

les Mi'coriiiées (Ann. des se nat., 5" série, XVII, 1875). — Pli. Van ïiegheni : Nouvelles recherches

sur les Mucorinées (Ann. des se. nat.. G" série, I, 187.i). Troisième mémoire sur les Mucorinées

(ibid., IV, 1876).— Cunningliam : Choanephora (Transact. Linn. Society, London, 1878). — Bai-

iiier : Observations sur les Mucorinées et Sur les '.yrjospores des Mucorinées (Ann. des SC. nal.,

6» série, XV, 1885).
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Leur thalle (fig- 605, C) est formé d'une grande cellule tubuleuse à nombreux

petits noyaux, ramifiée un grand nombre de fois, le plus souvent latéralement

suivant le rnQi^e penné, quelquefois en dichotomie [Mortierella, etc.). A mesure

que la ramification progresse, le protoplasma quitte les parties anciennes, qui se

réduisent à des tubes pleins d'un liquide hyalin, pour se concentrer dans les

V"

l<'ig. fiOli. — Miicor Miicedo. A, spores. B, germination des spores. C, thalle unicellulaire rameux,
issu d". la spore centrale et commençant à produire des tubes sporangifères dressés, qui se dé-
veloppent du centre à la périphérie. D, extrémité renflée du tube, encore continue avec lui.

E, séparation du sporange par une cloison en forme de columelle. F, formation des spores,
séparées par une matière iiitcrslilielle; la membrane du sporange est hérissée de pointes cris-

tallines d'oxalate de chaux (d'après Brefeld).

extrémités jeunes ; en un mot, il voyage et en même temps il se montre animé

de courants internes, c6nime il a été dit à la page 476. Pendant qu'il se déplace

ainsi vers la périphérie, il se divise en portions distinctes et souvent se sépare

des bouts de lube qu'il abandonne par des cloisons tran&yersales irrégulièrement

espacées, cloisons isolant par une sorte de cicatrisatirn ce qui est vivant de ce

VAN TIECEIEM, TRAITÉ DE BOTAMQnE. 64
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qui est mort, et qu'il faut bien se gaiv> > >• confondre avec le? doibo .^ i.iuuli.-

rement espacées qui se font à Ira^ . i prot^jplasraa vivant qans les plantes

dont le llialle est pluricellulaire. Si 1 on vient d'ailleurs it blessVr ou t. couper
une des branches de la cellule, il se laii. (iL-" cliaqiu- côté de la Idessui-eTyo pa-

reille cloison de cicatrisation, isolant la partie tuée des r •niions vivanles. Or peuf,

de la sorte, tailler un thalle deMucorinée en une Uiiillitu'i' de fragments, nui se

cicatrisent d'abord et s'accroissent ensuite en autant de lialJes imuvc ux. é'est

un bouturage de cellule.

Toutes les branches du thalle jjeuvenl être semblables 0ori...

souvent on y observe une différenciation bien marquée ; lei l»"- ,rn,

portent cà et là sur leurs flancs et de chart>!r- oté dv< r. , .! ^i

en un pinceau de ramuscules, souvent sé^i;;' uii tron» p., .,iio cloi&ua i.Vy/rv// ,

SpineUus, etc.). Ce sont les organes d'ab-^oi nlloa et do iîxatiou du lha'-'i'ê\.ii'

bonne heure ils perdent leur protoplasma ' -•
; emplisseil, d'un liquide hyalin.

On voit quelquefois se former à leur ba . Uiûis au-desnis de la cloison, une

branche principale (Jlfucor circinelloides, eti..;: cette ramilicationaxillaire, jointe

à leur disposition distique, porte à attribu"* " '.p&ndices une v:''('t!'' mor-

phologique analogue à celle des feuilles.

En se croisant et s'enchevêtrant, les br£"iches du ilialli

ment indépendantes ; dans quelques genres ;-i'>iU'nÉi.n. {Sj/nr. ,.. (m. >iurr -ua.

etc.), elles se soudent et s'anastomosent à chaque point de contacl, assurant de

la sorte au protoplasma un passage facile dans tous les sens à l'intérieur de la

toile ainsi constituée.

Les exigences du thalle vis-à-vis de l'oxygène ambiant sont très divei'ses, sui-

vant les plantes. Tantôt il se développe dans l'air à la surface du m 'hMi nutritif,

dans lequel il n'enfonce que ses rameaux absorbants {Rldzopus, Spinrilus, Synce-

phalis, Mortierella, etc.); il peut s'étendre alors à une assez grande 'listance do

la source nourricière, en rampant sur les corps humides voisins auxtiuds ^1 se

fixe cà et là par des crampons rameux, ou même en s'étalant à I - ;> 'Vu e d(^

l'eau (Jlforfïere//a, S?//icep/iaZw) ; cette progression a lieu quelquefois p

d'arcades verticales régulières {Absidia). Tantôt le thalle se développt iu i:itiei

à l'intérieur du milieu nutritif, ne poussant dans l'air que ses organ. - Je mul-

tiplication [Mucor, Phycomyces, Pilobohi^, etc,) : il exige alors ui.' quantité

d'oxygène beaucoup moindre que dans le premier cas. Si l'on vient à uiminuer

de plus en plus cette proportion, jusqu'à supprimer complètemenL 'oxygène

libre, on voit les plantes se comporter d'une manière différente. Dans us unes, le

thalle cesse de croître et ne tarde pas à périr {Mucor Mucedo, Phycomija-n, Pilo-

bolus, etc.) ; chez d'autres, au contraire, il poursuit sa croissance pendant un

certain temps, mais en subissant une déformation remarquable [Mucor raccynosus,

spinosii^, circinelloides, ThamniiUum, cerlains Mortierella, elc). Les ip'i\ .tiiv

rameaux formés se découpent nar des cloisons tran';vpr«flle= <>" o.h.-t

';ui ij'arron des chapelets plus t

.j rameux, i .. iii...-v.. ..r. Après leur séoarntinn. lur

.'«mneniten divers points; les bourgeons grossi--

ueiiL à leur tour, et ainsi de suite. Il se couslitU' de «(ir m 'k; u laiie

eralolté. formé de boule.» dissociées et bourgeonnantes, parcii . celui des Sac-
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charomyces et notamment de la Levure de bière. Si l'oxygène libre continue à

faire défaut, la croissance et le bourgeonnement s'arrêtent après un temps plus

ou moins long et les cellules formées périssent peu à peu. Mais si, avant ce

moment, on rétablit le contact de l'air, chacune des'cellules arrondies s'allonge

en un tube grêle, bientôt ramifié, et régénère un thalle filamenteux ordinaire;

privé d'air de nouveau, celui-ci reprend sa croissance en boules, et ainsi de suite.

Si le milieu dans lequel il se développe renferme du sucre de canne en disso-

lution, le thalle des Mucorinées consomme simplement ce sucre sans l'intervertir ;

il ne produit pas d'invertine. Aussi, au point de vue de son action sur le sucre

de canne, sa végétation étouffée ne diffère-t-elle pas de sa croissance normale. Il

n'en est pas de même si c'est du glucose, du lévulose, ou du sucre interverti,

que le liquide nutritif contient. En présence de l'oxygène, le thalle consomme

simplement ce glucose ; en l'absence d'oxygène libre, au contraire, il le décom-

pose en alcool, acide carbonique, glycérine, acide succinique, et autres produits

accessoires ; s'il périt bientôt dans ces conditions, la quantité d'alcool produite

est très faible {Mucor Mucedo, etc.) ; mais s'il résiste à l'asphyxie en végétant e

boules, la décomposition est active, il constitue, comme on dit, un ferment alcoo-

lique, et se comporte comme la Levure de bière dans ces mêmes conditions.

Avec le Mucor circinelloides, par exemple, cultivé dans le moût de bière à l'abri

de l'air, Tnctivifé do !.i décomposition du glucose est la même qu'avec le Saccha-

romycvs < crevisiîe, l pioduits formés sont de même nature et sensiblement en

même proportion. La hier : ainsi obtenue est d'une limpidité parfaite et d'une

saveur agréable avec un légtr goût de prune. On tire de là une méthode générale

de séparation du sucre de canne dans les mélanges sucrés, et en particulier un

procédé industriel pour l'extraction du sucre de canne des mélasses. Il suffit

en iffel. de détruire le glucose des mélasses par la végétation étouffée du Mucor

raceiiiosiis et de ses pareils; le sucre (h- ' nne reste inaltéré et cristallise après

distillai ion de lalcool (i).

Enkjsiement. — Quand les circoiistan i^s deviennent défavorables à la végé-

tation, on\;>'! ' ^lez certaincij Mucorinées I' protoplasma se condenser çà et là,

sur le trajet ci' filamfenls, ea masses renl'i'-s de forme plus ou moins régulière,

qui se séparent du reste du filament vide par deux cloisons transversales, se

revêtent d'une membrane pi'opre de cellulo^i
,
passent à l'état de vie latente, en

tm mot s'enkystent (fig. 608, ///).Ceskyslesr'ant enveloppés par lamembrane du

tube, on les nomme souvent chlarnydosporrs ; plus tard ils sont mis en liberté

par la destruction de cette membrane. Au retour des conditions favorables, ils

germent en autant de thalles nouveaux.

Les plantes où cet enkysteinenl est le plus accusé et qui résistent de cette

façon à la sécheresse, au froid, au défaut de nourriture, sont aussi celles qui

offrent le plus de résistance à l'asphvxie ;t qui, en l'absence d'oxygène libre,

produisent des boules bourgeonnantes ' ' composent le glucose {Mucor racemosus.

bifidus, spinosus, circinelloides, etc. ; Mx^rtierella reticidata^ Candelahrum, etc.).

Parasitisme. — Les Mucorinées parasites le sont de deux manières différen-

(I) Pour les phénomènes de fermentation provoqués parles jfucor, voir : Bail : Flora, 1857. —
Pasteur : Études sur la bière, p. 120, 1876. — Gayon : De la fermentation alcoolique avec le Mu-

cor circineUoides (Ann.de Chimie et de Physique, 5' série, XIY, 1878).
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tes. Lo parnsifisme des unes est facultatif; ainsi les Chœfocladium, Syncephalis

et Mortierella, qui vivent sur d'autres Mucorinées, atteignent leur développement
complet, avec moins de vigueur, il est vrai, dans des liquides nutritifs ; le Spo-
rodinia, (jui vit sur les Agarics et les Bolets, se cultive bien dans une décoction
do ces Cliampignons ou sur du pain sucré; le Choanephora, qui vit en parasite

sur les fleurs d'Hibiscus, se développe sur une décoction des pétales de cette

plante. Celui dos autres est nécessaire; les Piptocephalia, par exemple, qui

attaquent certaines Mucorinées

(Pilobolées et Mucorées), refu-

sent de se développer en dehors

de la plante nourricière.

Facultative ou nécessaire, l'u-

nion parasitaire ne s'établit pas

non plus de la même manière

dans les divers genres. En tou-

chant un tube de Miicor, le ra-

meau de Chœlodadiinn s'anasto-

mose simplement avec lui, après

quoi il bourgeonne tout autour

en formant un petit tubercule où

la substance absorbée s'accumule

et se met en réserve; celui de

Piptocephalis y enfonce un pin-

ceau de suçoirs très fins qui

s'arrêtent à une petite distance

(fig. 606); celui de SyncepJudis

ou de Moj^^l relia y pousse des

branches qui s'y étendent indé-

finiment, s'y ramifient, et finis-

sent par l'obstruer entièrement.

Le) '^';'rodinia et Choanephora

n^^' !">at qu'enfoncer leurs ra-

meaux absorbants entre les cel-

lules des plantes massives dont

ils se nourrissent. On comprend

que le parasitisme nécessaire

exige un suçoir différencié, tan-

dis que la simple anastomose,

ainsi que le développement interne ou même interstitiel des filaments, suffit au

parasitisme facultatif.

En cultivant ensemble plusieurs de ces plantes, on arrive à réaliser des asso-

ciations parasitaires fort compliquées. On peut établir, par exemple, un Chseto-

cladiîim en parasite facultatif sur im Mucor, un Piptocephalis en parasite néces-

saire sur ce Chœtocladium, puis un Syncephalis en parasite facultatif sur ce

Piptocephalis ; les principes puisés par le Mucor dans le milieu nutritif parvien-

dront de la sorte au Syncephalis après avoir traversé trois organismes différents.

Fig. 606- — Piptocephalis Freseiwinn. M, portion du tiiallc

du iluior Miiccdo dans lequel le thalle >« du parasite en-

fonce ses suçoirs en pinceau h; c, tube sporangifére di-

chotome, terminé par des capitules de sporanges tubuleux;
ss, rameaux arqués dont la conjugaison a produit la zy-

gospore Z (d'aïuês Brefeld).
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Formation des spores. — Quand le thalle a acquis une certaine vigueur, et

qu'il est suffisamment aéré, il produit des spores destinées à multiplier la

plante ; ces spores sont de deux sortes. Les unes naissent à l'intérieur d'une

cellule mère ou sporange ; ce sont les spores proprement dites ; elles se ren-

contrent dans tous les genres de la famille. Les autres se forment isolément à

l'extrémité de rameaux différenciés; on les distingue des premières sous le

nom de conidies ; on ne les connaît encore que dans quelques genres. Considé-

rons d'abord l'appareil sporangial.

Appareil sporangial. — Pour le produire, une branche différ>!nciée du

thalle se dresse dans l'air perpendiculairement au support (fig. 605, C, voir

aussi p. 484, fig. 518); quand sa croissance terminale a pris fin, elle se renfle à

l'extrémité (fig. 005, D), le renflement se sépare du filament par une cloison {E)

et le sporange est constitué au sommet d'un pédicelle plus ou moins long. Plus

tard, le protoplasma s'y divise simultanément en un certain nombre de petites

masses de forme déterminée, séparées par une plus ou moins grande quantité de

matière gélatineuse non employée (F) ; elles s'entourent d'une membrane de

cellulose et deviennent autant de scores. En même temps, le pédicelle se vide

peu à peu et l'on voit souvent s'y former ces cristalloïdes de mucorine, en forme

d'octaèdres {Pilobolus, etc.) ou de tables triangulaires tronquées, dérivées de

l'octaèdre (Mucor, etc.), dont il a été question à la page 502. Dans la disposition

du pédicelle, dans la forme et le groupement des sporanges, dans la manière

dont ils s'ouvrent pour disséminer les spores, on observe un grand nombre de

modifications, qui servent à caractériser les genres. Bornons-nous ici à signaler

les principales.

Tantôt le pédicelle se montre doué d'une vigoureuse croissance intercalaire

qui soulève dans ' elques cas le sporange jusqu'à une hauteur de 15 {Mucor

Mncedo) et même de 50 centimètres {Phijcomyces nitens) ; il est alors doué d'un

fort héliotropisme positif et d'un faible géotropisme négatif. Tantôt, au contraire,

il est dépourvu de croissance intercalaire et la lumière, comme la pesanteur, est

sans action sur lui (Rh' ns, Circinella, Mortierella, etc.). Il est simple {Mucor

ilucedo, Phijcomyces, ht is, etc.), ou diversement ramifié : en grappe {Mucor

racemosus, Mortierella polycephala, etc.), en épi {Chœtocladium), en cyme sym-

podique {Circinella), en ombelle pédicellée {Circinella umbellata) ou sessile

(Rhizopus nigricans], en capitule {Synceplicdis), en dichotomie répétée {Sporodi-

nia, Thamnidium, Piptocephalis). 11 est quelquefois muni à sa base d'un cram-

pon ramcux, antérieur à sa formation et qui l'a nourri avant de le supporter

{Rhizopus, Syncephalis, Mortierella, etc.) ; cette réserve nutritive se développe

parfois en une pelote épaisse de filaments enchevêtrés, en un tubercule du centre ^
duquel se dresse le pédicelle qui le vide en s'allougeant {Mortierella tuberosa, \
pilulifera, strangulata, etc.)

Le sporange est le plus souvent sphérique (fig. 605), parfois allongé en massue

{Absidia) ou en étroit cylindre {Syncephalis. fig. 607 b; Piptocephalis, fig. 606).

Dans les deux premiers cas, il produit d'ordinaire un grand nombre de spores
;

cependant il peut être assez petit pour n'en renfermer que deux à quatre {Tham-

nidium) ou même régulièrement une seule {Chœtocladium). Dans le troisième

cas, il ne contient qu'une rangée de . spores, qui se suivent en chapelet
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Fig. 607. — Sijncephalis Cornu, a, tube sporangifère avec son crampon
basilaire, issu d'un thalle anastomosé; b, sporanges tubuleux conte-
nant une rangée de spores; c, les mêmes après la dissolution de la

membrane; d,e.f, formation et développement de l'œuf en zygospore
;

h, germination de la zygospore en un appareil sporangifère.

(fig. 607, b). Ordinairement tous les sporanges ont la même forme ; mais dans

quelques genres, il y en a de deux sortes : un grand sporange porté au sommet du

pédicelle primaire et de

nombreux petits spo-

ranges, ou sporangioles,

terminant des pédicelles

secondaires dicliotomes

{Thamnidium) ou rap-

prochés en ombelles

,

tantôt droits {Cheelosty-

lum), tantôt recourbés

en crosse {Helicostyliim).

Les spores issus de ces

deux sortes de sporan-

ges sont d'ailleurs iden-

tiques.

La cloison qui sépare

le sporange du pédicelle

s'établit d'ordinaire h la base même du renflement, quelquefois plus ou moins
haut dans l'intérieur {Absidia, Wiiz-opiis). Elle est quelquefois plane {Moriiereîla,

fig. 008, /, etc.), le plus

souvent relevée plus ou

moins fortement vers le

haut, en forme de colu-

melle [Mucor, fig. 605,

E, F, etc.). Quand le

sporange est petit (Chœ-

tocladinm , sporangio-

les de Thamnidium) ou

étroit {Syncephalis, etc.),

la cloison est nécessai-

rement plane.

La déhiscence du spo-

range s'opère , suivant

les cas, d'une manière

un pou différente. Le

plus souvent la cellu-

lose qui constitue la

membrane se transforme

dans toute son étendue

en une substance solu-

blo; il suffit alors d'une

goutte d'eau exsudée par le pédicelle au sommet, pour dissoudre complètement
la membrane et mettre à nu les spores dans la goutte d'eau, encore retenues

ensemble parla matière gélatineuse interstitielle. Si, comme il est fréquent, la

membrane est incrustée de granules ou de pointes cristallines d'oxalate de

Fig. G08. — ilortierella rcticulala. I, tubes sporangifères avec crampons
à la base; à droite, le sporange terminal est mûr, les latéraux se dé-
veloppent; à gauche, les spores du sporange terminal sont tombées,
celles des sporanges latéraux sont mûres. II, une conidie, insérée sur
le thalle au voisinage d'une dichotomie. III, kystes formés sur le tra-
jet des filaments.
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chaux (fig. GOo, E,F), ces granules et ces cristaux se dispersent dans le liquide

[Mucor Mucedo, Bhizopus, etc.) ; dans le cas contraire, elle disparaît sans laisser

de traces {Mortierella, fig. 608, /, Sijncephaîis, fig. 607, c, etc.). Ailleurs, elle se

cutinise et se colore dans toute la moitié supérieure du sporange, ne devenant

soluble que dans sa région inférieure, où la déhiscence s'opère circulaireraent

comme il vient d'être dit (Pilobolux, Pilaira). Quelquefois elle ne se dissout en

aucun point et c'est par une déchirure irrégulière que le sporange s'ouvre (CiV-

cinella). Enfin la membrane persiste parfois dans toute son étendue et le spo-

range est indéhiscent; il tombe alors à la surface du sol, où plus tard seulement

sa membrane se détruit (grands sporanges de certains Mucor, sporangioles du

Thamnidium, sporanges monospermes du Chœtocladium)

.

Les spores ont un protoplasma ordinairement incolore, quelquefois coloré en

jaune {Pilobohis, Pliycomyces) ; leur membrane demeure ordinairement lisse et à

l'état de cellulose pure, mais quelquefois se cutinise, s'épaissit et prend des

ornements divers {Mortierella reticulata, fig. 608, /, Rhizopus, etc.). Dans le

premier cas, elles commencent par grossir beaucoup en germant, avant de pous-

ser le filament bientôt ramifié qui devient un nouveau thalle (fig. 605, B).

Appareil conidien. — Chez certaines espéces deMucorinées, limitées jusqu'ici

aux trois genres Mortierella, Choanephora et Syncephalis, le thalle, placé dans

des conditions différentes de celles où il produit l'appareil sporangial, forme des

conidies (fig. 609). A cet effet, il dresse dans l'air de petits rameaux différenciés,

isolés (divers Mortierella) ou groupés

sur un pédicelle commun en grappe

{Syncephalis)
, , en ombelle ( divers

Mortierella), ou en capitule [Choa-

nephora], qui se terminent chacun

par une spore douée d'une forme et

de propriétés différentes de celles

des spores issues des sporanges.

Leur membrane est souvent plus

épaisse et hérissée de protubérances

ou de pointes (Mortierella, fig. 608,

//, et fig. 609). Dans un milieu nu-

tritif, les conidies germent en pro-

duisant un nouveau thalle ; dans

l'air humide, quand elles sont assez

grosses, elles poussent un tube dressé

qui se termine par un petit sporange

renfermant quelques spores.

Dans certaines conditions de milieu, où il acquiert une grande vigueur, le

thalle peut se développer et se multiplier longtemps en ne formant que des coni-

dies, sans aucun sporange, comme on le voit dans diverses espèces de Mortierella

et dans le Choanephora. Dans d'autres conditions, au contraire, il ne forme que

des sporanges sans conidies. C'est seulement lorsque ces deux sortes de condi-

tions se trouvent réalisées en des points voisins de la même culture, que le

même thalle porte à la fois des sporanges et des conidies.

Fig. 609. — Appareil conidien du Mortierella. I, du
M. pohjcephala : à gauche, les conidies se forment

isolément sur le thalle émané de la spore; à droite,

elles sont groupées en ombelles sur un thalle plus vi-

goureux. Il, du il. simplex.



1016 CHAMPIGNONS.

Formation des œufs.— On sait déjà (voir p. 947, fig. o9G) comment l'œuf se

forme chez los Mucorinées et comment il se développe aussitôt en un embryon

unicellulaiie, auquel on donne le nom impropre de zygosiioro (p. 949).

Les conditions internes et externes qui amènent sur le thalle la formation des

œufs sont différentes de

celles qui y provoquent la

formation des spores et des

conidies, sans qu'on sache

encore, dans chaque cas

particulier, préciser exac-

tement cette différence. Au-

tant les premières se trou-

vent fréquennnent réalisées,

autant les secondes parais-

sent rares , surtout pour

certaines espèces. La plante

peut se multiplier pendant

très longtemps à l'aide de

spores, sans se reproduire

par des œufs. Aussi est-on

bien loin encore d'avoir

trouvé les œufs dans tous

les genres de la famille.

C'est dans les Mucorinées

parasites des grands Cham-

pignons {Sporodinia, Spi-

nellus), dont le développe-

ment est, par conséquent,

éphémère et la conservation

difficile, qu'ils se montrent

le plus fréquemment et

qu'on les a rencontrés tout

d'abord. D'une façon géné-

rale, on peut dire que pour

amener un thalle de Muco-

Fig.610. — Mucor Miicedo. A, mise en contact des deux rameaux et
""^^ ^ former dcS œufs, il

séparation des deux cellules qui doivent former l'œuf. B, fusion faut, après quelque temps
des cellules, grossissement de l'œuf et des rameaux qui le portent. ,, .

C, zygospore mine, enveloppée par la membrane noircie des cel- ^ W\e CrOlSSaUCe M^OUieU-
lules conjuguées. D, zygospore isolée de cette membrane étran- gg gjj sén&T le développc-
gère;on y voit l'un des cercles d"attache. £, zygospore germant '

, . ,

dans l'air humide en un tube sporangifére (d'après Brefeld;. ITieut, Cle manière a llUire

à la formation des spores

et à mettre la plante en péril. On y parvient, suivant les cas, par l'étouffement,

par la dessiccation, ou par le refroidissement.

Ces conditions réalisées, l'œuf se forme comme il a été expliqué, et il suffira d'in-

diquer ici les principales modifications du phénomène suivant les genres (fig. 606,

607, GiO, Cil, G12 et GlZi). La formation de l'œuf s'opère soit dans l'air {Sporo-
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Fif. 611. — Ahsidia scptata, n, l'arcade sporangifère aé-

rienne émet, au-dcssiis do son crampon, une branche qui

forme à son tour un rameau ; c'est entre cette branche

et son rameau que se produit l'œuf, enveloppé de ra-

muscnles courbés en crosse ; b, c, d, états successifs du

développement.

(Unia, Absiclia), soit à la surface du milieu nutritif (Phycomyces) , soit dans son

intérieur {Mucor, Rhizopus). Tantôt les deux rameaux renflés marchent l'un vers

l'autre en partant de directions opposées {Mucor, ûg. 610, Rhizopus, Absidia,

fig. OU, Chselocladium, etc,); tantôt, issus de points voisins, ils cheminent paral-

lèlement côte à côte avant d'unir

leurs sommets [Synceplialis , fig.

607, d) ; tantôt enfin, et c'est un cas

intermédiaire entre les deux pré-

cédents, ils sont juxtaposés à la

base, puis s'écartent l'un de l'autre

en se courbant, pour se réunir de

nouveau au sommet en forme de

tenaille [Phycomyces, fig. 596, Spi-

nelliis, Pilobolus, P/'ptocepalis, fig.

610, Mortierella, fig. Olô, Choane-

phora)

.

Le plus souvent, les deux cellules

qui se fusionnent sont de même
grandeur; mais quelquefois l'une est plus petite que l'autre et la différence

sexuelle commence à s'exprimer au dehors [Rhizopus, Syncephalis^ lig. 607).

Ordinairement elles sont discoïdes et l'œuf a la forme d'un tonneau ; quand elles

sont beaucoup plus longues que lai^ges, si les rameaux conjugués sont courbés

en tenaille, l'œuf est arqué en V [Piptocephalis,

fig. 612) ; s'ils sont juxtaposés, il prend la forme

d'un U à branches très rapprochées {Syncepha-

lis, fig. 607).

Développement de I cenf en embryon. —
Aussitôt constitué, l'œuf grandit comme on sait,

et devient un embryon, nommé zygospore, qui

passe à l'état de vie latente. S'il a la forme d'un

tonneau, il se développe sur place en demeurant

semblable à lui-même (3/wcor, fig. 610, Rhizopiis,

Phycomyces, fig. 596, etc.), ou bien il grandit

davantage du côté convexe de la tenaille qui

Yenserre [Pilobolus, Choanephora).S'i\ est courbé

en V, les choses se passent autrement (fig. 61^)

[Syncepalis, Piptocepalis). Son protoplasma se

condense au sommet de la courbure et y forme

une protubérance sphérique de plus en plus

grande, où finalement il se rend tout entier en

abandonnant le tube arqué. C'est cette sphère terminale qui s'entoure d'une

membrane épaisse, passe à l'état de vie latente et constitue l'embryon. D'un œuf

courbé en fer à cheval procède ici un embryon sphérique (fig. 607 et 612).

Pendant le développement de l'œuf en embryon, les deux rameaux qui le por-

tent se bornent ordinairement à suivre sa croissance en se renflant de plus en

plus (fig. 607, 610 et 612); à une certaine époque, ces renflements renferment

.^^^'

Fig. 612. — Formation et développement

de l'œuf du Piptocephnlis Frcscniana.

I, contact des rameaux en pince. Il, fu-

sion des deux cellules, formation de

Fœuf arqué. III, transport de la sub-

stance au sommet, pour former la zygo-

spore mûre z (d'après Brefeld).
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des cristalloïdcs de miicorine pareils à ceux du pêdicellc du sporange {Mucor,

Wdzopus, Spinellus, etc.). Mais quelquefois ils sont le siège d'un développement

particulier. 11 s'y fait des ramuscules à membrane culinisée et colorée qui enve-

loppent et protègent l'embryon. Ces ramuscules sont disposés tantôt en un seul

verlicille de chaque côté, simples et recourbés {Absidia septata, fig. (»11), ou

droits et ramifiés en dichotomie sympodique, avec prédominance des liranches

épineuses du côté de l'œuf [Phycomces nitens, voir page 948, fig. 59G), tantùt en

plusieurs verticilles ou pêle-mêle en grand nombre, simples ou peu ramifiés

{Absidia capiUata), ou très rameux et enchevêîrés étroitement en une coque

épaisse de pseudo-parenchyme, qui avec l'œuf qu'elle enferme peut atteindre un

millimètre de diamètre {Mortierella, ûg. 615).

L'embryon est revêtu par la membrane des deux cellules conjuguées, ordinai-

rement colorée en brun noir {Mucor,

fig. 610, Pliycomyces, fig. 596, etc.) ou

en jaune {Clisetocladimn, Syncephalis).

Sa membrane propre est épaisse, inco-

lore, cartilagineuse, souvent hérissée de

verrues [Mucor, fig. 610, lihizopus, Pi-

ptocephalis, fig. 61'2, etc.) et renferme

un protoplasma toujours riche en ma-

tières grasses.

A la germination, la membrane car-

tilagineuse se déchire, et le protoplas-

ma, enveloppé par une fine membrane

de cellulose, s'allonge en tube au dehors.

Si l'embryon est placé dans l'air humide,

le tube, utilisant simplement la réserve

accumulée, se dresse aussitôt et se ter-

mine par un sporange (fig. 607 et 610),

dont les spores se disséminent et ger-

ment ensuite en produisant autant de

nouveaux thalles. S'il est plongé dans

un milieu nutritif, le tube se nourrit au contraire aussitôt, se ramifie et se

développe directement en un thalle unique. La phase initiale du développement

dépend donc, comme toutes les autres, des conditions externes.

Parthénogenèse et apoganiie. — Chez plusieurs de ces plantes [Sporodinia,

Spinellus, Absidia, Choanephora), on voit quelquefois la cellule terminale d'un

rameau renflé, sans s'unir à une cellule semblable, grandir en s'arrondissant

du côté libre, s'entourer d'une membrane épaisse, prendre en un mol laspect

d'un embryon, et germer comme lui. On a nommé ces corps des azygo^^iiures.

C'est, comme on l'a vu plus haut, un exemple de parthénogenèse. Certaines espèces

[Mucor tenuis, Pilobolus nanus) ne forment même, au moins dans certaines con-

ditions, que des azygospores et se montrent apogames.

Principaux genres. — Les principaux genres de la famille des Mucorinées

se groupent en quatre tribus, que l'on peut caractériser comme il suit d'après

leur appareil sporifère :

Fig. 613. — Formation de l'œuf du Mortierella ni-

gresceiis. a, h, premiers états; c, l'œuf formé

commence à s'entourer de rameaux ; d, tubercule

de pseudo-parenchyme renfermant la zygospore;

e, le même, coupé dans sa longueur, montrant

la zygospore mûre.
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1. PiLOBOLÉEs. — Une columelle. Pas de conidies. Membrane du sporange cutinisée, ex-

cepté suivant un anneau basilaire où elle difflue. Pilobolns, Pilaira. Dans les Pi-

lobotus, le sporange est lancé par une brusque rupture du pédicelle, renflé en boule

au-dessous de la ligne d'insertion de la columelle. Dans les Pilaira, il est simplement

soulevé par une forte croissance intercalaire du pédicelle cylindrique.

2. MucoRÉEs. — Une columelle, toutes les fois que le sporange est polyspore. Pas de coni-

dies. Membrane totalement diflluente ou indéhiscente. Mucor, Pliycomijccs, Spinellus,

Sporodiiiia, Rhizoptis, Absidia, Circinella, Chœiocladium, avec une seule sorte de

sporanges ; Chselostylum, Tliamnidium, Helicostylum, avec deux sortes de sporanges.

3. MoRTiÉRELLÉES. — Pas dc columelle. Des conidies. Sporanges sphériques, isolés. Mor-

iierella, Choanephora.

4. SocÉPHALiDÉEs. — Pas dc columelle. Des conidies. Sporanges cylindriques, groupés en

capitules. Piptocephalis, Syncephalis.

FAMILLE 9

Entomophthorées (1),

Thalle et mode de -végétation. — AUX Mucorinées SG rattachent les Empusa

et Entomophthora, plantes qui vivent en parasites clans divers insectes et les tuent

rapidement. Dans les Empusa, et notamment dans VE. Miiscx qui chaque au-

tomne attaque et tue les Mouches, le thalle consiste d'abord en une cellule ar-

rondie qui bourgeonne ; les bourgeons se détachent, bourgeonnent à leur tour et

peu à peu le corps tout entier de l'insecte est envahi par un thalle dissocié, ana-

logue à celui que produit le Mucor racemosus, par exemple, quand l'air lui fait

défaut. Dans les Entomophthora, et notamment dans YE. radicans qui ravage

dans certaines années les chenilles de la Piéride du Chou, le thalle se développe,

au contraire, en un système de filaments, abondamment ramifiés, entrecoupés

de cloisons qui, après cinq jours environ, ont consommé toute la substance de

l'insecte, à l'exception des trachées, de l'intestin et de la peau fortement distendue

qui enveloppe le tout.

Formation des spores. — La croissance terminée, le thalle produit des spores.

A cet effet, chaque cellule isolée d'Empusa s'allonge en un filament qui perce

la peau de la Mouche, se développe au dehors et enfin se termine par une spore.

Au-dessous de cette spore, le tube progressivement distendu se rompt brusque-

ment et la spore est lancée dans l'air avec un peu de matière gélatineuse prove-

nant du contenu du filament, phénomène qui rappelle la projection du sporange

chez les Filobolus.

Cette spore peut frapper directement la face inférieure de l'abdomen d'une

Mouche qui passe dans le voisinage, et s'y coller ; aussitôt elle germe, perce la

peau de l'animal à l'aide d'un tube qui se renfle en sphère à l'intérieur et

bourgeonne bientôt comme il a été dit. Mais le plus souvent les spores retombent

sur le support où gît la Mouche morte et y adhèrent, formant tout autour du

cadavre une poudre blanche. Elles germeirt aussitôt en dressant dans l'air autant

(1) Cohn : Empusa (Nova Acta, XXV, 1855). — Freseniiis : Entomophihora, Francfort, 1857. —
Brefeld : Abhandlung. der naturf. Gesellsch. zu Halle, XII, 1871. IJntersuchungen ûber Schim-
melpilze, IV, 1880. — Nowakowski : Die Kopulation bei einigen Entomophthoren (Botanische

Zeilung, 1877). — Sorokin : Cohn's Beitrage, II, 1877.
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de nouveaux filaments terminés par des spores secondaires, plus petites .que les

premières et (]ui sont projetées comme elles, mais avec moins de force. Ces

spores secondaires s'attachent au ventre des Mouches qui viennent se poser près

de la première et c'est ainsi que la maladie se propage rapidement.

Dans les Enlomophthora, le thalle rarneux pousse à travers la peau de la larve,

dime part des hranches en forme de crampons qui fixent le cadavre au support,

de l'autre des filaments ahondamment ramifiés et enchevêtrés dans l'air. Chaque

dernière hranche de ces filaments aériens se termine par une spore, hientôt

projetée, comme dans les Empusa, sur les larves voisines encore saines. Elles

germent sur la peau, la percent et enfoncent dans le corps un luhe progressive-

ment ramifié, comme il a été dit plus haut.

Formation des œufs. — vVprès avoir formé ainsi pendant quelque temps

des branches sporiféres, les Entomophthora [E. curvispora, ovispora) produisent

des œufs, qu'on n'a pas encore rencontrés jusqu'ici dans l'autre genre. A cet

effet, deux cellules appartenant à deux tubes voisins poussent l'une vers l'autre

deux rameaux qui s'unissent et se fusionnent au sommet. Puis sur l'un des

rameaux de conjugaison, près du point de fusion, il se fait une proéminence

sphérique dans laquelle se condensent en se contractant les deux protoplasmas

combinés. La proéminence peut se développer aussi en un point quelconque

des deux cellules fusionnées. L'œuf s'entoure ensuite d'une membrane, qui

s'épaissit beaucoup, tout en demeurant incolore, et se différencie en deux

couches; après quoi, il passe à l'état de vie latente. On n'en a pas encore observé

la germination. '*

On voit aussi çà et là, dans des filaments qui ne se sont pas conjugués, le

protoplasma se rassembler en masses sphériques, bientôt entourées d'une

membrane épaisse et toutes semblables à des œufs, phénomène qui rappelle la

formation des azygospores des Mucorinées. Ces plantes comptent donc parmi

celles oîi la différenciation sexuelle des gamètes est la plus faible.

FAMILLE 10

Péronosporées (1).

Thalle et mode de végétation. — Les Péronosporées vivent en parasites dans

le parenchyme des Phanérogames vivantes et y provoquent des maladies redou-

tables. La maladie de la Pomme de terre, par exemple, est causée par le Phy-

tophthora infestans, celle de la Vigne connue sous le nom de mildew par le

Peronospora viticola, celle des Laitues par le P. gaugUiformis, celle des Navets

et de la Camèline par le P. parasUica, celle de rK])inard i)ar le P. effusa, celle

de la Betterave par le P. Schachtii, celle de l'Oignon par le P. Schleideniana,

celle des Crucifères connue sous le nom de rouille blanche par le CAjsiopiis can-

(lidus, etc. De son côté, le Phijtophthora omnivora ravage les cultures les plus

diverses {Cactus. Sempervivum, Clarkia, Cleome, Lepidiwn, Fagopyrwn, Fa-

(l) De Bary : Développement de quelques Chamjngnons parasilex (Ann. des se nat., 4" série,

XX, 1860). Zh7- Kentniss dei- Peroiioxporeeii (Abhaiidl. der Seiik. Gesellsch., V. l'ranct'ort, 1800).

Vnlerfsuchungcn iiher die Peroiiosporeen uiid Saprolcguieen (Ibid. XII, IS81). Zur Keuuliiiss der

Peronosporecn (Dotariische Zeitung, 1881).— Cornu, Elude sur les Péronosporées, Paris, 1882.
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QHS, etc.)- L'intérêt de l'agriculture exige donc la connaissance approfondie de

ces organismes.

Le thalle se compose d'une cellule indéfiniment rameuse et pourvue de

multiples noyaux, qui étend ses branches dans tous les espaces intercellulaires du

corps de l'hôte, en perçant çà et là la membrane des cellules et y enfonçant

soit de petits suçoirs (fig. 614, A) en forme de stylets terminés en boule {Cijsto-

' pus)-> soit des rameaux

qui s'y divisent souvent

au point de remplir la

cavité (certains Perono-

spora ,
Phytophlhora )

.

Plus tard, le protoplas-

ma voyageant dans les

tubes, il s'y fait, comme

chez les Mucorinées, des

cloisons irrégulièrement

espacées. Le thalle peut

hiberner dans la plante,

comme fait par exemple

celui du Phytophlhora

infestans à l'intérieur

des tubercules de Pom-

me de terre, pour pour-

suivre au printemps sui-

vant son développement

dans les pousses nou-

velles.

Formation des spo-

res. — Quand le thalle

a acquis une certaine

vigueur, il pousse hors

de la plante hospitalière,

en divers points des ti-

ges, des feuilles et des

inflorescences, un appa-

reil sporifère, diverse-

ment disposé suivant les

genres.

Dans les Peronospora,

une branche du thalle s'échappe par l'ouverture d'un stomate, s'allonge per-

pendiculairement à l'organe, se ramifie à plusieurs reprises et termine ensuite

chacun de ses rameaux par une spore. 11 en est de même dans les Phytophthora,

à une différence près; au-dessous de chacune des spores terminales, naît un
rameau qui s'allonge en la rejetant de côté, se place dans le prolongement de

la branche et se termine à son tour par une spore; au-dessous de celle-ci,

se produit de nouveau un ramuscule qui la rejette de côté, et ainsi de suite; en

Fi;;. Cli. — CiisloptiH caïuUiliis. A, Inaiiclie du thalle s'allongeuiit par son

sommet / entre les cellules médullaires du LepkUiim sativiim, et y en-

fonçant ses suçoirs h. H, rameaux sporifôres. C, D, germination de la

spore en un zoosporange. E, zoospores libres. F, germination des zoo-

spores. G, zoospores germant à côté d'un stomate et y introduisant la

pointe de leurs tubes. //, zoosjjore de Phij/ophlhora infestans germant
sur l'épiderme d'une tige de Pomme de terre et perçant cet épiderms
(d'après de Bary).
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un mot, la ramification se poursuit en sympode. Dans les Çystopus, les branches

sont courtes, simples, serrées en grand nombre les unes contre les autres, et

forment une assise au-dessous de l'épiderme soulevé. Chaque branche renfle

son sommet en' une spore qui se sépare par une cloison; elle s'allonge ensuite

et forme une seconde spore sous la première, puis une troisième sous la se-

conde, etc; finalement, elle porte un chapelet de spores dont la terminale est la

plus âgée, la basilaire la plus jeune (ilg. G14, B). Pressé de plus en ])lus par

la masse de ces spores, l'épiderme finit par se déchirer pour les mettre en

liberté, sous forme d'une poussière blanche.

La germination des spores est différente suivant les cas. Dans la plupart des

Peronospora (P. ga)igliifonnis,parasilica, Vicke, calotheca, Alsinearum, effusa, etc.),

elle pousse directement un filament, et il en est de même pour les spores termi-

nales des chapelets dans certains Cystopua [C. Portulacœ). Chez d'autres Peronos-

pora (P. pygmœa, densa), la spore perce sa membrane au sommet et épanche au

dehors son corps protoplasmique; celui-ci s'arrondit, s'entoure d'une nouvelle

membrane et s'allonge aussitôt en un filament. Enfin chez certains Pero?zo5/Jom

(P. nivea, pusilla), chez les PJnjtophthora, chez certains Cystopus pour toutes les

spores des chapelets (C candidiis, cubiciis)^ et chez les autres pour toutes à

l'exception de la terminale (C. Porlulacœ), la spore placée dans une goutte d'eau

divise son protoplasma en un certain nombre de petites portions arrondies, qui

s'en échappent par une ouverture et nagent dans l'eau avec deux cils vibratiles

attachés latéralement et dirigés l'un en arrière, l'autre en avant (fig. 614, C,

D, E). Après s'être mues quelque temps, ces zoospores s'arrêtent, se posent sur

la cuticule de la plante hospitalière, s'entourent d'une membrane, et poussent un

tube [F). Dans \e?, Peronospora et Phylophlhora, celui-ci perce aussitôt la mem-
brane, pénétre dans une cellule épidermique, perfore la membrane opposée et

gagne ainsi les espaces intercellulaires, où il se ramifie en un thalle nouveau

(fig. 014, //). Dans les Cystopus, les zoospores se fixent au voisinage des sto-

mates et le tube de germination passe directement par le pore stomatique dans

les espaces intercellulaires (G). Dans le Phythophthora infeslans, le mode de ger-

mination dépend des conditions extérieures ; dans l'air humide, la spore donne

directement un filament, dans l'eau elle produit un zoosporange.

Forniation des œufs. — Les œufs se forment à l'intérieur de la plante hos-

pitalière, et d'après le mode étudié en général à la page 945, fig. 594. Certaines

branches du thalle se renflent en sphère à leur extrémité, qui se sépare du

reste du filament par une cloison transversale et devient un oogone (lig. 615);

par condensation de la portion centrale du protoplasma, il s'y forme une seule

oosphère, entourée par une portion non utilisée, plus claire et finement granu--

leuse, qu'on nomme périplasma. L'oogone peut se former aussi sur le trajet

d'un filament, en s'isolant par deux cloisons. Puis, de la branche qui porte

l'oogone ou d'une branche voisine, s'échappe un rameau qui vient appliquer

sur l'oogone son extrémité renflée, séparée du reste par une cloison et formant

le pollinide. Celui-ci pousse à travers la membrane de l'oogone une fin ra-

muscule qui traverse le périplasma, rencontre l'oosphère, s'y ouvre au sommet

[Phylophlhora) et y déverse une portion du protoplasma qu'il renfe)-me,

portion qui ne diffère du reste par aucun caractère appréciable. La perforation
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du ramuscule n a pas eiictue été ^scrvée directement dans les Peronospora et

; ainsi formé .s'entouj-e au/sitôl d'une me;iibrane de cellulose qui, s'é-

i!it progrès- ;•'

-1^^ lii' ,.', ( la fois

vers l'intérieur aux

dépens du corps

protuplasmique et

vers l'extérieur aux

dépens du périplis-

ma, se compose d'u-

(
mrne

coluit . r • ci, à

son ( If. liffé-

renciç . 'i'iix. cou-

ches, l'extérieure

plu- éi 1^ - 'inté-

rieure i'i.i nce.

Son ctirps proto-

plasmi(|ue j^ranu-

leux contient , au

centre, «nie masse

de m 'if
''"•'"

' "asse

et pré- un

point m 3 ta-

che dép; .. de

granules. Il [>asse

l'hiver à l'él.-it dévie

latente et -vi nie au

printemps suivant.

Geroiinati.Mx de l'œuf. — Sa germination est très variable dans la même

espèce, sui' i
:( les conditions extérieures. Les deux couches externes se rom-

pent et la . le interne se développe en tube. Ce tube s'allonge en un thalle

rameux, ou :-. -amifie peu et termine chaque branche par un zoosporange, ou

demeure très court, plus petit quelquefois que le diamètre de l'œuf, et devient

-directement un zoosporange (fig. 615, E, F). Les zoospores mises en liberté (G)

se COU)" -' nsuite comme celles que produisent les spores.

Fig. 613. — Formation et germination de l'œuf dans le Ci/stojjiis candidus.

A, portion du thalle se préparant à former les oogones en og. B, oogone og,

avec son oosphère os; un pollinide an, appliqué à sa surface, y a enfoncé

un tube de déversement. C, oogone renfermant un œuf mîir, entouré par le

reste du périplasma. D, section à travers Tceuf mûr. E, F, germination de

l'œuf en un zoosporange; /, eiidospore. G, zoospores libres (d'après de Bary).
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FAMILLE H

Saprolégniées (1).

Thalle et mode de végétation. — La plupai't des Saprolégniées [Saprolegnia,

Achlya, elc.) vivent dans l'eau sur les corps végétaux ou animaux en voie de
décomposition: bois, insectes, pois-

sons, etc., ou dans les liquides

chargés de substances organiques

{Leptomitm). Quelques-unes se dé-

veloppent dans des végétaux en

cours d'altération dans l'air, com-
me le Pythium ve.vans dans les

tubercules de Ponmie de terre ma-
lades, ou même attaquent les plan-

SAIZE Sc.-^A

f'ig. fil6. — Thalle d'Achlya proliféra, vingt-
quatre heures après la germination de la

zoospore sur une larve de mouche a a.

1\, suçoir primaire; les luauchcs inférieures

du thalle se dirigent vers la larve et y enfon-
cent des rameaux absorbants secondai-
res rr (d'après de Bary).

Fig. 617. — lihipicUum mlerruptiim. 0, port de la

plante; 1, portion plus fortement grossie; un seu!

lilamcnt est représenté en entier; e, étranglements
;

sp, zoosporango vide; o, oogone contenant un œuf
incolore, échiné, inimi d'un globule oléagineux

cenlral; ti, pollinide terminant un rameau mâle.

2, deux zoospores. 5, germination des zoospores;

le corps do la zoospore se renfle et devient le som-
met renflé du sui)])ort, qui s'accroît ensuite, i, un

étranglement dont les parois s'épaississent et dont

le canal est comblé par un bouchon de cellulose

(d'après Cornu).

tes vivantes, comme le Pylhium de

Baryaniim , qui tue souvent les

plantules de Phanérogames en ger-

mination.

Le thalle est une cellule rameuse avec de nombreux petits noyaux, plongeant

çà et là des branches absoi'bantes dans le milieu nutritif et développant les

autres tout autour dans le liquide ambiant (fig. GIC). Il s'y fait plus lard des

cloisons irrégulièrement espacées. Les filaments sont le plus souvent cylin-

driques {Saprolegnia, Achlya, Aphano7ïiyces, Dictytichus, Pythium), parfois munis

çà et là d'étranglements {Leptomiiiis, Rhipidium). Le Rhipidium (fig. 617) se dis-

(1) l'ringsheim : Nova Acta, XXIII, 1851, et Jahrbiicher fiii- wiss. IJotanik, I, 18,")8; II, IStlO

X, 1875. — De Dary : Jalirb. fur \vi.ss. Bolanik, II, 1860.— Iliklebrand : Ibid., YI, 1807.— Leitgcb
;
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tingue entre tous par un filament général formé de cellulose épaisse, dont le

sommet élargi porte des branchés rayonnantes munies d'étranglements; ces étran-

glements sont d'abord continus, mais plus lard la membrane s'y épaissit et le

canal se ferme par un bouchon de cellulose (fig. 617, i).

Formation des spores. — En Conformité avec la vie aquatique, la multipli-

cation s'opère ici, non pas, comme chez les Péronosporées, par des spores immo-

biles exogènes, mais, comme chez les Chytridinées

et les Ancylistées, par des zoospores nées dans un

sporange.

Pour former un sporange, l'extrémité d'un filament

de Saprolegnia, par exemple, se renfle en massue et

se sépare par une cloison. Le protoplasma s'y partage

en un grand nombre de portions polyédriques conle-

nant chacune un noyau (voir p. 547, fig. 550); celles-ci

s'arrondissent, prennent une forme ovale ou sphéri-

que, s'échappent par un orifice terminal et se meu-

vent dans le liquide à l'aide de deux cils antérieurs

fixés à un petit bec transparent. Leur mouvement dure

peu, cinq minutes environ; elles s'arrêtent bientôt,

perdent leurs cils et s'entourent d'une membrane de

cellulose. Le plus souvent elles germent alors en

émettant un filament qui se ramifie en un nouveau

thalle; mais, dans d'autres conditions, chacune d'elles

produit une zoospore de seconde formation qui perce

la membrane sphérique et se meut au dehors. Celle-ci

est réniforme aplatie, et porte deux cils attachés laté-

ralement du côté concave, l'un antérieur plus court,

l'autre postérieur plus long. A leur tour, ces zoospores

s'arrêtent, perdent leurs cils, s'entourent d'une mem-
brane et germent alors en filament. Une fois le zoo-

sporange vidé, le tube recommence à s'accroître sous

la cloison, traverse le premier sporange, se renfle pi„ gjg

pour en former un second et ainsi de suite. Sous tous

ces rapports, les Leptomitus se comportent comme les

Saprolegnia.

Les Achlya font de même, à deux différences prés

(fig. 618). Les premières zoospores, au lieu de se

mouvoir au dehors pendant plusieurs minutes, n'ont que juste assez d'agilité pour

gagner l'ouverture du sporange; elles adhèi-ent, en général, les unes aux autres

par les deux cils antérieurs. Devant l'ouverture du sporange elles s'arrêtent,

Zoosporange d'Achlya.

A, encore fermé. B, émettant

ses zooi-iiores. Fixées et groupées

en a devant rouverture, elles

germent en zoospores réniformes

c
,

perçant les membranes h

(Sachs).

Ibid., YII, 1870. — Cornu : Monof/raphie des Sapiolcgiiiées (Ann. des se. nat., 5"^ série, XVI,

1872). — liesse : Pijllnum de liavijanum, Halle, 1874. — Sadebeck : Pytltiuin Equiseli (Cohn's

Beitriige, I, 1875). — Sclieiik : Verli. der phys. med. Gesellsch. in Wûrzburg, IX, 187G. — De
Uary : Uiitersuchun(/cn iiber die Pcronosporeeii und Saprolegnieen (Abhandl. der Senk. naturf.

Gesellsch., XII, Francfort, 1881). — Pringsheim : Neue Beobachlungen ûber den Befruchlungsact

der Achlya und Saprolegnia (Sitzungsberichle der Berliner Akademie, 1882). — De Cary, Bota-

nische Zeilung, 1885. — Pringsheim : Jahrb. fur wissensch. Bot. XIV, 1883.

VAN TIEQHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE, 65



1026 CHAMPIGNONS.

s'amassent en sphère creuse et s'entourent d'nne membrane. Au bout de quel-

ques heures, elles germent, quelquefois en s'allongeant directement en filament,

le plus souvent en produisant une zoospore réniforme de seconde espèce, qui se

fixera plus tard et s'allongera en tube. Le zoospoi'ange vidé, le filament pousse

au-dessous de la cloison une branche latérale (fig. 618, e) qui se renfle plus

tard en un nouveau s[)orange, et ainsi de suite.

V Aphanomyces ne diffère de YAchlya que par ses sporanges très grêles et

très allongés, où les zoospores sont disposées en une file unique, comme les

spores dans les sporanges des Syneéphal idées.

Dans \e Dictyiichus, les zoospores de première espèce ne sortent même plus du

sporange ; elles s'entourent sur place d'une membrane et émettent au dehors,

en perforant la membrane, chacune une zoospore de deuxième espèce. L'ensemble

des membranes vidées forme à l'intérieur du sporange un réseau délicat, d'où le

genre a tiré son nom. 11 peut d'ailleurs arriver aussi accidentellement chez les

Saprolegnia, Achîya et Aphanomyces, que les zoospores de première espèce ne-

sortent pas du sporange, de sorte que celui-ci renferme plus tard un réseau de

membranes, comme c'est le fait normal dans le Dictyuchus.

Dans les Pythium, le protoplasma du sporange s'échappe tout entier au dehors,

enveloppé d'une mince membrane, et c'est là, vis-à-vis de l'orifice, comme on l'a

vu dans leZygochytrium, qu il se divise en zoospores réniformes, semblables aux

zoospores de seconde espèce des genres précédents. Celles-ci germent, soit direc-

tement en filament, soit en produisant des zopspores pareilles à elles-mêmes

(P. proliferum). Sous ce rapp-ort, les Rhipidium se comportent comme les Py-

thium.

Formation des œufs. — Après s'étre nmltiplié pendant un certain temps par

des zoospores, vers la fin de la végétation, quand le milieu nutritif commence

à s'épuiser, le thalle produit des œufs dont la formation a lieu par le même pro-

cédé général que chez les Péronosporées (voir p. 945, fig. 594).

Ordinairement terminal, mais parfois aussi intercalaire, l'oogone produit tantôt

une seule oosphère [Aphanomyces, Pylhium, Rhipidium), tantôt plusieurs oo-

sphères dont le nombre varie alors avec la grosseur de l'oogone {Saprolegnia,

Achlyà). Le plus souvent, tout le protoplasma de l'oogone est employé à la

formation des oosphères, il ne reste à côté qu'un liquide clair {Saprolegnia,

Achlya, Aphanomyces); quelquefois cependant il subsiste autour de l'oosphère

une petite quantité de substance protoplasmique non utilisée, un périplasma.

comme chez les Péronosporées [Pylhium, Rhipidium). Chez quelques Saprolegnia

(S. ferax, monoica, eic), Achlya [A. proliféra, etc.) et Pythium {P. monospermum)

la membrane de l'oogone offre çà et là des places plus minces, qui sont des

ponctuations arrondies; chez quelques autres espèces, elle présente au contraire

des places plus épaissies, faisant saillie au dehors en forme de pointes {Achlya

racemosa, etc.), ou des prolongements en doigts de gant qui s'amincissent en

épines [Achlya recurva, Pythium megalacanthum, etc.).

Formé comme il a été dit pour les Péronosporées, le poUinide s'applique sur

l'oogone et produit un ramuscule qui perce la membrane, de préférence à l'en-

droit d'une ponctuation quand il en existe ; ce ramuscule s'allonge dans l'oogone

et bientôt rencontre une oosphère, à la surface de laquelle il soude fortement



SAPROLEGlMÉES. 1027

son extrémité (fig. 619). Pendant ce temps, le protoplasma du pollinide se

différencie. Dans les Pythium, par exemple, la portion centrale, où se concen-

trent les plus gros granules, se sépare nettement, mais sans prendre aucune

forme déterminée, ni s'animer d'aucun mouvement propre, de la portion pariétale

plus pâle et très fmement granuleuse ; la première correspond à l'oosphère, la

seconde au périplasma de l'oogone.

La différenciation opérée, la portion active du protoplasma du pollinide passe

dans l'oosphère, mais ce passage a lieu, suivant les cas, de deux manières diffé-

rentes. Dans le Pythium, le tube s'ouvre au sommet et par l'orifice le cordon

central s'écoule lentement dans l'oosphère (fig. 619, 2); en traversant le tube,

ses gros granules se dissolvent, ou du moins se fragmentent en granules beau-

coup plus petits (voir aussi la figure 594, p. 945). Dans les Achlya (fig. 619, i),

Saprolegnia, Aphanomyces, une semblable perforation n'a pas été observée; la

membrane y reste

close , mais son

sommet ramolli peut

tout aussi bien li-

vrer passage à la

partie active du

corps protoplasmi-

que que celle du

tube pollinique des

Phanérogames à la

portion de proto-

plasma et de sub-

stance nucléaire qui

est nécessaire à la

formation de l'œuf '^'S- ^^^- — ^> 'i<^hhja conlurta
; trois pollinides a, produits par la même branche

/ • eA'"\
màle, envoient un tube à chacune des quatre oosphères. 2, PyHiiuin gracile;

(voir p. OOOj. deux pollinides, a et b, déversent leur contenu dans la même oosphère;

Ouand il V a nlu- '*' ™''™^ pollinide que a, après deux heures: début de récoulement; b, écou-

.
^

I .

lement plus avancé; b',\e même, trois quarts d'heure après; fc", le même,
sieurs oosphères deux heures après ^d'après Cornu).

dans l'oogone, plu-

sieurs pollinides s'appliquent à sa surface ; mais chaque pollinide peut aussi

produire plusieurs ramuscules, et féconder tout autant d'oosphères (fig. 619, i);

un ramuscule peut aussi se ramifier à l'intérieur de l'oogone et répartir sa sub-

stance entre plusieurs oosphères voisines. Quand il n'y a qu'une oosphère {Py-

thium, etc.), il ne s'applique ordinairement sur l'oogone qu'un seul pollinide;

quelquefois cependant il s'en fait plusieurs et l'oosphère se trouve alors fécondée

de plusieurs côtés à la fois (fig. 619, 2).

En résumé, au point de vue du mode de déversement de la substance mâle,

les Saprolégniées nous offrent, entre le Pythium d'une part et les Saprolegnia,

Achlya et Aphanomyces d'autre part, la différence déjà observée chez les Pérono-

sporées entre le Phytophthora d'un côté et les Peronospora et Cijstopus de l'autre.

Mais en ce qui concerne le degré de différenciation de la substance mâle, cette

famille réalise un progrès marqué sur les Péronosporées, où aucune trace de

différenciation n'a pu être observée jusqu'ici.

^_:x
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Germination des reufs. — Aussitôt fomié, l'œuf s'cntoiii'e (riiiie iiionibrane

de cellulose, qui va s'épaississant et se partage en une couche interne mince et

incolore et une couche externe, plus épaisse, cutinisée, faiblement colorée, en

o-énéral lisse {Saprolegnia, AchUja, Aphanomyces) , quelquefois munie d'aspérités

[Pijlhinm, Rkipidiiim). Quand il est mûr, il renferme au contre un gros globule

(le matière grasse.

Après un temps de repos plus ou moins long, il germe de plusieurs manières

différentes, suivant les conditions. Tantôt le tube demeure très court, en forme

de papille, et l'œuf devient tout entier un zoosporange; tantôt il s'allonge da-

vantage, et se renfle au sommet en un zoosporange ; tantôt il commence par se

ramifier, puis cesse de croître et termine chacune de ses branches en un zoo-

sporange; tantôt enfin il se développe en un thalle qui ne forme que beaucoup

plus tard ses zoosporanges et ses œufs.

Parthénoi^enèse. — Le progrès constaté plus haut dans la différenciation

sexuelle rend d'autant plus remarquable la parthénogenèse dont les plantes de

plusieurs espèces appartenant aux genres Saprolegnia, Achlya, Aphanomyces et

Pythium se montrent affectées. Chez elles il y a, en effet, avortement progressif

et enfin suppression complète des rameaux mâles. Dans certaines espèces, cette

suppression n'affecte que certaines plantes; dans d'autres, elle s'étend à l'espèce

tout entière. Ainsi, dans les Saprolegnia mixta et hypogyna, les exemplaires

dépourvus de pollinides sont encore à peu prés aussi nombreux que ceux qui en

sont pourvus. Dans le S. Thureti, les exemplaires à i)ollinides ne forment plus

qu'une très rare exception. Enfin dans les S. torulosa et monllifera, on n'en ren-

contre plus du tout : ces deux espèces sont apogames. Les oosphères ne s'en

enveloppent pas moins d'une membrane de cellulose, mûrissent comme d'or-

dinaire, passent à l'état de vie latente et deviennent des spores, que rien au

dehors ne permet de distinguer des œufs, et qui germent de la même manière.

Affinités. — Saprolégniées et Péronosporées sont deux familles très voisines,

dont les différences sont principalement des caractères d'adaptation. Par les Py-

thium, en effet, les Saprolégniées se relient aux Péronosporées, aussi intime-

ment que les Péronosporées aux Saprolégniées par les Phylophthora.

FAMILLE 12

Monoblépharidées (1).

Thalle et mode de végétation. — Les Moiioblepharis, qui jusquici composent

à eux seuls celte famille, se développent dans l'eau et dans les mêmes condi-

tions que les Saprolégniées; leur thalle présente aussi les mêmes caractères,

avec cette différence que la membrane ne n'y colore pas en bleu par le chloro-

iodure de zinc, comme dans les Péronosporées et les Saprolégniées.

Formation des spores. — L'extrémité cylindrique des filaments se sépare

du reste par une cloison et devient un zoosporange {iig. 620). Les zoospores

sont ovales, triangulaires, munies d'un cil unique postérieur pendant la loco-

(1) Cornu : Monographie des Saprolégniées (Ann. des se. nat., 5« série, XV, p. 81, 1872].
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motion, douées d'un mouvement saccadé comme celles des Chytridinées. Elles

s'échappent d'une façon toute spéciale. Le corps sort le premier du sporange,

le cil y restant d'abord engagé; les efforts que fait la première zoospore pour se

dégager attirent la seconde; les efforts réunis de la première et de la seconde

attirent la troisième et ainsi de suite.

Dans le Monohlepharis sphœrica, de nouveaux sporanges traversent l'ancien

CORJVU dcl. t

Fig. 620. — Formation des spores des

Monoblepharis. 1, M. polymorpha :

sp , deux sporanges superposés;

a, p, Y, 4, e, \, sortie successive des zoo-

spores l, m, n ; a, trois zoosi)ores

libres, en marche avec leur cil pos-

térieur. 2, M. proliféra; a, premier

sporange; b, deuxième sporange,

soudé en s au premier ; la cloison c se

soulève de nouveau pour la formation

d'un troisième sporange (d'apr.Cornu).

Fig. C21.— Formation de l'œuf des Monoblepharis. \, M. sphœ-

rica : l, sortie des anthérozoïdes ; Ç, anthérozoïde libre à

cil postérieur: a, o', anthérozoïdes rampant à la surface

de l'oogone dont le sommet est ouvert; f,
oosphère dis-

coïde, à partie supérieure hyaline A;; m, oogone contenant

un œuf niùr à surface verruqueuse. '2, M. pohjmorpha :

I, m, n, formation de l'œuf; p, q, dispositions diverses de

l'anlhéridie. 5, formes différentes de l'anthéroïoïdo pen-

dant sa reptation amiljoïde sur l'oogone, i, filament

chargé d'œufs; les contours seuls sont indiqués (d'après

Cornu).

comme dans les Saprolegnia (fig. 620, 2) ; dans le il/, polymorpha, plusieurs spo-

ranges se forment successivement à la suite le long du même filament (lig. 620, 1).

Formation des œufs. — Les œufs se forment par la combinaison d'une

oosphère et d'un anthérozoïde. Considérons plus spécialement le M. sphœrica

(fig. 621, 1). L'extrémité d'un filaïuent se renfle en sphère et se sépare par une

cloison, pour devenir un oogone. Le protoplasma s'y condense dans la région

équatoriale, en laissant au-dessous et au-dessus un liquide hyalin, et forme ainsi
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une oosphère discoïde. En même temps la membrane, qni fait saillie au sommet

en forme de papille, se dissout et l'oogone se trouve largement ouvert en liant.

La portion du filament située sous l'oogone, sans se renfler, se sépare de son

côté par une cloison et forme une anlhéridie cylindrique. Le protoplasma s'y

sépare en petites portions, qui s'échappent au deliors par une ouverture située

latéralemenl un peu au-dessous de la cloison qui la sépare de l'oogone ; ce sont

les anthérozoïdes. Nés comme des zoospores dans un zoosporange, ils en ont

aussi la forme ovale triangulaire, le cil unique postérieur et le mouvement

saccadé ; ils sont seulement moitié plus petits.

Après avoir nagé quelque temps dans le liquide, les anthérozoïdes viennent

s'appliquer à la surface de l'oogone, et y rampent en se déformant à l'aide de

mouvements amiboïdes; l'un deux pénétre par l'orifice terminal et se combine

à l'oosphère. L'œuf formé se contracte davantage et se sépare latéralement de la

paroi de l'oogone; puis il s'entoure d'une membrane, se couvre de verrues

hémisphériques et se colore en brun. Son protoplasma contient au centre plu-

sieurs globules oléagineux.

Les choses se passent de même dans le M. pohjmorpha, à deux différences près.

D'abord l'anthéridie termine souvent le filament et surmonte l'oogone (fig. 621,

2, /). Ensuite, l'œuf, aussitôt qu'il est constitué, s'épanche au dehors et c'est

seulement vis-à-vis de l'ouverture qu'il s'enveloppe d'une membrane de cellulose

et mûrit (fig. 621, 2, m, n, o, p, q).

Affinités. — Au point de vue du développement progressif de la différence

sexuelle dans la série des Oomycètes, les Jlonoblépharidées offrent à coup sûr

un grand intérêt. Elles sont, en effet, le degré le plus élevé de l'échelle, qui

commence aux Chytridinées pour s'élever peu à peu aux Ancylistées, aux

Péronosporées et aux Saprolégniées. Les Mucorinées représentent un rameau

latéral de ce tronc, détaché quelque part au niveau des Chytridinées.

Cet intérêt est encore augmenté, si l'on se souvient que de tous les représen-

tants de la classe immense des Champignons, les Monoblépharidées sont les seuls

qui possèdent des anthérozoïdes.

ORDRE 111

FAMILLE 15

Ustilaginées (1).

Thalle et mode de végétation. — Les Ustilaginées sont des Champignons

parasites qui se développent dans le corps des Phanérogames terrestres et no-

(1) Tulasne : Mémoire sur les Ustilaginées comparées aux Urédinées (Ann. des se. nat., ô' série,

VII, 1847). Second Mémoire sur les ijstilagrnées el les Vrédinées (Ann. des se. nat., 4" série, II,

1854). — De Bary : Untersuchungen ilher die Brandpihe, Berlin, 1855. — AVollï: Beilrag zur

Keimtiiiss der u'stilagineen (Botanische Zeilung, 1875). — Fischer de Waldheiin : lieilrâge zur

Biologie und Enlwickelung der Ustilagineen (Jahrbûcher fiir wiss. Botanik, Vil, 18()9). Aperçu

systématique des Ustilaginées, Paris, 1877. Les Ustilaginées et leitrs plantes nourricières (Ann.

des se. nat., 6" série, IV, 1870). — Winter : Flora, 1876. — Schroter : Bemcrkungen iiber einigen

Ustilagineen (Colins Beitriige, II, 1877). — Prillieux : Urocysiis (Ann des se. nat., 0' série, X, 1880),

— VVoronin : Untersuchungen id/er die Ustilagineen (Abliandl. der Senk. nalurf. Gesellscii., Xll,

FranclorI, 1882).— Cornu: Sur quelques Ustilaginées nouvelles (Ann. des se. nat., 6° série, XY, 1885).
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tamment des Angiospermes. Parmi les Gymnospermes, le Genévrier seul en a

montré ; chez les Monocotylédones, c'est surtout dans les Graminées, Cypéracées

et Liliacées, chez les Dicotylédones, c'est principalement dans les Caryophyllées,

Renonculacées, Composées, Polygonées, qu'ils abondent. Plus de 500 espèces de

plantes en sont affectées.

Ils n'attaquent quelquefois la plante hospitalière qu'en de certaines places

limitées, comme les Entyloma qui forment çà et là de petites pustules sur les

feuilles de la Renoncule rampaute,

de la Ficaire, du Souci, etc. Mais le

plus souvent ils pénètrent dans la

plantule lors de la germination, se

répandent dans le corps de la plante

à mesure qu'il se développe de ma-

nière à l'envahir toujours tout en-

tier, et viennent enfin former leurs

spores à de certains endroits déter-

minés. Là où ils restent à l'état végé-

tatif, le dommage n'est pas très

grand ; mais l'organe où ils produi-

sent leurs spores est toujours com-

plètement détruit. Ainsi le Tilletia

Caries dévore l'ovule du Blé et se

substitue à lui, sans altérer l'ovaire,

produisant de la sorte la maladie

redoutable qu'on appelle la carie
;

VUstilago Maidis du Maïs et VU. Can-

doUei dtis Polygonum envahissent l'o-

vaire tout entier, et il en est de

môme de VU. urceolonim des Carex.

Les U. floscitlorum et antherarum

attaquent, au contraire, les étamines

des Composées et des Caryophyllées,

empêchent le pollen de s'y former

et amènent la stérilité de la fleur.

Les U. Carho et destruens, enfin, dé-

truisent la fleur tout entière et provoquent la maladie des Céréales appelée le

charbon (fig. 622).

Dans tous les cas, le thalle est formé de filaments rameux, cloisonnés, qui

demeurent quelquefois localisés exclusivement dans les espaces intercellu-

laires {Entyloma), mais le plus souvent perforent aussi les membranes, soit pour

enfoncer seulement des suçoirs dans les cellules [Tuburcinia) , soit pour les tra-

verser de part en part.

Formation des spores. — Dans tous ces Champignons, le thalle produit pres-

que toujours dans la profondeur des tissas de la plante nourricière, quelquefois

à la surface [Sorosporium] , des spores à membrane épaisse et ordinairement co-

lorée, qui sont en réalité des kystes. Chez quelques-uns seulement, il pousse en

Fig. 6"22. — Uslilago Carho. A , épi charhonnê d'Orge

distique, à la maturité du parasite. B, un groupe tri-

flore vu par le dos, grossi. C, un épillet charbonné

d'Avoine élevée, grossi. .?, spores à divers étals de leur

germination en tube (d'après Tulasne).
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outre au dehors un appareil sporifère aérien, dont les spores sont nommées coni-

dies {Tuhurcinia, quelques Entijloma). Considérons d'abord les spores de la pre-

mière sorte.

Chez les Entijloma, cerlaines cellules, isolées çà et là sur le trajet des fila-

ments qui sont localisés, comme on sait, en pustules sur les feuilles, se renflenl,

se remplissent d'un protoplasma plus dense, épaississent leur membrane qui se

différencie eu deux couches, et passent à l'état de vie latente. Séparés l'un de

l'autre par la disparition des portions de tube intermédiaires, ces kystes remplis-

sent en grand nombre les espaces intercellulaires ; ils sont mis en liberté plus^

tard, par la destruction des tissus de la feuille.

Chez les TiUetia, les branches du thalle qui remplissent l'ovaire de la plante

infectée se couvrent d'innombrables rameaux courts et grêles; chacun de ceux-ci

renfle son sommet en une spore sphérique, dont la membrane épaisse est diffé-

renciée en deux couches ; l'exospore brune, lisse dans le T. lœvis, est munie de

crêtes réticulées dans le T. Caries. Ces deux espèces attaquent également le Blé et

y causent la carie. Le T. Secalis provoque la même maladie dans le Seigle; le

T. Loin dans l'Ivraie, le T. conlroversa dans le Chiendent, etc. D'autres forment

leurs spores dans les feuilles de Graminées [T. endoplnjlla, de Baryana) ou de

Renouée (T. hidlata).

Au lieu où doivent se former les spores chez les Ustilago (fig. 622), on voit

les filaments du thalle se ramifier abondamment, se tortiller, se pelotonner et

enfin gélifier leurs membranes, qui se confondent en une masse gélatineuse. En

même temps, chaque cellule de ces filaments se renfle en une spore noirâtre.

Ces spores innombrables, isolées dans la substance gélatineuse qu'elles font

disparaître peu à peu en s'en nourrissant, forment une masse qui, dans VU.

Maidis, peut atteindre la grosseur du poing. Comprimés et déformés par elles,

les tissus de la plante nourricière crèvent; enfin la substance se répand en de-

hors, se dessèche et les spores se disséminent connue une poussière charbon-

neuse. Les très nombreuses espèces de ce genre se distinguent par leurs spores :

lisses [U. Carbo, sur le Blé, l'Avoine, l'Orge, fig. 622, s, etc.), granuleuses

{V. urceoloriim, sur les Carex), papilleuses {U. hromivora, sur le Brome)»

hérissées de pointes [V. Màidis, sur le Maïs) ou réticulées (U. destniens, sur le

Millet, U. Secalis, sur le Seigle, V. antherarum, sur les Caryophyllées).

Dans les Urocystis, les filaments sporigènes sont également pelotonnés et géli-

fient aussi leurs parois, mais certaines cellules seulement, isolées ou groupées,

deviennent des spores, les autres restent stériles, se vident et forment une en-

veloppe claire autour des premières qui sont noirâtres. LT. occulta envahit la

tige elles feuilles du Seigle; VU. Cepulx se développe dans les bulbes d'Oignon

et cause de grands dégâts dans les cultures; d'autres attaquent la Molette

(f/. Yiolaé), le Colchique [U. Colchici), les Renoncules {V. pompholygodes), etc.

Dans le Schrœteria, qui attaque les omles de la Véronique des champs et se

substitue aux graines dans le fruit mûr, les spores sont unies deux par deux, et

les branches spiralées et pelotonnées qui les produisent ne gélifient pas leurs

membranes. Dans le Sorosporium qui envahit les fleurs des Silénées et notam-

ment de la Saponaire, ainsi que les feuilles supérieures des Alsinées, dans le

Thecaphora qui se substitue aux graines dans les fruits des Convolvulus, dans le
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Tûlyposporium qui attaque les pédicelles et les ovaires du Juncu$ Bufonius,

dans le Tiihurcinia enfin qui se développe sur les feuilles du Trientalis europœa,

les spores sont unies en grand nombre, cent et plus quelquefois, en une masse

solide, enveloppée dans le jeune âge par une couche de filaments stériles. Cette

enveloppe est permanente et composée d'une assise de cellules nettement dif-

férenciées dans le Doassansia, qui se développe dans les feuilles des Alisma et

dans le fruit des Potaviogeion ; par là, ce genre prend la tête de la série des

Ustilaginées.

Appareil conidien. — Le Tiiburcuiia produit en outre dans l'air un appa-

reil conidien. Certains filaments du thalle traversent l'épiderme inférieur de la

feuille, en passant par les pores des stomates ou en s'insinuant entre les cellules

épidermiques, et s'allongent dans l'air; à leur sommet aminci, ils produisent

d'abord une première conidie pyriforme qui se détache, puis une seconde qui

tombe de même, et ainsi de suite jusqu'à épuisement total de leur protoplasma.

Germination des spores et mode d'inoculation du parasite. — Le mode

de germination des spores varie suivant les genres. Quelquefois la spore produit

"é^

A

Flg. 625.— Germination des spores des Ustilago. A, U. loiigissima, tube grêle, terminé par une sporidie s.

B, U. reccptiicidorutn, tube large et cloisonné 7?, portant latéralement des sporidies s, qui s'anastomo-

sent parfois deux par deux. C, U. Carbo, tube grêle cloisonné, çà et là ramifié, produisant plus tard

des sporidies latérales (d'après de Bary).

direclement un long filament articulé, simple ou divisé au sommet en plusieurs

branches irréguliéres qui demeurent indépendantes {Sorosporium) ou qui se

dirigent l'une vers l'autre pour s'anastomoser {Thecaphora). Mais le plus sou-

vent, le tube cloisonné produit par la spore demeure court et donne naissance

à des spores secondaires, ou sporidies, qui se détachent, se disséminent et

plus tard germent en un filament. Tantôt chaque article du tube germinatif

forme latéralement une ou plusieurs sporidies {Ustilago, Schhonella, Tohjpospo-

rium) qui peuvent s'anastomoser deux par deux (fig. 625, B). Tantôt l'article

terminal seul produit au sommet un verticille de 2 à 8 sporidies fusiformes plus

ou moins allongées ; celles-ci s'unissent souvent deux à deux par une anasto-

mose transverse en forme d'il, mais elles peuvent aussi rester indépendantes. En

germant, ces sporidies donnent soit directement un filament, origine d'un nou-

veau thalle, soit des sporidies secondaires {Tilletia, EnhjJoma, Schrœteria,

Urocystis, Tuhurcinia). Le mode de germination et la disposition des sporidies

varient d'ailleurs dans le même genre suivant les espèces, comme on le voit pour

les Ustilago (fig. 625).

Quant aux conidies du Tuhurcinia, elles germent dans une goutte d'eau, soit
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en un filament couit produisant des spores secondaires, soit directement en un

filament ramifié qui devient le thalle.

Qu'il provienne d'une spore, d'une conidie, d'une sporidie primaire ou

secondaire, le filament germinatif s'intioduit dans la plante hospitalière en en

perçant l'épiderme, puis s'allonge hientôt et se ramifie, comme il a été dit,

dans les espaces intercellulaires et plus tard dans les cellules elles-mêmes.

Les spores conservent assez longtemps leur faculté germinative; deux ans dans

le Tilletia Caries, deux ans et demi dans ÏUstilago Carbo, trois ans et demi

dans VU. destruens. Elles sont tuées par une immersion de quelques heures dans

une dissolution de sulfate de cuivre à un demi pour 100. Aussi, pour éviter la

carie, le meilleur moyen est-il de faire tremper la semence dans une pareille

dissolution pendant 12 à 14 heures, en la renmant de temps en temps; on sème

après dessiccation.

Principaux ^riires. — Les principaux genres de cette famille peuvent être

groupés comme il suit, d'après le mode hahituel de germination des spores :

i. Pas de sporidies. Sorosporinm, Thcccipliora.

2. Sporidies latérales isolées. Ustilago, Scliizonella, Tohjposporium.

5. Sporidies terminales verticillées. Tilletia, Entyloma, Sclirœteria, Urocystis, Tubur-

cinia.

ORDRE IV

FAMILLE 1 i

Urédinées (I).

Thalle et mode de végétation. — - Comme les Ustilaginées, les Urédinées

sont parasites dans les végétaux terrestres et y provoquent de graves maladies.

Plusieurs attaquent les plantes cultivées et notamment les Céréales ; d'autres

envahissent les feuilles et l'écorce des arhres. Leurs spores se forment sous l'épi-

derme, qu'elles déchirent pour se disséminer; colorées d'ordinaire en jaune

rougeàtre, elles paraissent sur les feuilles et sur les tiges comme des taches de

j'ouille: d'où le nom de rouille que l'on donne dans les campagnes aux diverses

maladies provoquées par ces parasites.

Le thalle est composé de filaments cloisonnés, abondamment ramifiés, qui ne

s'étendent ordinairement que dans les méats inlercellulaires, enveloppant les

cellules de toutes parts, mais n'y pénétrant pas. Aussi son développement n'ap-

(1) De Bary : Untersuchungen ûber die Drandpilze, Berlin, 1853. — Tiilasne : Mémoire sur les

Ustilaginées comparées aux Urédinées (Ann. des se. nat., 5° série, Vit, 1847). Second mémoire
sur les Urédinées el les Ustilaginées (Ann. des se. nat., 4° série, II, 1855). — De Bary : Hecherches
sur le développement de quelques Champignons parasites (Ann. des se. nat., 4" série, XX, 18C5).

Neue Untersuchungen ûber Uredineen (MonatsL. der Berliiier Akad., 1805). Morphologie und
Physiologie der Pilze. Leipzig. 1866. — Reess : Die liostpilze der deutschen Coni/cren (Abhandl.
der iialurL Gesellbcli. zu Halle, XI, 18 ). — Scliriiter : Die Drand- und lioslpihe der Schlesien
(Abhandl. der soldes. Gesellsch. liir vaterl. Cultur, 1809). Entwichelungsgeschichte einiyer Rost-
jnhe (Cohn's Beitriige, I, 1.S70). — ^Vin(cr : Rabenhorsl's liryploganien-Foraj 1881. — De Bary:
JEcidium abietinum (Botaaisciie Zeilung, I881j.
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porte-t-il dans la plante aucune déformation. La croissance achevée, il se multiplie

en formant des spores. Quelquefois il n'en produit que d'une seule sorte; mais

le plus souvent, à mesure que se modifient autour de lui les conditions de milieu,

il donne naissance à deux, trois, quatre et jusqu'à cinq sortes de spores diffé-

rentes, appropriées chaque fois à la nuiltiplication la plus efficace dans les

conditions nouvelles. Pour produire toutes les formes de spores dont il est

capable, le thalle doit quelquefois habiter alternativement en parasite deux hôtes

différents et traverser en outre une phase de liberté dans le milieu extérieur. Il

est nécessaire de décrire en détail sur quelques exemples ces diverses manières

d'être, et nous commencerons par le cas le plus compliqué; il nous est offert

par l'un des parasites

les plus répandus et les

plus nuisibles à l'agri-

culture , celui de la

rouille du Blé, le Puc-

cinia graminis.

Développement de

la Piiecinie du Blé. —
Pour décrire le déve-

loppement complet de

cette plante (fig. 624),

prenons pour point de

départ la saison d'été.

Le thalle produit alors

par places , sous l'épi-

derme de la tige et des

feuilles du Blé, un grand

nombre de rameaux per-

pendiculaires à la sur-

face, étroitement serrés ;

chacun d'eux se renfle

au sommet en une grosse

spore ovoïde , dont le

protoplasma renferme

des granules rouges et

dont la membrane ver-

ruqueuse possède sur

son équateur quatre po- ^n. ,. • • • ,

.

' * tig.b-2i. — l'ucciiun (jramiius. I, seclion Iransversale de la feuille du
res germmatlfs (///, Ur). Berberis vulgat-is, avec des écidioles sp sur la face supérieure, et des

écidies a sur la face inférieure
; p, enveloppe de l'écidie. A, un écidie

jeune. //, un amas de téleutospores t sur une feuille de Trilicum re-
pens; e, Opidermc décliiré; h, liypoderme. ///, portion d'un urédo, avec
urùdospores iiv, conleuant déjà une téleutospore t; sh, couche sous-
épidermiiiue des filaments du thalle (d'après de.Bary).

Il résulte de tout cela

des bourrelets rougeà-

tres, étroits et allongés

parallèlement aux ner-

vures, le long desquels l'épiderme se déchire pour mettre à nu les spores.
Celles-ci se détachent de leurs pédicelles, se dispersent et tombent sur les

feuilles de la même plante ou des plantes voisines de même espèce.
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Après quelques heures, elles germent en p)odulsan( un fuhe (fig-. 625, D), qui

s'enfonce par un pore stomalique dans les espaces intercellulaires et s'y ramifie

en im nouveau thalle. Au hout de 6 à 10 jours, celui-ci achève sa croissance et

pousse au dehors un nouveau hourrelel sporifère. Tout l'été durant, la Puccinie

va se multipliant ainsi de pi-oche en proche sur le iJlé ; c'est la rouille orangée

des cultivateurs. Plus tard, à l'automne, les rameaux serrés des bourrelets

linéaires produisent à

leur sommet non plus

des spores rondes, sim-

ples, à membrane mince

et incolore, à protoplas-

ma rouge, qui se déta-

chent de leur pédicelle,

mais des spores allon-

gées, divisées en deux

par une cloison trans-

versale , à membrane
épaisse , brune , forte-

ment cutinisée et munie

pour chaque moitié d'un

pore germi natif, à pro-

toplasma incolore, dont

le pédicelle se cutinise

aussi, et qui ne s'en dé-

tachent pas (fig. 624,

///, t et II). C'est alors

la rouille noire. (]es spo-

res d'automne passent

l'hiver à l'état de vie

latente sur les feuilles

et les tiges de la Gra-

minée.

Au printemps , elles

Fig. 625. — Puccinia graminis. A, téleutospore t germant en un tube germent dans l'air llU-
cloisonné qui produit les sporidies sp. B, autre filament genninatif • i •] " 1 1 .

sporidifère. C, fragment d'épiderme de la feuille du Berheris vulgaris ^^^^^ ? 1^ S ecuappc alOrS

avec une sporidie sp germant et enfonçant son tube en ! dans l'épi- (]g cliacune deS deUX
derme, i) une urédospore germant, après quatorze heures (d'après de „ , „, ,

*

Bary et Tuiasne). cellules un filament cloi-

sonné , bientôt arrêté

dans sa croissance (fig. 625, i). Les quatre articles terminaux poussent latéra-

lement chacun un petit rameau grêle {A et B), bientôt terminé par une spore

secondaire ovale, ou sporidie. Ces sporidies légères, enlevées par le vent, sont

déposées sur les feuilles de toutes les plantes voisines. Mais elles ne germent

que lorsqu'elles viennent à tomber sur les feuilles fraîchement épanouies de

l'Epine-vinette [Berheris vulgarisa. Elles poussent alors (fig. 625, C) un tube grêle

qui perfore la membrane externe, puis la paroi interne des cellules épidermi-

ques, pour s'allonger et se ramifier dans tous les espaces intercellulaires du
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parenchyme. Après quelques jours, le thalle ainsi établi sur l'Epine-vinetle pro-

duit successivement des spores de deux sortes, les premières formées sur la face

supérieure du limbe, les secondes sur la face inférieure.

Du côté supérieur, les fdaments, en se pelotonnant çà et là, forment des sortes

de bouteilles dont la paroi, constituée par une couche de filaments serrés, est

tapissée en dedans par des poils (fig. 624, /, sp). Ces bouteilles percent l'épi-

derme et s'ouvrent au sommet, tandis que les poils qui en tapissent le col se

projettent au dehors en forme de pinceau. Le fond de la bouteille est tout cou-
vert de rameaux serrés, plus courts que les poils; chacun de ces rameaux forme

à son sommet aminci une très petite spore arrondie, puis une seconde sous la

première, puis une troisième sous la seconde, en un mot tout un chapelet de

spores. Mais celles-ci ne restent pas longtemps unies ensemble ; elles se séparent

bientôt, et s'accumulent en très grand nombre dans la cavité de la bouteille

puis enfin s'échappent par l'ostiole terminal; le vent les enlève et, grâce à leur

excessive légèreté, les transporte à de grandes distances. N'ayant en elles aucune
réserve nutritive, elles ne peuvent germer ni dans l'eau, ni dans l'air humide.

On se trouve ici dans le cas de répartition externe de l'aliment, signalé à la

page 100. Quand elles viennent à tomber sur un milieu nutritif convenable, elles

germent, grossissent beaucoup d'abord et devieimcnt ovoïdes; puis elles bour-

geonnent et forment des spores secondaires ou sporidies (1). Celles-ci à leui"

tour, parvenues sur les feuilles de l'Épine-vinette, y poussent sans doute un fila-

ment qui perce l'épiderme et se développe en un nouveau thalle, mais on n'a pas

encore jusqu'ici observé directement cette ifénéti-ation. La plante va se multi-

pliant ainsi de proche en proche sur l'Épine-vinette.

Sur la face inférieure de la feuille, les branches du thalle se pelotonnent é^-a-

lement, se serrent de plus en plus et forment des tubercules de pseudo-paren-

chyme, enveloppés par une couche de minces filaments (fig. 624, /, a). Plus

tard, ce tubercule en grandissant perce l'épiderme et s'ouvre largement au som-
met en une coupe, dont la paroi consiste en une assise de cellules hexago-
nales. Le fond de la coupe est occupé par une assise de cellules allongées,

portant chacune à son sommet un chapelet de spores., nées progressivement du
sommet à la base; d'abord polyédriques par leur pression réciproque, ces spores

s'arrondissent plus tard, se détachent et s'échappent dans l'air par l'ouvertui-e

de la coupe. L'enveloppe de la coupe, insérée aussi à la base sur un cercle de
rameaux courts, paraît n'être elle-même qu'une série de pareils chapelets, de-

meurés réunis latéralement et stériles ; aussi ses cellules renferment-elles, comme
les spores, des granules rouges dans leur protoplasma.

Disséminées dans l'air, ces spores orangées retombent sur les feuilles de la

même plante et des végétaux voisins. Mais elles ne domient un thalle que si

elles viennent à se déposer à la surface d'une lige ou d'une feuille de Blé. Elles

produisent alors des tubes germinatifs qui pénètrent par les pores stomatiques,

pour s'allonger et se ramifier abondamment dans les espaces intercellulaires.

Après une croissance de 6 à 10 jours, le thalle ainsi formé produit les bourrelets

linéaires à spores orangées que nous avons décrits tout d'abord. Nous sommes
ainsi revenus à la saison d'été et à notre point de départ.

(1) D'après les observations de M. Cornu et les dessins qu'il m'a communiqués.
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En résumé, le cycle de végétation de la Puccinie du Blé, étendu à une année

entière, comprend, à partir des spores hibernantes, trois phases distinctes : 1" une

phase de végétation libre sur le sol, courte et terminée bientôt par la l'oimation

de spores légères que le vent emporte, phase par laquelle au premier printemps

le parasite monte, pour ainsi dire, à la plante nourricière; "i" une phase parasi-

taire sur l'Epine-vinette, où le Champignon forme au printemps d'abord des

spores de dissciriination destinées à le répandre au loin pendant la saison favo-

rable et à le multiplier sur l'Épine-vinetle, puis des spores de passage, destinées

à le transporter sur le Blé; 3° une phase parasitaire sur le Blé, où le Champignon

forme d'abord en été des spores de dissémination, puis en automne des spores

de conservation pour hiverner à l'état de vie latente. Pour accomplir ce cycle,

le parasite passe cinq fois à l'état de spores, sans parler des sporidies provenant

de la germination des spores des bouteilles, et chaque fois il donne à ses spores

la forme et la structure qui conviennent le mieux aux circonstances.

Le parasite ne pouvant revenir sur le Blé qu'après avoir passé le printemps

sur l'Épine-vinette, on voit qu'il résulte de la connaissance de son cycle de déve-

loppement un moyen bien simple de le faire disparaître : c'est d'exclure l'Epine-

vinette des terres à blé, exemple remaripiable d'application de la science à

l'agriculture.

On a cru longtemps que ces quatre appareils sporifères appartenaient à autant

de thalles différents, qu'ils suffisaient à caractériser comme genres distincts.

Sur l'Épine-vinette, les bouteilles de la face supérieure étaient YJEcidioIuin exan-

thematiim, et les coupes de la face inférieure V/Ecidium Berberidis; sur le Blé,

les spores d'été constituaient YUredoUnearis, d'où la famille a tiré son nom, et

les spores d'automne le Puccinia graminis. C'est celte dernière dénomination,

relative aux spores hibernantes, que l'on a seule maintenue pour désigner la

plante, en rayant les trois autres comme noms de genres. On les conserve tou-

tefois pour désigner les appareils sporifères correspondants : la bouteille est un

écidiole et ses spores des écidiolispores ; la cupule est un écidie et ses spores des

écidiospores; l'appareil sporifère d'été sur le Blé est un urédo et ses spores des

urédospores; enfin les spores d'automne, parce qu'elles marquent la fin du déve-

loppement annuel, sont nonnnées téleidospores.

Puccinies hcu-roïqucs. — Toutes les Puccinies qui ont, comme le Puccinia

graminis du Blé et de l'Avoine, leur cycle de développement coupé en deux

tronçons, avec changement d'hôte au milieu, sont dites hétéroïques; citons

quelques autres exemples dltétérœcie.

Le Puccinia straminis passe le printemps sur les Borraginées {Anchusa italica,

Lycopsis arvensis, etc.), l'été sur les Graminées, où elle est très répandue et où

elle provoque une rouille très redoutée. Le Puccinia coronata passe le printemps

sur la Bourdaine {Rhamnus Frangula) et le Nerprun [Rh. cathartica), l'été sur

l'Avoine et la llouque [liolcus lanaius). Le Puccinia Caricis passe le printemps

sur l'Ortie [Urlica dioica), l'été sur les Carex. Le Puccinia sessilis p-asse le prin-

temps sur VAIliuni ursinum, l'été sur le Brachypodium sylvaticum et le Phalaris

arundinacea. Le Puccinia arundinacsa passe le printemps sur les Rumex ou sur

la Renoncule rampante, l'été sur le Phragmites communis. Le Puccinia Molinix

passe le printemps sur les Ovcliis et le Listera, l'été sur le Molinia cœrulea.



URÉDINÉES. 1059

Puccinies homoïques. — L'hétérœcie est un phénomène remarquable, mais

qui n'est en aucune façon nécessaire. D'autres Puccinies, en effet, développent

leurs quatre appareils reproducteurs, et dans le même ordre, sur une seule et

même plante nourricière. 11 y a alors Iwmœcie et la Puccinie est homoique. Tel est

le Puccinia Compositarum, qui vit sur les Composées les plus différentes; tel est

encore le P. discoiclearum, qui attaque aussi les Composées, de préférence les

Artemisia, Tanacetuni, etc., et qui depuis 1866 ravage dans toute la Russie

méridionale les cultures de Grand-Soleil destinées à l'extraction de l'huile.

Dans ces espèces homoïques, le développement se simplifie quelquefois par

suppression d'une ou de plusieurs sortes de spores. Ainsi le P. suaveolens, qui

attaque fréquemment le Cirsium arvense, ne forme pas d'écidies ; le P. Anémones,

qui vit sur VAnémone nemorosa, ne produit pas d'urédos. Le P. Prnnonim qui

attaque les Pruniers {Prunus spinosa et domestica), le P. Malvacearum qui vit

sur les feuilles des Malvacées {Althœa, Malva, etc.) et qui, introduit du Chili en

Espagne en 1869, s'est répandu progressivement à partir de 1875 dans toute

l'Europe, ne produisent même que des téleutospores pour se conserver pendant

l'hiver ; les trois autres appareils y manquent à la fois.

Étude coniparatÎTe du développement des autres genres. — Le dévelop-

pement des diverses espèces du genre Puccinia étant bien connu, il faut étudier

comparativement celui des autres Urédinées. A quelques différences près, il est

calqué sur celui des Puccinies.

VUromyces a ses téleutospores simples. 11 compte des espèces hétéroïques,

comme VU. Pisi qui passe le printemps sur les Euphorbes, l'été et l'automne

sur les Viciées {Pisum, Lathyrus, Vicia, etc.), comme VU. Dactylidis qui passe

le printemps sur les Renoncules, l'été et l'hiver sur les Dactylis, Poa, etc.

Mais il possède aussi des espèces homoïques, comme VU. Betx qui parcourt

toutes ses phases sur la Betterave, comme VU. Phaseolonim sur le Haricot, VU.

apiculatus sur le Trèfle, les U. appendiculatus et striatus sur diverses autres

Légumineuses.

Le Podisoma a ses téleutospores bi-cellulaires comme les Puccinies, mais

enveloppées d'une matière gélatineuse produite par la gélification de la mem-
brane du pédicelle; toutes ensemble elles forment, sur les branches des

Conifères où le parasite se développe, un amas conique ou hémisphérique de

couleur brun jaunâtre, qui peut atteindre un centimètre de hauteur et davantage

quand le temps est humide, et qui se contracte en une masse presque cornée

dans les temps secs. Toutes les espèces sont hétéroïques, passant le printemps et

l'été sur les feuilles de diverses Pomacées où elles forment des écidioles et des

écidies, l'hiver sur les branches des Conifères où elles ne produisent que des

téleutospores biloculaires. Le Podisoma Sabinœ, par exemple, vit au printemps

et en été sur le Poirier, en hiver sur certains Genévriers [Juniperus Sabina,

J. Oxycedrus, etc.) et sur le Pin d'Alep. Le P. juniperinum passe le printemps et

l'été sur le Sorbier {Sorbus aucuparia, S. torminalis), l'hiver sur le Genévrier

commun {Juniperus communis).

Le Chrysomyxa a des téleutospores multicellulaires, dont les articles sont

disposés en une série parfois bifurquée au sommet, de couleur jaune orangée et

gélatineuses. Le Ch. Abietis est homoïque; il passe toute sa vie sur l'Épicéa
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{Picea excelsa) et son dcvoloppcment se réduit à sa plus grande simplicité,

puisqu'il n'y produit que des téleufospores. Ces spores n'achèvent leur formation

et ne percent l'épiderme qu'au printemps; elles germent aussitôt sur place et

lancent leurs spoiidies dans l'air : c'est la l'ouille de l'Kpicéa. 11 n'en est pas de

même du Ch. Hhododendri, qui est héléroïque. Dans les Ibréts des ri'gions

alpines, à partir de dOOO mètres de hauteur, on le rcncoiilie au printemps et en

été sur les feuilles de l'Épicéa, où il forme des écidioles et des écidies. En

automne il passe sur la Kose des Alpes [Rliododendroii femKjuieiini, Wi. Jtirsii-

tmn), qui vit à cette même hauteur dans les mêmes régions, et il s'y maintient

tout l'hiver. 11 n'y pi-oduit ses téleulospores qu'au pi-intemps ; elles germent

alors aussitôt sur place et lancent dans l'air leurs sporidies, qui vont infecter

les jeunes feuilles des Épicéas voisins au moment où elles sortent du bourgeon.

Le Ch. Ledi attaque de même l'Épicéa dans les plaines de Finlande ; il passe

l'hiver sur le Ledtnn, autre Ericacée, qui joue dans son hivernage le même rôle

que le Rhododendiwi dans l'espèce précédente.

L'hétérœcie du Ch. Rhododendri offre ce phénomène singulier d'èlre unilatè"

rale. Incapable d'hiverner sur l'Epicéa, le parasite peut, en effet, fort bien se

maintenir, tout l'été durant, sur la Rose des Alpes. 11 en résulte qu'en l'absence

de Rhododendron, l'Épicéa n'en est pas infecté, tandis qu'en l'absence d'Épicéa,

sous les couverts de Mélèze et de Pin Cembro de la Haute Engadine, par exemple,

le Rhododendron en est envahi. En un mot, le parasite est hétéroïque vis-à-vis de

l'Épicéa, il est homoïque vis-à-vis de la Rose des Alpes.

On conçoit dès lors qu'une Urédinée puisse être à la fois hétéroïque, parce

qu'elle habite deux plantes nourricières en produisant sur chacune d'elles des

spores différentes et en passant de l'une à l'autre s'il y a voisinage, et homoïque,

parce qu'elle peut se maintenir toute l'année sur chacun de ses hôtes et s'y

perpétuer en l'absence de l'autre. Il en est ainsi des Coleosporium. Le C. Sene-

cionis, par exemple, vit à la fois sur le Séneçon où il forme deux sortes de

spores, notamment des téleutospores de couleur rouge, dépourvues de pédi-

celle, et sur le Pin où il produit des écidioles et des écidies. Il se maintient

d'une année à l'autre sur le Pin par son thalle vivace, qui envahit soit les

feuilles, soit l'écorce de la tige et des branches. Dans ce dernier cas, il cause de

grands dégâts dans les forêts; le thalle envahit peu à peu toute l'écorce jusqu'à

la zone génératrice et amène enfin la mort de l'arbre.

Le Phragmidium a ses téleutospores formées d'une file de 4 à 11 cellules; il

vit sur les feuilles de diverses Rosacées, où il produit successivement ses quatre

appareils reproducteurs sur la môme plante. L'un des plus répandus est le

Ph. incrassatnm, qui constitue la rouille des Rosiers.

Le Xenodochus a ses téleutospores formées de 15-25 cellules en chapelet; il

est homoïque, av€C suppression des écidies. Il en est de même du Triphraf/mium,

qui doit son nom à ses téleutospores foi'mées de trois cellules ajustées en étoile

par leurs bases.

Le Melampsora a ses téleutospores unicellulaires comme dans VVroniijccs, mais

«e formant sous l'épiderme entre les cellules du parenchyme et ne se conslituant

qu'après la chute des feuilles. Les diverses espèces sont liomoïques, avec sup-

pression des écidioles et des écidies. La plupart attaquent les arbres à feuilles
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caduques : Saule {M. salicina). Peuplier {M. popiiUna), Bouleau (il/, betnlinn), etc. :

c'est la rouille des arbres. Le M. Lini fait souvent de grands dégâts dans les cul-

tures de Lin. Le Phragmoqmra n'en diffère que par le cloisonnement de ses

téleutospores. Dans leMelampsorella, les téleutospores, également unicellulaires,

n'achèvent leur formation qu'au printenqjs et se produisent à l'intérieur des

cellules épidermiques. Le Thecaspora n'en diffère que par le cloisonnement de

ses téleutospores.

Contrairement à tous les genres précédents, VEndophylliwi, qui attaque la

Joubarbe [E. Sempervivi), le Sédum {E. Sedi) et l'Euphorbe {E. Euphorbiœ), ne

produit que des écidioles et des écidies, sans urédospores, ni téleutospores. C'est

le seul genre de la famille qui soit dépourvu de spores d'hiver. Mais, au prin-

temps, les écidiospores germent en formant un filavnent court muni de sporidies;

elles remplacent donc physiologiquement les téleutospores absentes.

ORDRE V

BASIDIOMYCETES

Caractères généraux. — Les Basidiomvcétes forment un ordre immense qui

a pour types principaux les Trémelles, les Agarics, les Bolets, les Polypores, les

Hydnes, les Lycoperdons, etc., plantes dont les fructifications de grande taille

sont connues de tout le monde sous le nom de « Champignons » ou de « Cham-

pignons à chapeau »

.

Le thalle vit ordinairement dans la terre riche en humus ou dans les organes

végétaux en voie de décomposition : vieux bois, écorce crevassée, feuilles

mortes, etc.; quelquefois il est parasite sur les plantes vivantes. Il est formé de

filaments cloisonnés et rameux, assez souvent anastomosés'de branche à branche

et même de cellule à cellule le long de chaque branche. Quelquefois il est com-

posé tout entier de filaments libres (Coprin, etc.); mais souvent les filaments se

groupent çà et là en masses pseudo-parenchymateuses, arrondies en tubercules,

aplaties en lames, ou allongées en cordons rameux plus ou moins épais. Quelle

que soit leur forme, ces massifs de pseudo-parenchyme reçoivent le nom de

stroma- et la partie filamenteuse qui les précède et sur laquelle ils se développent

celui de mycélium (1). Aux divers points de sa surface, le stroma peut émettre

des filaments libres qui s'enfoncent et se ramifient dans le milieu nutritif; l'en-

semble de ces filaments issus du stroma forme ce qu'on appelle un mycélium

secondaire. Quelle qu'en soit la forme aussi, le stroma peut accumuler en lui

toutes les réserves constituées par le mycélium qui disparaît, durcir et colorer

sa surface, passer à l'état de vie latente, en un mot devenir un sclérote.

(1) On étend souvent ce nom de mycélium au thalle tout entier des Champignons, quand il est

exclusivement filamenteux, comme dans les Oomycètes, les Ustilag-inées et les Urédinées; mais

cette expression est alors sans utilité, c'est pourquoi nous ne l'avons pas employée jusqu'ici. Nous
n'appliquerons ce mot que pour désigner la portion filamenteuse d'un thalle différencié, dont le

stroma est la partie pseudo-parenchymateuse.
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Une fois constitué, le Ihalle pioduit son appareil spoi'ifore, sur un filanioiit

quand il est (out entier Iilanienteux, sur lestronia ou sur le sclérote ({uand il en

existe un. A cet effet, une cellule ou un groupe de cellules voisines se ramilient

abondamment; toutes les branches, pelotonnées et enchevêtrées, forment d'abord

un tubercule de plus en plus dense, qui va grandissant, prend une forme déter-

minée et devient enfin un appareil sporifère. Celui-ci est ordinairemeut extérieur

et c'est la seule partie de la plante qui se développe dans l'air; quelquefois

cependant il se produit à l'intérieur du milieu mitritif, dans la terre, par

exemple, et le Champignon est alors tout eiiliei' hypogé (llyménogaslrécs).

Dans cet appareil sporifère, certaines cellules terminant les filaments bour-

geonnent vers l'extrémité ou latéralement et poussent de petits rameaux grêles

nommés sléricjmale^, dont le nombre varie de 2 à 8 ; chacun de ceux-ci se

renfle au sonmiet en un bouton, qui grandit, se sépare du stérigmate par une

cloison et devient enfin une spore, qui nnirit et se détache. Ces cellules mères

des spores sont wommw& hasides , d'où la dénomination donnée à l'ordre tout

entier. Les basidcs sont ordinairement rapprochées côte à côte en une assise

continue, où elles sont entremêlées de cellules stériles, nommées paraphijses:

cette assise est ce qu'on appelle Vhijménium.

Outre les basidiospores, qui ne manquent jamais, ces plantes produisent encore

des spores d'une autre sorte, adaptées à des conditions différentes et dont l'exis-

tence est beaucoup moins générale ; ces spores accessoires sont désignées ici,

comme chez les Mucorinées et les Ustilaginées, sous le nom de conidies.

Division fie l'ordre des Basidioiiiycètes en trois familles. — Par la dispo-

sition diverse de l'hyméniuin au moment de la maturité et par sa consistance

différente, l'ordre des Basidiomycètes se subdivise en trois familles. A la matu-

rité, l'hyménium, tantôt est extérieur et les spores n'ont qu'à se détacher de leurs

stérigmates pour se disséminer, tantôt tapisse des cavités internes et la paroi du

fruit doit s'ouvrir ensuite ou se détruire pour mettre les spores en liberté. Dans

le premier cas, si l'hyménium, et l'appareil sporifère tout entier, est gélatineux,

par suite de la géliiication des mendjranes des filaments qui le composent, c'est

la famille des Trémellinées, dont les Trémelles sont le type principal. S'il n'est

pas gélatineux, c'est la famille des Ili/ynénomycètes, ainsi nommée parce que

l'hyménium y apparaît à nu. Dans le second cas, c'est la famille des Gastéromy-

cètes, qui tire son nom des cavités internes de l'appareil sporifère. Il y a d'ailleurs

des transitions entre les Trémellinées et les llyménomycéles, comme entre les

Hyménomycètes et les Gasiéromycétes.

FAMILLE Jo

Trémellinées (1).

Thalle et mode de vf-^gc-tation. — Les TiémelUnées vivent presque toujours

sur le bois mort, rarement sur la terre [Giiepinia).

(\) Tulasne : Obscrvaiioiis sur l'on/anisalion des Trcmellinèes (Ann. des se. nat., 3= série, XIÏ,

1855). Nouvelles notes sw les Fuiigi tremcllini cl leurs allies (Xim. des se. nat., 5° série, XV,

187.1).— De Darv: Morpholoqic uiid P/n/siolof/ie der Pihe, p. tt6, Leipzig, 18GG. — Brefeld :

Botanische Unfersuchuiujcn iïùcr Sc/iimmcljjihc, lit, p. 181. Leipzig, 1877.
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Appareil sporifère. — Leur appareil basidiosporé, de forme très différente

suivant les genres et qui peut atteindre de grandes dimensions, est toujours

gélatineux ou cartilagineux. I^es filaments qui le composent transforment, en

effet, la couche externe de leur membrane en une gelée épaisse et confluente, à

l'intérieur de laquelle ils serpentent et se ramifient ; d'où une analogie avec

l'appareil sporifère de beaucoup d'Uslilaginées. Vers la périphérie, certaines

branches perpendiculaires à la surface se renflent au sommet pour former les

basides, dont la conformation est assez variable.

Tantôt le renflement terminal allongé se cloisonne en quatre cellules superpo-

sées [Eirneola) ; chacun des articles pousse latéralement sous la cloison un rameau

qui s'allonge à travers la gelée et, parvenu au dehors, se renfle au sommet en

une spore, qui se détache et se dissémine dans l'air. Il y a une analogie évidente

entre ces basides cloisonnées, avec leurs stérigmates latéraux et leurs spores, et

les téleulospores de beaucoup d'Urédinées, avec leur tube germinatif et leurs

sporidies. La ressemblance est plus frappante encore si l'on considère en parti-

culier les Chvyaomyxa, dont les spores cloisonnées germent sur place, comme

on sait. La différence se réduit à un raccourcissement du tube germinatif, qui ne

se cloisonne pas et, dés lors, ne produit qu'une seule sporidie terminale.

Tantôt le renflement, ovoïde ou sphérique, se divise, par deux cloisons longitu-

dinales en croix, en quatre cellules qui poussent chacune au sommet un tube por-

tant une spore {Tremella, Exidia). Ce dernier cas est comparable à celui du Tri-

phragmium, d'autant mieux qu'il n'est pas rare de voir, dans les Trémelles par

exemple, le renflement se diviser seulement en trois cellules au lieu de quatre.

Tantôt, enfin, le renflement demeure uniloculaire,mais se bifurque au sommet

en deux longs stérigmates divergents portant chacun une spore [Giiepinia,

Dacryomyces)

.

On voit par là comment les Trémellinées se rattachent, d'une part aux Ustilagi-

nées, de l'autre et surtout aux Urédinées. D'un autre côté, lorsque la cellule

mère des spores ne prend pas de cloisons longitudinales, ou lorsque ces cloisons

avortent, comme il arrive parfois chez les Trémelles (T. foliacea), on obtient la

basilic simple, telle qu'elle se présente chez les Hyménomycétes et les Gastéro-

mycèles, à la différence près que les stérigmates sont beaucoup plus longs, cir-

constance qui paraît en rapport avec la nature gélatineuse de l'hyménium.

Appareil conidien. — En germant, les spores des Trémellinées produisent di-

rectement un thalle ; ou bien elles poussent un tube plus ou moins long, mais à

croissance limitée, sur lequel naissent des bouquets de fins rameaux en forme

de baguettes, qui se séparent des tubes par une cloison. Ces baguettes se déta-

chent, se cloisonnent, et se séparent ensuite en plusieurs articles en forme de

bâtonnets, qui sont des conidies. Celles-ci se disséminent et germent ensuite dans

un milieu convenable en donnant un thalle. 11 se forme aussi quelquefois des

conidies sur les filaments constitutifs de l'appareil basidiosporé. Les branches

conidiféres sont tantôt entremêlées aux basides, tantôt groupées en des plages

déterminées de la surface du fruit. Parfois même le fruit est tout entier formé

de pareils filaments conidiféres [Dacryomyces deliquescens). Ces conidies sont

sphériques [Tretiiella mesenterica) , ovoïdes [Exidia spkidosa, Dacryomyces .déli-

quescent), ou étirées en bâtonnets courbés en arc [Tremella Cerasi).



iOU CHAMPIGNONS.

Principaux s^nres.— Lafomiede lafiiictificalion varicol, jointe à la conforma-

lion dilTéreiite dos basides, qui vient d'être signalée, sert à caractériser les genres.

Dans les Tremella, c'est une lame contournée sur elle-même, cérébriforme, dont

toute la surface est sporifère, et qui peut atteindre jusqu'à 12 centimètres de large

{T. /b/<ûcgfl).Dans les Exi(lia,Ciii[\\u disque sossile {E. (jUindiilosa) ou une coupe

pédicellée [E. recisa), velue sur sa face inférieure, sporifère seulement sur sa

face supérieure. Dans les Ilirneola, c'est une lame concave, sporifère en liant;

cette lame est repliée en pavillon d'oreille et mesure jusqu'à 10 centimètres de

largeur dans 1'//. Aîiincula Juchv, connuun en iiiver sur les vieilles tiges du

Sureau. Dans les Guepinia enfin, le fruit est pèdicellè, creusé en forme de coupe,

de spalbule ou d'entonnoir, et porte les spores tantôt sur sa face supérieure,

comme dans le G. Peziza, tantôt sur sa face inférieure, comme dans le G. hel-

velloides dont les fruits roses ou pourpres se développent en automne sur la

terre bumide.

FAMILLE 16

Hyménomycètes (1).

Caractérisée, comme il a été dit, par ses basides tapissant en coucbe serrée

la surface externe de l'appareil sporifère, la famille des Hyménomycètes non

seulement est la plus nombreuse de la classe, puisqu'elle compte 5000 espèces en

Europe seulement, mais encore c'est elle qui comprend la plupart des Cbampi-

gnons à fructifications de grande taille, désignés vulgairement sous le nom de

« Champignons à chapeau »

.

Thalle et mode de végétation. — Le thalle des Hyménomycètes se développe

ordinairement dans la terre ou dans les corps végétaux envoie de décomposition :

bois, écorces, feuilles mortes, etc. Il est quelquefois parasite. Ainsi VExobasidium

Vaccinii, genre le plus simple de la famille, vit dans les feuilles et les tiges des

Myrtilles {Vaccinium Mijrtillm et F. Vitisidœà); ÏAyay^icus melleus et le Trametes

radiciperda attaquent les racines des arbres, notamment des Conifères, et rava-

gent les forêts ; le Trametes Fini se développe dans le cœur du bois de la tige

des Pins et en provoque la pourriture ; le Trametes siiaveolens vit sur les Saules,

le Polyponis nigricans sur le Peuplier blanc, le P. igniarius sur le Chêne, le

P. betulinus sur le Bouleau, etc.

En se développant dans le sol des prairies, divers Agarics {Agaricus campestris,

Oreades, gigonteus, etc.) produisent ce qu'on appelle les cercles de sorcières,

places circulaires de plus en plus larges, pouvant atteindre jusqu'à 15 mètres

de diamètre, limitées en dehors par une zone de 15 à 20 centimètres d'un vert

plus intense où le gazon est plus vigoureux, et en dedans par une zone jaunâtre

(1) De Bary : Morphologie imd Plnj.sw/ogie der Pihe, Leipzig, 1806, avec l'indication des tra-

vaux antérieurs. — ^Voronin : Exobaxhh'uw, Fribourg, -1807.— De Seynes : Des Fislit/inrs, Paris,

1874.— Reess : Brfnichhingsprocess bei denBasidiomgcelen, Krlangen, 1875.— Pli. Van Tiegiiera :

Sur le déveluppemenl du fruit des Coprins et la prétendue sexualité des Basidiomycètcs (Comptes

rendus, 45 nove;nbre 1875). Nouvelles observations sur le développement du fruit et sur la

prétendue sexualité des Basidiomyccles et des Ascomycètes (Dull. de la Soc. Lot., XXIII, 1870).

— Eiduin : Zur Kcnntniss der Bcfrurlilung Ijci Agaricus (Dot. Zeitung, 187.^). — Drcleld : Bota-

iiische Untersuchungen lïber Scliimnielpihe, III, 1877. — Cornu: Contribution à l'élude de

l anneau des Agaricinées (Bull, de la Soc. bot., XXVIIl, 1881). — Bichon : Conidies de l'Hydnuni

Erinaceus (ibid., XXVIII, 1881).
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où le gazon est mort. Dans certaines années, le cercle vert externe contient un

grand nombre d'appareils sporifères. Ces cercles traduisent au dehors la crois-

sance périphérique du thalle dans le sol, à partir de la spore primitive. La

région centrale meurt progressivement ; à la périphérie, pendant qu'une certaine

zone vient d'être épuisée par le thalle dans sa position actuelle, la zone qui la

touche au dehors, ayant reçu l'engrais produit par la décomposition rapide des

fructifications, est devenue plus fertile : de là le'contraste signalé plus haut.

Enfin quelques Ilyménomycètes vivent en société avec des Algues inférieures,

dont ils emprisonnent les cellules vertes, formant ainsi des associations que

nous étudierons plus loin sous le nom de Lichens [Cora, Wiipidonema) , mais dont

nous connaissons déjà le caractère général (voir p. 68, fig. 58).

Quel qu'en soit le mode de nutrition, les filaments qui composent le thalle

sont rameux, cloisonnés et fréquemment anastomosés non seulement de branche à

branche, mais de cellule à cellule le long d'une même branche de part et d'autre

des cloisons ; ils peuvent être tous libres, mais souvent aussi ils s'unissent çà et là

en masses pseudo-parenchymateuses de forme diverse et le thalle se trouve diffé-

rencié en deux parties : un stroma et un mycélium. Le stroma forme tantôt de

larges membranes solides, de consistance coriacée ou même ligneuse {Pohjporus,

Dxdalea, Thelephora, Hypochnus, elc), tantôt des cordons plus ou moins gros,

doués de croissance terminale, çà et là ramifiés {Agaricus campestris, où ils

forment ce qu'on appelle le blanc de Champignon, etc.). Ces cordons rameux

prennent quelquefois un aspect particulier qui les fait ressembler à des racines,

et leur a fait attribuer le nom de rhizomorphes. L'exemple le plus intéressant de

cette végétation en rhizomorphes nous est offert par ÏAgaj'icus melleus (1).

Rhizomorphes. — Le thalle de cette plante vit en parasite dans les racines

des arbres, notamment des Pins, et engendre une maladie rapidement mortelle,

qui cause de grands dégâts dans les forêts. Les cordons du stroma serpentent

entre le bois et le liber dans la zone génératrice, s'aplatissant çà et là en rubans

ou en lames irrégulières, s'unissant en réseau, enveloppant enfin le bois d'une

sorte de manteau. Ils envoient au dehors dans le liber et les rayons corticaux,

au dedans dans les rayons ligneux, des filaments isolés et rameux, formant un

mycélium secondaire, qui vont absorber partout les substances nutritives. Ils en-

vahissent la racine dans toute sa longueur et remontent quelquefois dans la tige

jusqu'à 50 centimètres au-dessus du sol ; la mort et le dessèchement de l'arbre

les empêchent de s'y élever plus haut. Çà et là, ils traversent l'écorce et s'allon-

gent au loin dans le sol en rayonnant tout autour de la racine en manière de

stolons cylindriques, nus, c'est-à-dire dépourvus de filaments absorbants. Ren-

contrent-ils alors la racine d'un arbre voisin, ils en percent l'écorce, s'y enfoncent

et se ramifient dans la zone génératrice, comme il vient d'être dit, pour rayonner

plus tard autour de ce nouveau centre ; la maladie gagne ainsi de proche en

proche tous les arbres de la forêt. Ces rhizomorphes sont enveloppés d'une couche

brune provenant de la différenciation des filaments externes qui ont, en se vidant,

cutinisé et coloré leurs membranes. Dans les rubans intra-radicaux, la subérifi-

cation ne s'opère que lorsque la croissance est terminée au point considéré; dans

les cordons terrestres, au contraire, qui tirent des premiers toute leur nourriture

(t) R. Harlig : Die wichlige Krankheiten derWahlhdiime, p. 12, 1874.
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sans rien prendre au sol qu'ils traversent, elle a lieu de très bonne heure, c'est-

à-dire à une très petite distance du sommet.

Tant que leur couche périphéri(jue n'est pas cutinisée, les rhizomorphes intra-

radicaux sont phosphorescents au contact de l'air, tandis que les terrestres ne

luisent pas dans l'obscurité. On peut par la culture observer ce beau phénomène

dans tout son éclat. Malgré son parasitisme habituel, VAgay^icus melleiis se laisse

en effet cultiver facilement à partir des spores dans un liquide nutritif, notam-

ment dans une décoction de pruneaux. La spore y forme d'al)ord un thalle fila-

menteux ordinaire
;
puis, en de certains points, naissent sur ce thalle des branches

qui se juxtaposent et s'enchevêtrent en tubercules; ceux-ci s'allongent aussitôt en

autant de cordons rameux, qui poursuivent leur croissance tei-minale et leur

ramification jusqu'à complet épuisement du milieu nutritif, en poussant au

dehors des filaments absorbants qui hérissent toute leur surface ; en un mot, ce

sont des rhizomorphes, tout semblables aux cordons parasitaires inlra-radicaux.

Les uns demeurent tout entiers submergés: les autres sortent du liquide et se

ramifient dans l'air de la partie supérieure du vase. Les premiers demeurent

blancs et ne sont pas phosphorescents; les seconds brunissent peu à peu et les

filaments dont ils sont hérissés reluisent vivement dans l'obscurité. Si le vase de

culture est grand, le phénomène de la phosphorescence végétale apparaît ainsi

dans toute sa beauté.

Plus tard, après l'épuisement total du milieu et un temps de repos assez long,

ces rhizomorphes poussent des branches cylindriques, qui rayonnent tout autour

à la façon de stolons
;
par leur couleur brune à partir du sommet, leur manque de

filaments périphériques absorbants et dephosphorescence, leurnutrition auxdépens

des réserves accumulées dans les rhizomorphes primitifs, ces cordons se montrent

identiques aux rhizomorphes terrestres des forêts. Si l'on vient à approcher du

sommet de l'un d'entre eux une racine de Pin fraîchement déterrée, il la perce

aussitôt, s'insinue dans la couche génératrice, s'y développe comme il a été dit

plus haut, et plus tard émet de nouveaux stolons tout autour de la racine infectée.

Plusieurs autres Hyménomycétes {Lenzites hetulinu^, Trametes Fini, Pohjporns

igniarhi?) forment des i^hizomorphes semblables à ceux de VA(jaricus melleus et

comme eux phosphorescents.

Sclérotcs. — Dans des conditions de nutrition convenables, d'autres espèces

d'IIyménomycètes, appartenant aux genres les plus différents, constituent sur

leur tlialle filamenteux des tubercules de pseudo-parenchyme, bientôt dépourvus

de croissance terminale, à l'intérieur desquels s'amassent des substances de ré-

serve, qui cutinisent et colorent leur couche périphérique et passent de suite

à l'état de vie latente, en un mot des sclérotes (voir p. 990) (|ue ces mêmes espèces

ne forment pas dans des conditions différentes. Citons ici divers Agaricits {A. ar-

valis, racemosiis , tiiberosiis, cirrhatus, etc.), Coprinns (C. stercorarius , etc),

Typhitla {T. lactea, erythropus, Todei, etc.), Clavaria {C. complanala, etc.). Ces

sclérotes ne sont pas autre chose que des stromas passés à l'élat de vie latente;

pendant leur formation et plus tard pendant leur germination, ils se montrent

phosphorescents [Ag. tuberosus, etc.) (1). D'autre part, les rhizomorphes terrestres

de VAgaricus melleus, quand ils viennent à cesser leur croissance terminale,

(1) Ludwig: Bot. Centralblalt, n» 42, 1882,
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passent aussitôt à l'état de sclérotes ; ils ne sont, pour ainsi dire, que des sclérotes

doués de croissance terminale.

Durée d« thalle. — Parvenu à l'état adulte, le thalle produit son appareil

sporifére, sur les filaments libres quand il n'a pas de stroma, sur le stroma ou

sur le sclérote quand il en possède. Par là, il s'épuise quelquefois et meurt : il

est monocarpique. Mais souvent il ne se détruit qu'au centre et persiste à la péri-

phérie ; il s'accroît alors l'année suivante, produit des fructifications nouvelles

disposées sur un cercle plus large, et ainsi de suite chaque année ; de là le

phénomène des ronds de sorcières, déjà signalé plus haut : il est polycarpique

ou vivace. Il en est ainsi dans beaucoup d'Agarics, de Polypores, d'Hydnes, etc.

La pietra fungaia des italiens n'est pas autre chose que le thalle vivace du Pohj-

porjtts tuberaster, enveloppant et englobant des pierres dans sa masse; maintenu à

la cave, il produit, des années durant, les fructifications comestibles et recher-

chées de cette espèce.

Forme de l'appareil sporifére. — Sous sa forme la plus simple, dans

l'Exobasidiiim, l'appareil sporifére se réduit à une assise de basides étroitement

serrées, sans support distinct du thalle. Ailleurs, il forme à la surface du mi-

lieu nutritif une lame menbraneuse ou coriacée, dont la face supérieure est Isl-

Tpissée par ïhyménium {Corticium, Eijpochnus, divers Thelephora). Mais d'ordinaire

il se dresse perpendiculairement au support, quelquefois en une colonne simple

ou abondamment ramifiée en buisson, toute couverte de basides [Clavaria], le

plus souvent en un pied dilaté au sommet en un ciiapeau portant les basides

seulement sur sa face inférieure [Agaricus, VoUjporus, Ihjdnum, etc.). La face supé-

rieure du chapeau est convexe à divers degrés, ou plane, ou concave et creusée

en entonnoir; elle est très diversement colorée, molle ou durcie par subérifica-

tion des membranes {Polyporus, etc.), ou rendue visqueuse par leur gélification

{Agaricus viscidiis), lisse et même luhanie {Polyporus lucidus) ou hérissée de poils

[Polyporus hirsutus, hispidus, etc.). La face inférieure revêtue par l'hyménium

est quelquefois lisse {Craterellus), mais le plus souvent inunie de prolon-

gements de forme diverse : pointes molles pendant comme des stalactites

{Hydnum], côtes saillantes {Canlharellus\ lamelles perpendiculaires à la sur-

face, dirigées radialement de l'insertion du pied au bord du chapeau {Agaricus)

ou concentriquement [Ctjclomyces), anastomosées en un réseau plus ou moins fin

[Dsedalea, Polyporus), ou formant des tubes étroits serrés côte à côte, soudés

{Boletus) ou libres {Fistulina). Quelle qu'en soit la forme, ces prolongements

ont toujours pour résultat d'augmenter beaucoup la surface sporifére. Le cha-

peau est quelquefois dépourvu de pied; il est alors semi-circulaire et attaché

au support vertical par son bord plan, à la façon d'une console (beaucoup de

Polypores). De la base du pied, quand il existe, on voit souvent partir des fila-

ments qui s'enfoncent dans le sol et s'y ramifient en formant un mycélium secon-

daire. Ces filaments, non seulement fixent l'appareil sporifére au support, mais

encore le nourrissent pendant sa croissance, ajoutant ainsi leur action à celle

du mycélium primaire, ou s'y substituant s'il a disparu.

Le plus souvent l'appareil sporifére ainsi conformé est nu à toute âge. Quel-

quefois il est enveloppé tout entier dans sa jeunesse par une couche de filaments

plus ou moins épaisse, nommée volve. Quand elle est très mince, la volve s'émiette
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plus tard ot disparaît {A(jaricns variecolor, Coprinus stercorarms, etc.;; quand elle

est l'paisse, elle se dôcliiro, laissant suhsistei' une gaine autour de la base du

pied et des écailles sur la face supérieure du chapeau {Amanita, etc.) : de là une

série de transitions vers les Gastéromycètes. Que l'appareil sporifère soit nu ou

enveloppé, il peut se faire que, pendant son développement, le chapeau soude son

bord au pédicelle. l'oui' s'étaler plus tard, il devra l'onqire cette attache; il en

résulte, suivant la nianièie dont la déchirure a lieu, soit des lambeaux irréguliers

qui pendent au boi'd du chapeau {Cortinariiis, etc.), soit une manchette annulaire

qui reste adhérente au pied (Agaricu^ mellens, etc., sans volve; Amanita mus-

caria, etc., avec volve). Cette soudure est un phénomène accessoire, variable

d'une espèce à l'autre dans le même genre, comme on le voit chez les Agarics et

les Coprins, dont les uns ont au pied un anneau qui manque aux autres.

nyménitiiii. — Quelle que soit la conformation de l'appareil sporifère, l'hy-

raénium y offre essentiellement la même constitution. Prenons pour exemple le

Fig. 626. — Agarictis campesiris. Formation

des fructifications sur le thalle (.4) et sec-

lions longitudinales à divers états [I-Y);

grand, nat. (Sachs).

Fig. C27. — Agarieus campesiris. Formation de

l'hyménium. A , section à travers plusieurs la-

melles; B, une lamelle faiblement grossie; C, une

portion de B, fortement grossie (Sachs).

Champignon de couche [Agarieus campesiris) , rojirèsenié dans les figures 6'26et 627.

La première montre en A l'apparition des fructifications sur les cordons stro-
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matiques du thalle, sous forme de tubercules de plus en plus gros. / à V
sont les sections longitudinales de ces tubercules à divers âges, faisant voir la

formation progressive des lamelles à la face inférieure du chapeau encore fermé

et dont le bord est soudé avec le pied. Dans la figure 627, A est un fragment

d'une section transversale tangentielle du chapeau, montrant en h la substance

du chapeau, en / les lamelles. B et C sont des portions de lamelles grossies

davantage pour montrer la course des filaments et la structure de l'assise à

basides. L'intérieur de la lamelle est composé de séries de longues cellules qui,

de la région moyenne, divergent à droite et à gauche et se dirigent vers les deux

faces. Là, les articles se raccourcissent de plus en plus et forment enfin une

assise de cellules arrondies (sh), sur lesquelles s'insèrent, étroitement serrées les

unes contre les autres et perpendiculaires à la surface, des cellules renflées en

massue. Beaucoup de ces cellules demeurent stériles et sont des paraphyses (q);

d'autres plus longues, proéminant au-dessus de la surface générale, sont les

basides. Dans l'exemple actuel, chaque baside ne porte que deux spores, mais

dans la plupart des Hyménomycètes elle en produit quatre. A cet effet, la cellule

pousse d'abord tout autour de son sommet autant de petits rameaux grêles (s') qu'il

doit naître de spores; chacun de ses rameaux ou stérignates se renfle au sommet,

ce renflement grossit peu à peu, se sépare par une cloison et devient une spore

(s", s'"); une fois mûre, celle-ci se détache de son pédicelle et tombe {s""). Parmi

les paraphyses, il en est quelquefois qui s'allongent au-dessus des autres en poils

de forme diverse : ovoïdes {Coprinus) ou cylindriques à extrémité obtuse {Aga-

ricus viscidus), pointue {Corlicium, Polyporus igniariiis), renflée en bouton {Lac-

tarius, Russiila, Boletus), courbée en crochet lAganais pluteiis), parfois ramifiée

{Agaricus laccatua).

Structure et propriétés de l'appareil sporifère. — Toujours formé de fila-

ments juxtaposés, l'appareil sporifère offre dans sa structure un certain nombre
de modifications qu'on peut rattacher à trois types. 1° Les filaments demeurent

minces, cloisonnés en longues cellules, et cheminent côte à côte parallèlement

ou en ondulant dans le pied, en divergeant dans le chapeau ; cette structure

filamenteuse est la plus fréquente et se rencontre notamment chez un grand

nombre d'Agaricinées. 2° Les filaments se renflent, se divisent en courtes cellules

qui deviennent polyédriques par leur pression mutuelle, et forment un pseudo-

parenchyme ; c'est la structure la plus rare, o^- Les filaments minces, associés en

cordons flexueux, forment un réseau irrégulier dont les mailles sont remplies

par un pseudo-parenchyme ; c'est un type mixte, résultant de la combinaison des

deux précédents et qui traduit un plus haut degré de différenciation {RussiiIa,

Lactarius, etc.). Dans les LacfaWws, au centre de chaque groupe de pseudo-paren-

chyme, se voit un filament mince contenant un liquide clair, autour duquel les

grosses cellules sont disposées en rosette sur la section transversale ; en outre,

les cordons filamenteux, soit au pourtour des îlots de parenchyme, soit dans l'in-

térieur, renferment des tubes plus gros que les autres, à membrane très molle,

remplis du liquide laiteux diversement coloré auquel ces plantes doivent leur

nom. Ces laticiféres sont ramifiés et çà et là anastomosés en H ; ils ne pénétrent

jamais à l'intérieur du pseudo-parenchyme. On a trouvé aussi des tubes laticiféres

dans le Fistulina hepatica, et la présence de tubes analogues, remplis d'un
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liquide épais et souvent très réfiiiigenf, a élé constatée dans divers Agarics

(A. prxcox, oleariiis, etc.).

Quel que soit le type de stucture, on o])serve souvent que la zonepériphériquede

l'appareil, dans toute la surface non occupée par les basides, diffère de la région

interne, par la grandeur, la forme et la disposition des éléments. Les cellules de

la première sont ordinairement plus étroites, plus intimement unies et pourvues

de membranes plus épaisses, que celles de la seconde
; quand le fruit est dur

ou coriace les membranes de la couche périphérique se subérificnt fortement

et se colorent, ce qui n'a pas lieu dans la l'égion centrale [Polyporm, Dx-
dalea, etc.). Cependant il arrive quelquefois que les cellules de la couche péri-

phérique gélilient leurs membranes et c'est alors une région plus interne qui

devient plus ferme et plus résistante {Agaricus vulgaris, slijpticus, etc.). Ici,

comme on l'a vu bien souvent chez les Phanérogames, le stéréome est emprunté

suivant les cas à des zones différentes du tissu.

Le protoplasma des cellules est très riche en substances azotées ; aussi beau-

coup de ces appareils sporiféres sont-ils pour l'homme de précieux aliments.

D'auti'es renfei'menl des pi-incipes vénéneux et sont des poisons redoutables

[Amanita mnscaria, Boletus luriduf;, etc.). Le même genre renferme, à côté

d'espèces comestibles, des espèces vénéneuses. Bien plus, la même espèce peut

être comestible dans certaines contrées, vénéneuse dans d'autres; ce qui tient à

des variétés diverses, ou à une nutrition différente.

A côté des su])stances azotées, on y observe des principes sucrés de diverses

sortes. C'est tantôt du tréhalose (Agaricus Enjngii, fusipes ; Amanita mnscaria,

cœsdrea, etc.), tantôt de la mannite (Ag. campestris, Cantharellus cibarius, etc.),

le plus souvent un mélange de ces deux sucres. Dans le premier cas, la fructifi-

cation placée en vase clos ne produit, après l'absorption complète de l'oxygène,

que de l'alcool et de l'acide carbonique ; dans le second et le troisième, outre

l'alcool et l'acide carbonique, elle dégage aussi de l'hydrogène (1).

Enfin, chez quelques espèces, le protoplasma contient une matière phospho-

rescente, comme il a été dit page 1046 à propos des rhizomorphes et des sclé-

rotes, et la fructification reluit dans l'obscurité [Agaricus noctiiucens, igneus,

Gardneri, Emerici, oleaviiis). La présence constante de matières oxydables y est

d'ailleurs mise en évidence par ce fait que le volume de l'oxygène absorbé est

supérieur au volume de l'acide carbonique émis ; le rapport est ordinairement

voisin de 0,6, et indépendant de la température. La lumière diffuse retarde cet

échange gazeux dans une proportion qui peut atteindre 1/5; le retard est plus

grand avec les radiations les plus réfrangibles (bleu et violet) qu'avec les moins

réfrangibles (jaune et rouge) dans une proportion qui peut dépassser 1/4. La

lumière accélère, au contraire, la transpiration de l'appareil sporifére (2).

Développement «le l'appareil sporifére. — Proposons-nous maintenant de

suivre pas à pas, à l'aide de cultures sur porte-objet, le développement d'un Hy-

ménomycéte quelconque, depuis une spore primitive jusqu'aux spores nouvelles,

en fixant surtout notre attention sur le mode de formation de l'appareil sporifére.

(1) Miintz : Rccherclics sur les fo)iclums des CJtnmpiçpwns (Ann. de cliimie et de pliys., 1870).

(2) G. Bonnier et Mangin ; liechci-ches pJtijsiologiqiics sur les Lhaiiipi(jiwns (Comptes rendus,

avril 1885\
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Choisissons, à cet effet, l'un de ces Coprins qui croissent en abondance sur le

fumier de cheval (C. stercorariiis, ephemerus, niveus, lagopus, ephemeroides, etc.).

La spore germe aussitôt (fig. G28, A) ; à travers un pore situé à l'opposite de

son point d'insertion, elle

pousse une ampoule, bien-
^ ^

tôt allongée en un tube,

qui ne tarde pas à se cloi-

sonner et à se ramifier en

un thalle circulaire dont

la spore occupe.le centre

et qui continue de croître

à sa périphérie (C). En

même temps les branches

s'anastomosent entre elles

{B) , et, le long d'une même
branche, les cellules s'u-

nissent à la hauteur de

chaque cloison par un bec

latéral (Z)); de la sorte,

les corps protoplasmiques

des cellules primitivement

distinctes se trouvent de

nouveau confondus en une

masse unique. Après 10

à 12 jours, les fructifica-

tions apparaissent sur le

thalle et s'y développent

du centre à la périphérie

{(ig. 029).

En un point d'un filament (fig. G50, A et B) naît une branche qui se ramifie

abondamment, enchevêtre, pelotonne et serre de plus en plus ses rameaux, qui

sont tous semblables; il se produit de la sorte un tubercule (C), dont la partie

interne, plus dense, est le début du pied et la zone externe, plus lâche, est la

volve (D). Au sommet du noyau, la croissance et la ramification des filaments

continue très activement et forme le début du chapeau, qui s'étend ensuite vers

le bas le long du pied par une croissance marginale. Sur la face interne du cha-

peau, contre le pied, se dessinent ensuite des côtes longitudinales de plus en

plus saillantes, qui sont les lamelles; à leur surface, les filaments viennent se

terminer en palissade pour former l'assise qui renferme, comme on sait, les ba-

sides, les paraphyses et çà et là des poils. Ces derniers ont pour rôle d'écarter les

lamelles les unes des autres et du pied, de manière à permettre aux basides de

s'allonger ensuite dans l'intervalle et d'y produire au sommet chacune quatre

spores. Celles-ci cutinisent et colorent en brun la couche externe de leur mem-
brane, excepte au sommet où est le pore germinatif.

Jusque-là le pied est resté fort court, se bornant à pousser à sa base des fila-

ments qui s'enfoncent tout autour dans le milieu nutritif, pour contribuer à le

Fig. 628. — Co2)riiitts slercorariux. A, germination des spores. B, ana-

stomose entre deux brandies du jeune tlialie. C, jeune thalle issu

de la spore. D, anastomose de cellule à cellule le long du même
filament. E, appareil conidifère du C. lagopus. F, conidies libres,

en forme de bâtonnets (d'après Brefeld).
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fixer et à ralimontcr. Il s'allonge alors tout à coup (fig. 029) et très rapidement

dans sa région supérieure, en disloquant la volve et soulevant le chapeau tout

couvert de cellules rondes, débris de l'enveloppe, se déploie en dédoublant ses

lamelles, comme un parapluie qu'on ouvre, et dissémine ses spores (fig. 651, F).

Sa substance se liquéfie ensuite et ce liquide, entraînant les spores non encore

détachées, tombe goutte à goutte sur le sol ; il est assez fortement noirci par les

spores pour servir d'encre indélébile.

Pendant son allongement, le pied se montre fortement doué à la fois de géo-

tropisme négatif et d'hé-

liotropisme positif. Dans

l'obscurité , il s'allonge

énormément, mais le cha-

peau s'atrophie.

Si , au cours de cet al-

longement , on vient à

couper ou à piquer le

pied ou le chapeau , on

voit, sur la section ou sur

la plaie, un des filaments

bourgeonner en quelque

point et reformer un tu-

bercule adventif, qui de-

vient bientôt un nouveau

fruit, plus petit que le

précédent. On remarquera

que dans ces fruits adven-

tifs, comme pour les fruc-

tifications ordinaires, une

seule cellule suffit à pro-

duire l'appareil sporifére

tout entier. D'autre part,

si l'on place un fragment détaché du pied ou du chapeau dans un liquide nu-

tritif, il pousse un thalle, sur lequel se forment plus tard de nouveaux fruits.

Seules, les cellules rondes, débris de la volve qui recouvrent le chapeau, sont

incapables de se développer en un thalle nouveau.

Dans d'autres conditions, en particulier lorsque le milieu est plus abondam-

ment pourvu de matières nutritives, le développement suit une marche un peu

différente chez certaines espèces, notamment chez le Coprinus stercorarim. Il

se fait bien encore, par la ramification enchevêtrée et de plus en plus condensée

d'une branche du thalle, un tubercule, mais ce tubercule ne se différencie pas à

l'intérieur; ses cellules grandissent, se pressent les unes contre les autres en

un pseudo-parenchyme, se remplissent de substances de réserve et passent à

l'état de vie latente. En même temps, les assises externes cutinisent leurs mem-
branes et les colorent en noir, de manière à protéger la région interne incolore ;

elles demeurent vivantes cependant. En un mot, le tubercule devient un sclérote

(fig- 651).

Fig. 629.— Coprinus siercoranus. Thalle adulte produit par la spore

centrale, et portant neuf Jeunes appareils sporiféres, dont un allonge

déjà son pied (d'après Brefeld).
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Coprimis stercorarhis. Formation de l'appareil sporifére par

une cellule d'un filament. .4, B, C, états successifs de la formation

du tubercule homogfMie. D, différenciation du tubercule en volve et

pied; au sommet du pied commence à se former le chapeau (Brefeld).

Plus tard, dans l'air humide, ces sclérotes germent. Une des cellules péri-

phériques pousse une bran- C

che qui se ramifie aussi-

tôt, enchevêtre, pelotonne

ses rameaux et forme un

petit tubercule blanc ; ce-

lui-ci grandit et se diffé-

rencie ensuite en un appa-

reil sporifére, comme il a

été dit plus haut pour le

tubercule né sur le thalle

(fig. 651, B et C). De la

base du pied, partent éga-

lement tout autour des

filaments rameux qui fixent

le fruit et lui apportent

l'eau nécessaire à sa crois-

sance {B). Plus tard, le pied

s'allonge rapidement (D),

puis déploie son chapeau

et dissémine ses spores. Un Fi„ gso,

même sclérote peut pro-

duire ainsi aux divers points

de sa surface un grand

nombre de petits tubercu-

les, mais un seul l'em-

porte d'ordinaire et se dé-

veloppe en fruit. Le fruit

issu du sclérote peut être

coupé, décapité à plusieurs

reprises; chaque fois, il

se forme sur la section un
nouveau fruit adventif (fig.

i)ô[,D,E). Si Ion coupe un

sclérote en fragments, cha-

que morceau germe sépa-

rément et donne un fruit

plus petit, de dimension

proportionnée à la réserve

nutritive qu'il a à sa dis- ^'d-^^I.— Co/??-i>)u.ss^e?-co?-flr/«s. a, section du sclérote; la zone externe

. . , , . noire est divisée en une couche externe à grandes cellules, et une
position. Les expériences couche interne à petites cellules. U, sclérote ayant produit un appa-

les plus diverses montppnt reil sporifére. C, section longitudinale du même, montrant la volve,
'

le pied et le chapeau avec ses lamelles, i), appareil sporifére décapité

que chaque cellule du scié- deux fois de suite, ayant produit sur la seconde section un appareil

rnfp tant rlo !'
if

' ' adventif de troisième ordre. E, sclérote donnant trois appareils,
uie

,
idlll ue 1 inierieur que ^Q^^^ j-y^^ ^^^Q^^ ^ l'obscurité, a produit sur son pied plusieurs fruits

delà zone externe, est ca- adventifs. F, chapeau étalé, disséminant ses spores (d'après Brefeld).

pable, en épuisant les autres, de produire en bourgeonnant un appareil sporifére.
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En résumé, on voit qu'un même llyménomycète peut, suivant les conditions

de nutrition, se développer de deux manières différentes : soit directement, soit

avec interposition d'un sclérote et passage à l'étal de vie latente.

Pour autant qu'il est connu jusqu'à présent, le développement de l'appareil

sporifère sur le thalle a lieu dans les autres Ilyménomycètes comme chez les

Coprins, c'est-à-dire par voie de bourgeonnement. Seulement, la ramification

ne procède pas toujours d'une seule cellule; elle part quelquefois d'un cordon

massif dont la fructification n'est en quelque sorte qu'une branche différenciée

{Agaricus campestris, fig. 021!). Quand il se forme un sclérote, l'appareil spori-

fère en naît aussi directement, comme chez les Coprins, par voie de bourgeon-

nement. Seulement, lorsque, comme il arrive souvent, les cellules de la couche

périphérique du sclérote se trouvent avoir perdu leurs corps protoplasmiques

en cutinisant leurs membranes, la ramification part, non des cellules externes

qui sont mortes, mais des cellules vivantes sous-jacentes et le jeune tubercule

brise la couche colorée pour s'échapper au dehors {Typhiila complanafa, divers

Agaricus, etc.). C'est de la même manière aussi que l'appareil sporifère de VAga-

ricus melleus procède des rhizomorphes étudiés plus haut.

Croissance ultérieure de l'appareil sporifère. — Quand il est de consis-

tance coriacée ou ligneuse (Polyporus igniariiis, fomentarius, etc., Lenziles, Tra-

metes, etc ), l'appareil basidifère jouit de la faculté de continuer longtemps la

croissance de son chapeau tant en épaisseur qu'en surface. Dans les Polypores,

par exemple, en même temps que les tubes déjà formés s'allongent, il se forme

une zone de tubes nouveaux au bord du chapeau. Interrompue par la sécheresse

et le froid, cette double croissance reprend au retour de l'humidité et de la

chaleur. De là, sur la surface du chapeau autant de zones concentriques souvent

marquées de couleurs différentes, et dans son épaisseur autant de strates super-

posées que la plante a traversé de périodes d'activité séparées par des intervalles

de repos. Dans une même année, il peut se produire plusieurs de ces*zones

d'accroissement, et l'appareil reproducteur peut poursuivre sa croissance pen-

dant de longues années.

Appareils conidiens. — Outre les spores proprement dites, nées des basides

dans l'appareil plus ou moins compliqué que l'on vient d'étudier, certains

Hyménomycètes appartenant aux genres les plus divers produisent des conidies.

Ces conidies peuvent naître directement du thalle (fig. (rl'S, E, F). Certaines

branches des filaments, dressées à la surface du milieu nutritif, cessent bientôt

de croître et produisent à leur sommet et sur leurs flancs un plus ou moins

grand nombre de fines baguettes, groupées en bouquets. Ces baguettes se cloi-

sonnent et leurs articles se séparent et se disséminent. Elles sont tantôt assez

courtes, droites ou arquées, ne se découpant qu'en un petit nombre de bâtonnets

[divcr?. Cop rinus, iig. 628, Typhula, etc.), tantôt plus longues, dioiles [Agaricus

velutipes), ou enroulées en spirale [Agaricus tener, mutahilis, etc.), et se divisant

alors en un grand nombre de bâtonnets. Ceux-ci sont des conidies; mais, dé-

pourvus de matériaux de réserve, ils ne germent ordinairement ni dans l'air

humide, ni dans l'eau. Placés dans un milieu nutritif et à une température

convenable, ils grossissent d'abord, deviennent ovales ou même sphériques, et

seulement alors poussent un filamen^ et produisent un nouveau thalle. Ces coni-
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dies ressemblent sous ce rapport aux écidiolispores des Urédinées, et plus encore

aux conidies en bâtonnets des Trémellinées. iMises en contact avec un filament

du thalle, elles éprouvent souvent un commencement de germination; elles

poussent un tube très court qui s'anastomose avec le filament {Coprinus, etc) ;

elles peuvent aussi, quand elles sont très rapprochées dans la goutte liquide,

s'anastomoser entre elles à la façon des sporidies des Ustilaginées.

Ailleurs, les filaments conidifères émanés du thalle se groupent en un appareil

massif, à l'intérieur duquel ils produisent leurs chaînes de conidies (divers

Polijporus). Ailleurs encore, les conidies prennent naissance sur les filaments

mêmes qui constituent l'appareil basidifére, et à l'intérieur de cet appareil

{Fistulina hepatica, Polyporus sidfureiis, Hydnum Erinaceiis) ] elles ne sont mises

en liberté que par sa destruction.

Principaux genres. — Par la disposition de l'hyménium sur l'appareil

sporifère, la vaste famille des llyménomycétes se divise en cinq tribus de la

manière suivante :

1. Clavariées.— Basides recouvrant toute la surface lisse du fruit, ordinairement dressé

en colonne simple ou rameuse. Pistillaria, Tijphula, Clavaria.

2. Théléphop.ées. — Basides recouvrant une partie de la surface lisse du fruit, tantôt la

face supérieure, tantôt la face inférieure : Exohasidium, Cypliella, Corticium, avec

basides supérieures; Stereiim, Tliclephora, CralcrcUus, avec basides inférieures.

3. HïDNÉEs. — Basides recouvrant des pointes de forme diverse sur la face inférieure du

chapeau. liadulum, Irpex, Hijdnum.

4. PoLYPORÉEs. — Basides recouvrant des lames anastomosées en réseau, ou en tubes plus

ou moins larges, à lu face inférieure du chapeau. Meriilius, D;vdalea, Trametes,

Pohjporits, Fistulina, Bolelus.

3. AciARiciNÉEs. — Basides recouvrant des lames rayonnantes ou concentriques, à la face

inférieure du chapeau.

a. Fruit coriace ou subéreux, durable : Lenziles, Lenlinus. Panus, Marasmitis.

b. Fruit charnu, éphémère : Cyclomyces, Canlharellus , Coprinus, Lactarius,

Cortinariiis, Paxillus, Russula, Hijgrophoriis, Gomphydius , Agaricus, Amanita.

— Cette tribu renferme près de '2000 espèces pour l'Europe seulement; le

seul genre Agaricus (avec ses divers sous-genres) en contient plus de 1200.

FAMILLE 17

Gastéromycètes (I).

Thalle et mode de végétation. — Le thalle des Gastéromycètes vit habituel-

lement dans la terre; parfois il se développe dans le bois mort {Crucibulnm,

JSidularia, etc.). Ses filaments cloisonnés, ramifiés, anastomosés et offrant

parfois des anastomoses entre les cellules successives {Crucibulnm, Cyat/ius),

(1) De Bary : Morpliologie imd Plujsiologie der Pilze, Leipzig, 1866, avec indication des tra-
vaux antérieurs, notamment ceux de MM. tuiasne, Sachs, etc. — liesse : Mikroskopisclie Vnter-
scheidungsmerkmale der Lycoperdaccen (Jahrb. lur wiss. Bot., X, 1875). — Sorokin : Dévelop-
petnent du Scleroderma verrucosum (Ann. des se. nat., 6" série, III, 1876). — Sciirœler :

Entwickclung von Tulosloma (Coliii's Beitrâfje, II, 1877). — Brefeld : Botanische Vnlersuchuiujen
liber Schiminelpilze, III, p. 174, 1877. — Eidam : Keimitng der Sporen und Enlwickelung der
Fruchtkôrper bei deii }\ididarieen 'Cohn's Beitriige, 11, 1877).



1056 CHAMPIGNONS.

sont quelquefois tous libres; mais le plus souvent ils se groupent çà et là en un

stroma formé de cordons rameux plus ou moins épais, sur lesquels les frucli-

ficalions prennent naissance. Ces cordons sont souvent très résistants, semblables

à des rbizomorpbes, et peuvent passer à l'état de vie latente en formant des

sclérotcs allongés {Cruclbulum, etc.) ; ou bien ils se renflent çà et là en masses

arrondies, qui passent ensuite à l'état de vie latente en formant des sclérotes

luberculeux [Tidostoma). De ces sclérotcs dérivent plus tard les appareils spori-

fères, qui se développent tantôt dans l'air [Lrjcoperdon) , tantôt dans la terre

(Hyménogastrées), tantôt d'abord dans la terre et plus lard dans l'air {Tido-

stoma, Geaster).

Forme et striiettire de l'appareil sporîfi^re. — L'appareil SpOriférC prend

les formes les plus diverses et acquiert parfois une dimension énorme {Bovista

Fig. 652. — Cellule rameuse de soutien, extraite de l'aiipareil s]iorifère du Doiisla phimbea.

(jiganteà). Il est toujours creusé de cavilés internes tapissées par Tliyménium et

sa surface externe est stérile. Quelquefois ces cavités s'ouvrent directement à

l'extérieur [Gautiera), mais le plus souvent elles sont enveloppées par une coucbe

de filaments plus ou moins épaisse, nommée péridium, tantôt lioinogène {Ilyme-

nogaster, etc.), tantôt composée de deux couches distinc'es {Geaster, Lycoperdon,
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etc.), qui se détruit ou qui s'ouvre de diverses manières pour mettre les spores

en liberté. Les cloisons qui séparent les cavités internes et qui sont revêtues de

chaque côté par l'hyménium, sont en continuité directe avec le péridium. Elles

subsistent tout entières à la maturité (llyménogastrées); ou bien la partie médiane

persiste, tandis que l'hyménium et la couche sous-jacente se détruisent en agran-

dissant les cavités (Scleroderma) ; ou bien, au contraire, c'est la portion moyenne

qui se résorbe, tandis que l'hyménium et la couche sous-jacente subsistent et

forment autour de chaque cavité une enveloppe particulière nommée péridioh

(Crucibidum, Nidularia, etc.) ; ou bien enfin les cloisons se composent de deux

sortes de cellules entremêlées, les unes à parois minces qui se détruisent dans

toute l'épaisseur en même temps que l'hyménium, les autres à membrane épaissie,

très rameuses (fig. 652), qui subsistent eu formant une sorte de feutrage ou de

capillitium, dont les interstices sont occupés ^ar les spores et les débris des

cellules détruites {Lycoperdon, Bovista, Geaster, etc.).

La formation des spores sur les cellules de l'hyménium, disposées en palis-

sade {Lycoperdon, Ilymenogaster, etc.) ou ramifiées dans la cavité {Sclero-

deima, etc.), s'opère essentiellement comme chez les Ilyménomycètes ; elles

sont au nombre de 2 (certains Octaviania, Ilymenogaster), de 4 (Lycoperdon,

etc.), de 6 ou 8 [Geaster, Phallus, Rhizopogon^ etc.). Les stérigmates qui les

portent sont tantôt très courts, presque nuls [Geaster, Polysaccum, Phallus,

Scleroderma, etc.), tantôt longs, très minces et se détachant avec les spores

[Lycoperdon, Bovista). Les quatre spores sont quelquefois insérées à des hauteurs

différentes sur les flancs de la baside [Tulostoma), disposition qui n'est pas sans

rappeler celle des Ilimeola.

Développement de l'appareil sporifèrc. — Pour Suivrc le développement

de l'appareil sporifèrc sur le

thalle, prenons pour exemple
»/ 4^^^^^^^^s5^^^>i

une Nidulariée, le Crucibidum / >>ï\iO^P^'^^^' /

vulgare (fig. Co3 et Gôi). .-«îfâ^-''?&-.-~/?^

Fig. G53. — Crucibuhiia vulgare. A,B,C,
coupes longitudinales de l'appareil spo-

riîere à divers états, faiblement gros-

sies. D, cet appareil presque mûr vu

du dehors, grand, nat. (Saciis).

^^^c

^
-fi/l^-— -,

/
i/> ap

Fig. 054. — Crucibidum vulgare. Portion supérieure d'une

coupe longitudinale d'un jeune appareil sporifère. Les

parties sombres sont celles où les filaments sont séparés

par de l'air; les parties claires, celles où ils ont formé

entre eux une gelée transparente; c'est l'inverse dans

la ligure ci-conlre (Sachs).

Le thalle de cette plante étend ses cordons rameux à la surface du bois mor

VAN TIEGHEM, TRAITE DE BOTANIQnE. 07
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Au sommet d'un cordon, ou quelque part sur son flanc, il s'opère une ramifi-

cation abondante dont les branches, tontes sendjlablesenlre elles, s'enchevêtrent

et constituent un tubercule de plus en plus compact qui est le début du fruit.

Ce tubercule grandit et en même temps s'allonge peu à peu perpendiculairement

au support en forme de cylindre. D'abord homogène, il se différencie bientôt en

trois couches (lig. 055, i). L'externe, épaisse en bas, liés mince en haut, est brune

en dehors, où elle prolonge ses filaments en un revêtement de j)oils. La moyenne

est claire, enveloppe la masse ovoïde interne comme d'un sac et ne tarde pas à

gélifier toutes les membranes de ses filaments. Dans la masse interne aussi, les

filaments se gélifient plus tard, à l'exception de certaines places arrondies qui

paraissent plus sombres et qui sont les futurs péridioles [D); chacun de ceux-ci

prend la forme lenticulaire et se dissocie au centre (C) ; puis la petite cavité se

tapisse d'un hyménium composé de paraphyses et de basides à quatre spores

(fig. 654). Enfin la couche externe se rompt au sommet et l'appareil sporifère

s'ouvre en forme de coupe ; le mucilage qui enveloppe les péridioles se desséche

et ceux-ci descendent au tond de la coupe, à la paroi de laquelle ils demeurent

appliqués.

La dinérenciation interne est encore plus compliquée dans les Phalloïdées et

notamment dans le Phallus impudicus. Sur les cordons du thalle vivace et

souterrain de cette plante, le jeune fruit apparaît aussi comme un tubercule

homogène composé de filaments enchevêtrés. En même temps qu'il grandit, ce

tubercule se différencie progressivement. Quand il a atteint la grosseur d'un

œuf, sa section longitudinale offre l'aspect représenté dans la figure 055. On y
distingue quatre groupes de tissus: l"^ le péri-

dium, composé de trois couches : l'externe a et

l'interne i, blanches, solides et minces, la

moyenne g épaisse et gélatineuse; 2" la région

sporifère sp, limitée en dehors par le péridium

interne /, en dedans par une couche solide t]

a celle-ci envoie vers l'extérieur des prolongements

anastomosés en réseau qui partagent le tissu spo-

rifère en nombreuses alvéoles ; c'est dans ces

alvéoles que se trouvent les branches fertiles

terminées par les basides; 5° le pédicelle st,

creusé au centre d'un canal provenant de la gé-

lification et de la dilfluence des filaments inter-

nes ; il est formé d'un tissu aérifére percé d'un

grand nombre de petites chambres qui sont en-

core, à cette époque, extrêmement étroites; 4'en-
reil sporifère presque mûr, immédia- „ i i -i • r „ ^r,,.^ «•

tement avant Téiongation du pédi- fin, unc cupulc basilairc n, fomiec dun tissu

celle st. m. cordon stromaiique du cousistaut, sc prolouffeaut à la fûis OU bas dâus le
llialia (Sachs). . ,.

^ '^

i i , i i
• •

])eridiuin externe, un peu plus haut dans le pen-

dium interne, et en dedans entre le tissu sporifère et le pédicelle.

C'est à cet état du développement que les spores atteignent leur maturité.

Pour les disséminer, le pédicelle s'allonge ensuite fortement, déchirant le

péridium au sommet et entraînant le tissu sporifère à son extrémité, jusqu'à une

Fij,'. 655. — Phallus impudicus. Appa-
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hauteur de 20 à 50 centimètres. Cette grande élongation est produite par l'élar-

gissement de ses chambres, qui donne au pédicelle développé l'aspect d'une

grossière éponge; elle est accompagnée d'un épaississemont correspondant. Cela

fait, les filaments du tissu sporifére se liquéfient, et les innombrables spores

verdâtres tombent sur le sol sous forme d'épaisses gouttelettes mucilagineuses,

ne laissant en place que la membrane interne avec ses alvéoles. Cette membrane

pend comme une manchette au sommet du pédicelle.

Appareil conifiicn. — Outre leurs basuliospores, plusieurs Gastéromycèles

produisent des conidies. Dans le Cijalhus stviatus, par exemple, sur les filaments

rameux du thalle qui provient de la germination d'une basidiospore, surtout

quand le milieu nutritif n'est pas très favorable au développement ultérieur, on

voit naître des branches spéciales, plus grêles, enroulées en spirale, qui se

découpent en nombreux bâtonnets ; ceux-ci se séparent, se disséminent et ger-

ment dans des conditions favorables. Ce sont des conidies. comme celles qui,

dans des circonstances analogues, se développent, on l'a vu, dans les Trémel-

linées et les Hyménomycètes.

Principaux {genres. — La grande diversité que l'on observe chez les Gasté-

romycétes, dans la structure de l'appareil sporifére et dans le mode de dissémi-

nation des spores, conduit à disposer les genres en onze tribus, de la manière

suivante :

I. Le tissu sporifére ne s'échappe pas du péridinm.

A. Péridium sans colonne centrale.

a. Péridium sessile, sans péridioles.

1. Lycoperdacées, — Les cloisons disparaissent complèleinent, à l'exception

d'un capillitiiim enveloppant les spores. Lycoperclon, Bovista.

2. IIï.MÉNOGASïRÉES. — Lss cloisons persistent entièrement ; le fruit, ordi-

nairement liypogé, demeure charnu et offre l'aspect de la Truffe.

Gauliera , Hijinenogaster , Hydnangium , Octaviania , Hijslerangiiim
,

Rhizopocjon , Melanocjaster, Pompholix.

5. ScLÉRODERMÉES. — Les cloisons ne persistent que dans leur partie mé-

diane : le péridium est subéreux ou ligneux. Srlcrodenna.

t). Péridium pédicelle, avec péridioles.

4. PoLYsAccÉES. — Les cloisons disparaissent tout autour des cavités, en

isolant dans chaque chambre un péridiole. Pohjsaccum.

B. Péridium pédicelle avec pédicelle prolongé jusqu'au sommet par une colonne axile.

5. PoDAxiNÉEs. — Podaxon, Secotium.

li. Le péridium externe s'ouvre et le tissu sporifére s'en échappe.

A. Péridium externe s'ouvrant régulièrement en plusieurs lanières hygroscopiques

qui se rabattent en étoile par la dessiccation. Le péridium interne s'ouvre plus

tard au sommet.

6. Géastridées. — Geaster, Plccostoma, Mijriostoma.

B. Péridium externe se déchirant irrégulièrement ; tissu sporifére entraîné par

l'ouverture sur un pédicelle allongé.

7. Batarrées. — Le tissu sporifére demeure enveloppé par le péridium

interne. Tulosloma, Balarrca, Gijrophracjmium.

8. PiiALLoÏDÉKs. — Le tissu sporifére perce aussi le péridium interne et se

Uquéfie en entraînant les spores. Phallus.
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C. Péridium s'ouvrant en valves étoilées, d'où s'échappe un corps caverneux en

forme de réseau, dont les mailles laissent écouler les spores dans un li(|uide

visqueux.

9. Clathrées, — Clallinis.

111. Les cloisons se détruisent coniphMcineiit, à l'exception de la paroi des cavités : de là

autant de péridioles libres.

10. Nn>CLARiÉEs. — Le péridium renferme plusieurs péridioles qui demeurent

en place. Cyatims, Cntcibulum, Nidularia.

11. Cartobolées. — Les deux couches du péridium s'ouvrent en étoile an

sommet ; après quoi, le péridium interne se rejjloie vers le haut en

forme de cloche et projette avec iorce son unique péridiole. Spluero-

bolus.

ORDRE VI

ASCOMYCÈTES (1).

Caractères g^énéraiix. — De tous les ordres de la classe des Champignons,

celui des Asconiycèles est assurément le plus riche en formes variées, tant au

point de vue du mode de végétation du tiialle que sous le rapport de la struc-

ture et du polymorphisme de l'appareil sporifére.

Le thalle est constitué par des filaments cloisonnés, ratuifiés et souvent ana-

stomosés. Tantôt tous ces filaments sont libres et le thalle est homogène; tantôt

(1) Tulasne : yoitvellcs reclicrches sur Vapporeil rcpwdaclettr des Champifjnons (Ann. des

se. nal., 5° série, XX, p. 129, 1805). Mémoire sur l'ergol des Gluniacr'es (iliid., p. 5, 1853). Sc-

lecta Fuiif/oruin Carpnfo;/ia, I, 1861 ; II, 18'Jô; tll, 18G5. — De Bary : Veberdie Fruclilentwicke-

lung der Ascomyceten, Leipzig-, 1865. — De Bary: Morphologie und Pliijsiologie dcr Pihe, Flecli-

ten und Myxomycelen, Leipzig, 1866, avec une intlicalion de tous les travaux antérieurs. —
Woronin : 7.ur Enlivukelungsgcschiclde des Ascobolus pulciterrimus und einigerPezizen (Abhandl.

der Seiik. Gesellsch., V, Francforl, 1866). — Tulasne : Sur les pliénomcnes de copulation guc pré-

sentent (pielques Champignons (Ann. des se. nat., 5° série, VI, 1866). — Fuisting : Zur Enlicickc-

lungsgeschichte der Pyrenoniyccten (Botanische Zeitung, 1867 et 1868). — Worouiu : Uebcr

Spheeria, Sordaria, etc. (Abliandl. der Senti. Geseltscli., VII, Francfort, 1870). — De Bary: Ucbtr

Euj'otium, Erysiphc. nebst Bemerkungen ûber Geschlechtsorgane dcr Ascomyceten (.\ljliandt. der

Senk. Geseltsch., VU, Francfort, 1870). — Janczewski : Recherchea viorphologi(pies sur lAscobolus

furfuraceus (Ann. des se. nat., 5"= série, XV, 187!2). — Baranetzky : Entwickelungsgeschichte des

Gymnoascus (Bot. Zeitung, 1872). — Brefeld : Botanische Vntersuchungcn iiber Schimniclpize,

II [Penlcilliuin), Leipzig, 1874. — Gilkinct : Itechcrches sur tes Pyrénomycetes (Sordariées) (Bull,

de i'Acad. de Belgique, 1874).— Ph. Van ïicgheni : Sur le développement du fruit des Cltœlomium

et la jirélenduc sexualité des Ascomycètes (Comptes rendus, LXXXI, 1875). Nouvelles observations

sur le développement du fruit et la prétendue sexualité des Basidiomycètcs et des Ascomycètes

(Bulletin de la Soc. Lot , XXIII, 1870). Sur le développement du fruit des Ascodesmis (ibid. XXIII,

1876). Nouvelles observations sur le développement du périthècc des Chœtomium (ibid. XXIII,

1876). Sur le développement de (juclrjues Ascomycètes {Und. XXIV. p. 96, p. 157, p. 205, 1877).

— Cornu : lieproduclion des Ascomycètes (Ann. des se. nat., 6^ série, III, 1876). — Bauke : Zur
Kcnntniss der Pycnidcn (ISova Acta, XXXVIII, 1876). Zur Entwickelungsgeschichte dcr Ascomy-

ceten (Bot Zeitung, 1877).
— "Wilheim : Beitrdge zur Kcnntniss des Aspergiilus, Leipzig, 1877.

— Eidam : Veber Pycnidcn (Bot. Zeitung. 1877). Beitrâge zur Kentnniss der Gymnoasceen (Cohn's

Beitriige, lit, 1880). — Bozzi : Studii sulla Sessualità degli Ascomiceti (Nuovo Giornale Bot.

Ital., X, 1878). — Zopf : Die Conidienfrïiclite von Funiago (iXova Acta, XL, 1878). Zur Entwicke-

lungsgeschichte der Ascomyceten {Ghœtotnivm) (Nova Acta, XLII, 1880). — Brol'eld : Botunische

Unle.rsuchungen ûber Schimnielpilze, IV, Leipzig, 1881. — Fisch : Bcitrage zur Enlwickclungs-
geschickte einiger Ascomyceten (Bol. Zeitung, 1882), — Lrrera : E'cpiplusme des Ascomijcètes.

Thèse, Bruxelles, 1882.
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ils se groupent çà et là en massifs ou en cordons de pseudo-parenchyme et le

thalle comprend deux parties, comme chez les Basidiomycètes : la partie fila-

menteuse, primitive, est le mycélium; la partie pseudo-parenchymateuse, née

ultérieurement sur le mycélium, est le stroma. Celui-ci peut à son tour pousser

de nouveaux filaments libres, qui constituent un mycélium secondaire. Le stroma

peut affecter les formes les plus variées; dans certaines conditions, il peut passer

à l'état de vie latente et constituer un sclérote.

Le thalle des Âscomycètes se développe souvent dans des matières organiques

en voie de décomposition ; aussi beaucoup de ces plantes comptent-elles parmi

les moisissures les plus vulgaires (Pénicillium, Aspergille, Levure, etc.). Ailleurs

il vit dans la terre humide (Pézize, Morille, Ilelvelle, etc.), à l'intérieur de

laquelle il produit même quelquefois son appareil sporifère (Truffe, etc.). Ailleurs

encore, il s'établit en parasite sur les plantes vivantes, où il provoque un grand

nombre de maladies [Exoascus, Enjsiphe, Claviceps, divers Pleospora, Peziza, etc.);

ou bien il se borne à contracter une étroite alliance avec des plantes vertes,

notamment avec des Algues inférieures, et réalise ces associations à bénéfice

réciproque qu'on appelle des Lichens (voir p. 68, fig. 58).

Appareil ascosporé. Pérîtiièce. — Complètement développé, le thalle peut

ordinairement produire, suivant les conditions où il est placé, plusieurs sortes

de spores, le plus souvent groupées dans autant d'appareils distincts, qui nais-

sent des filaments libres s'il n'y a pas de siroma, du stroma ou du sclérote quand

il en existe un. Le principal de ces appareils sporifères, celui qui ne manque ja-

mais, a pour élément essentiel une cellule mère nommée asque, produisant dans

son intérieur, par division partielle, un certain nombre de spores libres, sou-

vent huit, comme il a été expliqué p. 587, fig. 590 : d'où la dénomination donnée

à l'ordre tout entier. Aussitôt formées, les spores grandissent d'ordinaire en se

nourrissant aux dépens de la portion non employée du protoplasma ; ce résidu,

nommé épiplasma, contient en dissolution un hydrate de carbone colorable en

rouge ou en violet par l'iode. Il occupe quelquefois la plus grande partie du

volume de l'asque; ailleurs, au contraire, on n'en observe que des traces et les

spores remplissent toute la cavité. Ici, comme dans le sporange des Mucorinées,

comme dans l'oogone des Saprolégniées, on observe une foule de transitions

entre la division partielle et la division totale. La membrane de l'asque se colore

souvent en bleu par l'iode, soit dans sa totalité, soit en un point voisin du som-

met, se montrant par là formée, ou tout au moins imprégnée de granulose.

A la maturité, les spores simples ou cloisonnées, dont le nombre peut se

réduire à deux ou s'élever à plusieurs centaines mais en restant toujours un

multiple de 8, ont, en général, leur membrane épaissie et subdivisée en deux

couches : lexterne ou exospore est cutinisée, souvent colorée, fiéquemment

munie d'un pore germinatif ; l'interne ou endospore demeure cellulosique et in-

colore. Elles sont mises en liberté, soit par la dissolution totale de la membrane

de l'asque, soit par sa déhiscence qui a lieu, tantôt par une déchirure irrégu-

lière au sommet, tantôt par une fente circulaire qui détache un couvercle. La

déhiscence de l'asque a lieu souvent avec une grande force qui projette au loin

les spores.

Parfois isolés et disséminés {Saccharomyces, Taphrina), les asques sont le plus
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souvent localisés sur le llialle et groupés dans des appareils spéciaux, nommés
périthèces. Dans le périthéce, les asques sont quelquefois disposés en grappe au

sommet des dernières branches d'un système ramifié {Aspergillus, etc.); mais

d'ordinaii'e ils sont serrés côte à côte en une assise continue, nommée hyméniuni

connue chez les Basidiomycètes, entremêlés le plus souvent de cellules stériles

(jui sont, ici aussi, des paraphysesi. Les asques sont situés tantôt à la surface,

lantôtà l'intérieur du périthéce mûr, qui peut s'ouvrir ou être indéhiscent: c'est

sur ce caractère qu'est fondée, comme on le verra bientôt, la division de l'ordre

en familles.

Forniaiion du pcritiièce. — Rien de pi US variable que la manière dont les

périthèces prennent naissance sur le thalle. Ils s'y développent tantôt isolément

sur des filaments libres, tantôt par groupes sur un stroma ou sur ini sclérote.

Dans l'un et l'autre cas, cluujue périthéce procède quelquefois d'une ])ortion de

filament par un cloisonnement dans les trois directions, produisant d'abord un

petit tubercule homogène de vrai parenchyme, dans lequel se différencient plus

tard les asques et les autres parties de l'appareil [Pleospora, Clavlceps,

Cordyceps, etc.). Mais le plus souvent, il naît d'un ou de plusieurs filaments

par une ramification locale dont les branches, enchevêtrées et toi tillées, forment

d'abord un petit tubercule de pseudo-parenchyme; celui-ci se développe ensuite

pour produire les asques et les parties accessoires de l'appareil. Dans la manière

dont s'opère celte ramification initiale et dont plus tard les asques procèdent' des

divers éléments du tubercule, on observe de profondes différences. Tantôt, en

effet, la ramification est homogène, le tubercule primitif étant formé soit d'une

seule branche pelotonnée sur elle-même {Ascotricha, etc.), soit de branches

successives toiites semblables [A.tcodesmis, divers Peziza, Helvella, etc.). Tantôt,

au contraire, la ramification est hétérogène, différenciée dés l'origine, et cela

de deux manières distinctes, qui offrent chacune plusieurs modifications

secondaires.

1° Une première branche plus grosse, droite et renflée au sommet si elle est

très courte (divers Peziza, etc.), courbée en arc si elle est plus longue

[Ascobolns, Sonlaria, etc.), enroulée eu spirale ou pelotonnée sur elle-même si

elle est fort allongée (divers Peziza, Aspergillus, Melanospora, Pohjatigma,

Xylaria, etc.), se trouve bientôt recouverle de la base au sommet par des ])ranclies

plus grêles qui l'enveloppent complètement. Quand le thalle est parasite, si le

périthéce se forme à l'intérieur de la plante hospitalière, la première branche,

enroulée en spirale à sa base, s'allonge ensuite en ligne droite, jusqu'à venir

pousser son sommet au dehors à l'air libre ; sa partie inférieure seule est alors

enveloppée par les filaments couvrants [Collema, Polystigma). Plus tard, les

asques dérivent, tantôt exclusivement de la première branche {Ascobolns,

Aspergillus, Collema, Polysligina, etc.), tantôt au contraire exclusivement des

filaments couvrants, la première branche se résorbant et disparaissant peu à

peu {Xylaria, etc.).

2° Deux premières branches jumelles plus grosses, droites si elles sont courtes

{Erysiphe, etc.), enroulées en spirale ou pelotonnées si elles sont longues

{Pénicillium, etc.), sont ensuite enveloppées de la base au sommet par des

filaments couvrants plus grêles. Dans le tubercule ainsi formé, les asques
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dérivent plus tard, tantôt à la fois des deux premières branches jumelles qui

demeurent semblables (Pe/»c«7//Mm, etc.), tantôt seulement de l'une d'elles, l'autre

demeurant stérile et prenant une forme différente {Ctenomijces, Gymnoascm, Ery-
iiiphe, etc.), tantôt exclusivement des fdaments couvrants, les deux premières

branches se résorbant et disparaissant complètement {Pyronema).

Déjà nombreuses, comme on voit, ces différences iront certainement en se

multipliant à mesure qu'on étudiera un plus grand nombre de cas particuliers.

Telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles s'observent, non seulement entre

genres d'une môme famille, entre Aspergillus par exemple et Pénicillium, entre

Claviceps et Xylaria, entre Peziza et Ascobolus, etc., mais encore entre espèces

d'un même genre, comme on le voit pour les Pézizes, et dans une même espèce

suivant les conditions de milieu, comme le montrent notamment les Chsetomiiim.

Elles sont donc dénuées d'importance et ne peuvent entrer en ligne de compte
dans l'établissement de la classification. 11 s"agit simplement, pour la plante,

de concentrer en un point du thalle une réserve de substances assimilées, suffi-

sante pour alimenter dans chaque cas particulier la formation du périthèce.

Suivant l'espèce considérée et suivant les conditions de nutrition où elle se

trouve placée, ce réservoir nutritif se constitue d'une manière un peu diffé-

rente, et voilà tout (1).

Pendant que sa substance s'accumule ainsi dans les tubercules qui doivent

devenir les périthèces, le thalle disparait souvent, quand il est filameuteux.

Mais en même temps chaque tubercule pousse, vers sa face inférieure, des fda-

ments nouveaux qui se ramifient dans le milieu nutritif pour fixer le jeune

périthèce et conti'ibuer à le noin-rir pendant son développement; c'est une sorte

de mycélium secondaire. Ainsi affranchis et isolés, les périthèces constituent,

(1) Quand la formation du périthèce commence par deux premières brandies jumelles accolées,

dont lune demeure stérile pendant que l'autre produit les asques, comme dans l'Enjxip/œ, ou par
ime première branche ascogène, bientôt enveloppée de tilaments couvrants, comme dans VAsper-
fjil/iis, ou même par deux premières branches transitoires de l'orme diltérente, l'une dilatée en
sphère à la base, l'autre rendée en inassue au sommet et qui s'anastomosent à leur extrémité
comme dans \c Pyroiicnia, l'idée que peut-être il entre ici enjeu quelque phénomène sexuel, ana-
logue à celui des Péronosporées et des Saprolégniées, se présente assez naturellement à l'esprit;

le rôle de pollinide serait joué, dans le premier cas, par la cellule terminale de la branche stérile,

dans le second par le premier né des lilaments couvrants, dans le troisième par la bi-anche renflée
en massue. Les autres modes de formation signalés plus baut ne suggèrent aucune intei-prétation

de ce genre. Suivant donc que le développement du périthèce aura été observé d'abord dans les

]iremiers exemples ou d'abord dans les seconds, on comprend que la marche des idées sur ce
point aura été différente.

Or il est arrivé que la formation du périthèce a été étudiée ponr la première fois par M. de
Bary précisément dans les Pyronema, Aspergillus et Enjsiphe. La théorie d'après laquelle le péri-
thèce des Ascomycètes serait le résultat d'un acte sexuel a donc pris naissance et. soutenue par
un botaniste aussi éminent, elle n'a pas tardé à devenir classique. Quant aux exemples, chaque
jour plus nombreux, auxquels la théorie ne s'applique pas, on s'en tire en disant que la sexua-
lité y est perdue, qu'il y a apogamie. Appuyé sur un grand nombre d'observations pei'sonnelles,

je ne puis partager cette manière de voir. Le premier je l'ai combattue dès l'année 1875, et de-
puis lors tous les faits nouveaux qui sont venus à ma connaissance, tant par mes propres
recherches que par celles des partisans mêmes de la doctrine de .M. de Barv, n'ont fait que me
conflrmer dans mon opinion, Dans les quelques exemples où la juxtaposition de deux branches
différenciées fait penser de loin à l'oogone et au pollinide des Péronosporées, les phénomènes sont
en réalité tout différents, et pour les autres, dire qu'ils ont perdu ce qu'on ne démontre pas
qu'aucun ait possédé, c'est à coup sûr une expUcation peu solide. On reviendra plus loin sur
cette question, à propos d'une autre sorte d'apparences, quia conduit à admettre chez quelques-unes
de ces plantes un tout autre mode de sexualité.
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pour ainsi dire, autant de marcottes. Quand le périthèce naît d'un sclérote, le

petit tubei'culc d'origine se forme toujours jiar une ramification locale homogène

de certaines cellules du sclérote, c'est-à-dire par le second des quatre modes

distingués plus haut. Quelquefois la couche corticale du réservoir nutritif

demeurée vivante participe au bourgeonnement, le périthèce est exogène

{Peziza sclerotiorum) ; mais le plus souvent le bourgeonnement se produit au-

dessous de cette couche, qui se déchire pour laisser sortir le péritlièce, dont

la formation est alors endogène (Claviceps, Peziza Fuckeliana, P. tuberosa).

Appareils conidiens. — Outre les ascospores, qui sont essentiellement des

spores de conservation et qui ne manquent jamais, beaucoup d'Ascomycètes

produisent, dans d'autres conditions de milieu, une, deux, trois et quelquefois

([uatre sortes de spores différentes, insérées à l'extérieur des filaments et adap-

tées à une propagation rapide dans des circonstances favorables. Il en résulte

un polymorphisme reproducteur beaucoup plus marqué que chez les Basidiomy-

cètes et dont la i-ichesse rappelle celui des Urédinées.

Pour les distinguer des spores endogènes produites dans le périthèce, on

donne à toutes ces spores exogènes le nom de conidies. Les conidies peuvent

naître directement sur les filaments du thalle, ou être groupées dans des appareils

distincts. Ces appareils sont des filaments libres dressés sur le thalle, ou des

massifs de pseudo-parenchyme portant les conidies à leur surface, ou des cavités

simples ou pluriloculaires affectant ordinairement la forme d'une bouteille s'ou-

vrant au sonmiet par un pore et tapissée à l'intérieur par les branches conidi-

fères. Les conidies elles-mêmes sont tantôt ovales ou sphériques et alors, si elles

ne sont pas trop petites, elles germent sous la seule action de l'eau pure, tantôt

amincies en bâtonnets et alors ne germant ordinairement que dans des milieux

nutritifs appropriés. Ces deux formes de conidies peuvent être séparées dans des

appareils distincts, ou réunies dans le môme appareil; dans ce dernier cas, elles

passent insensiblement l'une à l'autre, et l'on voit bien que les conidies grêles

ne sont pour ainsi dire qu'un état appauvri des conidies renflées. Ce sont des

corps reproducteurs allégés et par conséquent mieux appropriés à une dissémi-

nation lointaine, mais en revanche plus exigeants pour leur germination.

Dans la succession normale des conditions naturelles, certains Ascomycètes

produisent tour à tour et presque aussi fréquemment leurs périthèces, et leurs

divers appareils conidiens. D'autres ne forment habituellement que l'une de ces

fructifications, les autres exigeant des conditions de milieu spéciales et plus

rarement réalisées. C'est ainsi, par exemple, que le Pénicillium gluucum, le

Sterigmatocystis nigra, VErysiphe Tiickeri, etc., ne forment habituellement que

leur appareil conidien, tandis qu'au contraire la plupart des Ascoholus, des Pe-

ziza, des Chœtomium, etc., ne produisent ordinairement que leurs périthèces (1).

(t) Avant les beaux travaux de M. Tulasiie (1855), chacun de ces appareils conidiens était tenu

pour une plante diffcrenle et sans rapport avec l'Ascoiiiycùte auquel il appartient : de là une mul-

titude de genres, qui ont dû disparaître. Dans la nomenclature proposée par M. Tulasne et adoptée

dans la plupart des ouvrages descriptifs, le terme conidies n'est appliqué qu'aux spores exogènes

libres, quelles qu'en soient d'ailleurs la forme et la disposition. Quant aux spores exogènes enfer-

mées, si elles sont globuleuses et disposées isolément au sommet de rameaux simples, ce sont des

nUjlosporcs et la bouteille qui les renferme est une pyciiidc; si elles sont linéaires et disposées

au sommet et sur les flancs de branches cloisonnées et rameuses, ce sont des spervtaties et la
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Division de l'ordre des Ascomycètes en quatre familles. — G est par la

structure de l'appareil ascosporé mûr, que l'ordre des Ascomycètes est divisé en

familles.

Quand les asques sont situés à l'extérieur du périthèce, qui prend alors

le plus souvent la forme d'une coupe ou d'un disque tapissé par l'hyménium sur

sa face supérieure, c'est la famille des Dhcomycètes. Quand les asques sont inté-

rieurs, si le périthèce ne s'ouvre pas, les spores ne devenant libres que par sa

destruction, c'est la famille des Périsporiacées; si le périthèce s'ouvre au sommet

pour disséminer les spores, c'est la famille des Pyrénomycètes. A la rigueur, tous

les Ascomycètes appartiennent à l'une ou à l'autre de ces trois familles; on en

sépare cependant tous ceux qui vivent en société avec des Algues, pour en

former, à cause de la physionomie spéciale que leur imprime ce mode de vie,

une famille distincte sous le nom de Lichens. Les Lichens sont donc une famille

essentiellement physiologique, très hétérogène au point de vue morphologique,

puisqu'elle renferme à la fois des Discomycèles, des Pyrénomycètes et même,

comme il a été dit plus haut, quelques Basidiomycètes.

Entre les trois premières familles on observe d'ailleurs bien des intermédiaires,

et les Lichens eux-mêmes sont reliés aux Pyrénomycètes et aux Discomycètes par

des formes de transition.

FAMILLE 18.

Discomycètes (1).

La famille des Discomycètes renferme à la fois les Ascomycètes où le périthèce

se réduit à sa plus simple expression, comme la Levure, et ceux où il atteint son plus

haut degré de complication et sa plus grande r^. -r j
taille, comme la Pézize, la Morille et rilelvelle.

Thalle et mode de végétation. — Le

thalle des Discomycètes est formé en général

de filaments ordinaires, cloisonnés et ramifiés,

souvent anastomosés ; mais dans quelques types

inférieurs , il affecte une forme et des pro-

priétés spéciales qui méritent tout d'abord de

fixer l'attention.

Dans le genre Levure [Saccharomyces) , en ^'^- *'"'^.-

-,^''"'f,,^f,SlfT'/"'"'' k^'"c' \ an ce/'ei'ixisB). fl, cellules isolées; &, y, f, bour-

cffet, le thalle se compose de cellules ovoïdes, geonnement progressif; d, chapelet ra-

1
• n • • 1 • meux.

plus ou moins allongées ou même spheriques,

disposées bout à bout en forme de chapelets rameux (fig. 656). Cette forme

spéciale provient d'une dilatation et d'un rétrécissement alternatifs dans la crois-

bouteille qiii les contient est une spermogonie. Mais les nombreuses transitions qui existent entre

la disposition libre et la disposition enfermée, entre la forme globuleuse et la forme linéaire,

rendent souvent l'application de ces termes impossible et leur emploi arbitraire.

(Ij Sur les Saccharoinyces, voir surtout : Pasteur : Mémoire sur la fermentalion alcoolique

(Ann. de chimie et de physique, t. LVIII, 18G0) et Éludes sur la bière, Paris, 1876. — Rees : Bo-
ianische Untersitc/tungen iiber die A/koholgâ/ii-unspUze, Leipzig, 1870.— Hansen : liecherches sur

la pfiysiologie et la morphologie des ferments alcooliques (ileddelelser fra Carlsberg Laboriitoriet,

1881). — Pour les diverses maladies causées par les Discomycètes, voir Frank: Die Krankheiten
der l'/lanzen, II, p. 521, Breslau, 1881, où les sources sont citées.
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sance terminale des filaments et de leurs branches, chacune de ces dernières

commençant par un rétrécissement (voir p. 592, Ç\g. 595). 11 en résulte que les

iirticles adhèrent peu et se dissocient très aisément (fig. G56, a). Le dernier

article d'une branche ou le premier d'un rameau latéral se sépare quelquefois

avant d'avoir acquis sa dimension définitive, quand il est encore, comme on dit.

à l'état de bourgeon. La ramification des chapelets est plus ou moijis abondante

suivant les espèces : fréquente dans les S. cercvisise, Pastorianus, etc., elle est

l'are dans le S. apicidatus, où les bourgeons nouveaux ne se forment le plus

souvent qu'aux extrémités des articles anciens.

Ouand il vit à la surface d'un liquide nutritif, le thalle des Saccharomijce^,

dont la croissance est alors très rapide ne tarde pas à la recouvrir tout entière

d'un voile continu, d'abord lisse, mais qui se plisse et se ride de plus en plus à

mesure que sa dilatation est gênée par les parois du vase. C'est ce qu'on observe

notamment dans le ^'. Mijcoderma, où ce voile blanc est désigné sous le nom de

/leurs du vin, de la Itiére, du cidre, etc. En rapport avec cette intensité de

croissance, le thalle absorbe alors beaucoup d'oxygène, émet beaucoup d'acide

carbonique et de vapeur d'eau, dégage enfin une grande quantité de chaleur. Si

le liquide contient du glucose, ce sucre est consommé sans subir la décomposi-

tion alcoolique. Quand il renferme du sucre de canne, ce sucre est ordinairement

interverti; en d'auties termes, le thalle produit de l'invertine, et c'est même
dans la Levure de bière [S. cerevisise) que l'on a pour la première fois reconnu et

isolé ce corps. Cependant d'autres Saccliaromijces ne produisent pas d'invertine

et consomment directement le sucre de canne sans le dédoubler d'abord en glu-

cose et lévulose : telle est notamment la Levure apiculée (S. apiculatiis)

.

Dans la nature, les diverses Levures se développent principalement en été à la

surface des fruits charnus .et sucrés, au temps de leur maturité. La Levure

apiculée, par exemple, vit communément sur les cerises, les groseilles à

maquereau, les prunes et les raisins. Ses articles, facilement dissociés, sont

entraînés d'un fruit à l'autre par le vent, par les insectes et par la pluie qui les

(ait rebondir sur les plantes basses comme les Fraisiers. Plus tard, ils tombent

avec les fruits mûrs à la surface du sol et sont entraînés par la pluie dans la

terre, où il passent l'hiver sous leur forme ordinaire. De novembre à mai, l'air

n'en contient pas; pendant l'été au contraire, il en charrie beaucoup. Capables

de demeurer ainsi de septembre à mai, c'est-à-dire pendant huit mois, parfaite-

ment vivantes dans le sol, les cellules de ce thalle dissocié se montrent douées,

comme on voit, d'une très grande résistance.

Quand ils vivent ainsi au libre contact de l'air, certains Saccharomyces,

la Levure de bière, par exemple, et surtout le S. Pastorianus, allongent beaucoup

leurs articles, qui deviennent cylindriques, de façon que le thalle se rapproche

de la forme ordinaire ; ils conservent cependant leurs bouts arrondis et se dis-

socient facilement. 11 en est de même du S. albicans, dont le développement sur

la muqueuse buccale provoque le muguet; ses articles sont parfois 10 à 20 fois

plus longs que larges.

Les Ascomyces sont parasites sur les feuilles de diverses plantes ligneuses.

Leur thalle se développe d'abord à la surface de la feuille en affectant la même
forme que celui des Saccharomyces ; mais plus tard, les articles isolés perforent
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les membranes, s'introduisent dans les cellules épidermiques et y grandissent en

épuisant le parenchyme sous-jacent. C'est ainsi que VA. Tosquinetii forme en

été sur les feuilles de l'Aulne des taches qui brunissent peu à peu dans toute

l'épaisseur du limbe, en boursouflant quelquefois le parenchyme ; de même
XA. Betulœ, VA. Ulmi attaquent le Bouleau et l'Orme, tandis que VA. hullatus

provoque des boursouflures sur les feuilles du Poirier et de l'Aubépine.

Les Taphrina, après avoir vécu de même à l'état de thalle dissocié et bour-

geonnant, introduisent leurs articles entre les cellules épidermiques des feuilles ;

ainsi le T. aurea provoque sur les feuilles du Peuplier noir des taches grises

arrondies, renflées par une hypertrophie du tissu.

Le thalle des Exoascus végète d'abord de la même manière à la surface des

feuilles de diverses plantes ligneuses, sous forme d'articles bourgeonnants ; mais

ensuite il pénètre dans la plante et s'y développe en filaments rameux et cloi-

sonnés qui hivernent dans les branches. Dans VE. Prani, qui vit en parasite sur

divers Pruniers {Prunus doinestica, spinosa, insililia, Padus), ce thalle s'allonge

chaque printemps par les faisceaux libéroligneux jusque dans l'ovaire et ramifie

ses filaments entre les cellules dans toute l'étendue du parenchyme; en même
temps il provoque une croissance exagérée du péricarpe, qui donne lieu à une

sorte de fruit creux sans noyau, en forme de gousse à surface bosselée : c'est la

maladie connue sous le nom de pochette, qui fait souvent de grands dégâts dans

les vergers. Dans VE. deformans, qui vit sur le Pécher et le Cerisier nain, le

thalle filamenteux se développe dans le parenchyme des jeunes feuilles, où il

provoque les boursouflures et les plissements qui caractérisent la maladie

désignée sous le nom de cloque.

Plusieurs Discomyeètes à thalle filamenteux ordinaire vivent aussi en parasites

et causent diverses maladies dans les plantes cultivées. Tel est V Hijpoderma

inacrosporum qui attaque, brunit et fait tomber les feuilles de l'Épicéa;

VH. nervisequium provoque la même maladie sur le Sapin, et le Lophodennimn

Pinastri sur le Pin. Tels sont encore le Phacidiuni Medicaginis, qui envahit les

feuilles du Trèfle et de la Luzerne, et divers Rhijtisma parasites sur les feuilles

de l'Érable [Rh. acerinum), du Saule [Rh. salicinum), de l'Esparcette {Rh. Ono-

brychis, etc.). Telles sont enfin diverses Pézizes, les unes formant directement

leur périthèce sur la plante attaquée, les autres n'y produisant que des sclérotes,

sur lesquels les périthéces se développent plus tard. Parmi les premières, citons

d'abord le Peziza calycina qui envahit la tige du Mélèze, y provoque une décor-

tication locale avec écoulement de résine et enfin la tue, ensuite plusieurs petites

espèces qui vivent sur les feuilles de diverses plantes : Bistorte (P. Bistortx),

Trèfle (P. Trifolii), etc. Parmi les secondes, les plus destructives sont le

P. Fuckeliana et les espèces voisines, qui vivent souvent dans les organes morts,

mais qui attaquent aussi les plantes vivantes, notamment le Navet, l'Oignon, etc.;

le P. sclerotiorum qui détruit le Topinambour, la Chicorée, la Carotte, etc.; le

P. cïborioides qui tue les Trèfles (Trèfle rouge, incarnat, blanc, hybride); le

P. liauffmanniana qui envahit la tige du Chanvre en Russie et en altère les

fibres textiles, etc.

Yégétation du thalle à l'ahri de l'oxygène libre. Fermentation alcoolique.

— On a vu plus haut (p. 1010) que le thalle de certains Mucor, placé à l'abri de
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l'oxygène libre dans un liquide renfermant du glucose, est capable de croître

pendant un certain temps en prenant la forme de chapelets de boules; en

même temps il décompose le glucose en alcool, acide carbonique et divers

produits accessoires, parmi lesquels la glycérine et l'acide succinique. Le thalle

de certains Sacchatwnyces est doué d'une propriété analogue. Quand les articles

sont cylindriques à l'air, comme dans le S. Pastorianus et le S. alhicam, ils pren-

nent alors la forme déboules; quand ils ont déjà la foi'iue arrondie, comme
c'est le cas le plus général, ils la conservent simplement et même l'exagèrent.

Paimi les Saccharomyces pourvus de celte propriété de faire, comme on dit,

fermenter le glucose, d'être i\es fermentât alcooliques, les plus connus sont : le

Saccharomyces cerevisise ou Levure de bière, sous ses deux formes ou variétés

de Levure liante et de Levure basse : le S. ellipsoideus ou Levure ordinaire du

vin ; le S. apiculatiis, à cellules plus petites, qui apparaît le premier dans la

fermentation tlu raisin et même s'y montre seul si le moût a été préalablement

bien filtré ; le S. Pastorianus, Levure des fermentations secondaires des liquides

sucrés et du vin resté doux après sa fermentation principale ; le S. conglomera-

tus. Levure à cellules rondes qui se montre dans le vin au début de sa fermen-

tation ; le 5. exiguus qui apparaît dans la fermentation secondaire de la bière,

etc. L'intensité du phénomène est loin d'être la même avec ces diverses espèces,

et les produits accessoires varient aussi, de manière à donner avec le même
liquide sucré des boissons alcooliques de force et de goût très différents. Ainsi,

par exemple, le S. apiculatus ne produit que 1 d'alcool là où, toutes choses égales

d'ailleurs, le S. cerevisix en produit G.

Quand le sucre du liquide nutritif est, non plus du glucose, mais du sucre

de canne, ces divers Saccharomyces se comportent différemment. Ceux qui pro-

duisent de l'invertine dédoublent le sucre de canne et décomposent ensuite

le glucose et le lévulose ainsi formés {S. cerevisise, etc.). Ceux qui n'en pro-

duisent pas, ne forment ni alcool, ni acide carbonique, c'est-à-dire ne décom-

posent pas le sucre de canne (S. apiculatus).

D'autres Saccharomyces sont dépourvus de la propriété de s'accroître à l'abri

de lair; placés dans ces conditions dans un liquide contenant du glucose, ils

n'y provoqu(Mit que la faible décomposition corrélative, comme on sait, de

l'asphyxie de toute cellule. Ces espèces ne sont donc pas des ferments alcoo-

liques. Tels sont : le S- Mycoderma qui se développe sur les jus de fruits

sucrés ou sur les boissons fermentées : vin, bière, cidre, etc.; le S. alhicans du

muguet; le S. glutinis qui forme des gouttelettes rosées sur la pâte de farine;

le S. olei qui se développe dans l'huile dont il provoque la saponification, c'est-

à-dire le dédoublement en glycérine et acides gras, etc.

On voit que les diverses espèces de Saccharomyces se montrent douées de

propriétés très différentes vis-à-vis de l'oxygène de l'air et des principes sucrés.

Formation et structure de l'appareil aseosporé. — Sous sa fomie la pluS

simple, le périthèce des Discomycètes se réduit à un asque isolé, provenant du

développement particulier d'une cellule du thalle. Ainsi, quand le thalle

bourgeonnant des Saccharomyces se développe au contact de l'air sur un mi-

lieu nutritif convenable (tranches de Carotte, de Betterave, etc.), on voit ses

articles grandir et le protoplasma s'y diviser en deux ou quatre portions sphé-



DISCOMYCETES. lOliO

riques, qui s'entourent d'une membrane de cellulose et deviennent autant de

spores, bientôt mises en liberté par la destruction de la membrane de la cel-

lule mère. En un mot, chaque cellule du thalle devient de la sorte un asque.

Ces spores germent plus tard en poussant un tube court, qui s'accroît aussitôt

et se ramifie en bourgeonnant, pour donner un thalle pareil au précédent.

Dans les Ascomyces, la cellule en voie de croissance à l'intérieur d'une cel-

lule épidermique, la remplit d'abord, puis déchire la membrane et s'allonge au

dehors en prenant une forme cylindrique ; aussi voit-on la tache se couvrir à ce

moment d'un fin duvet grisâtre. Dientôt après, il s"y forme huit spores, qui sont

mises en liberté par la destruction de la paroi de l'asque. Elles germent à la

surface de la feuille en produisant un thalle bourgeonnant. Dans les Taphrina,

chaque cellule, située entre deux cellules épidermiques, grandit et pousse au

dehors en brisant la cuticule ; puis il se fait une cloison vers la base, qui sé-

pare une petite cellule conique stérile, et le reste constitue un asque cylindrique

où il se forme un grand nombre de petites spores sphériques.

Sur le thalle filamenteux du Protomyces, qui vit aussi en parasite dans la

tige et les feuilles de diverses plantes, notamment des Ombelliféres, on voit çà

et là une cellule, située sur le trajet d'un filament profond, se renfler en sphère

et devenir un asque. Puis, sans former de spores pour le moment, ces asques

isolés épaississent beaucoup leur membrane, passent à l'état de vie latente et

plus lard sont mis en liberté par la destruction du tissu qui les enferme. Alors

seulement ils poursuivent leur développement, lis déchirent la couche externe,

cutinisée, de leur membrane et s'en dépouillent; puis le proloplasma y produit,

par division partielle, un grand nombre de petites spores, comme dans le Ta-

phrina; enfin ces spores sont projetées au dehors par une ouverture de la mem-

brane. Elles germent, en s'anastomosant d'ordinaire deux par deux, et poussent un

tube qui s'introduit dans la plante hospitalière et s'y développe en un nou-

veau thalle.

Dans les Exoascus, le thalle qui a envahi le fruit {E. Primi) ou la feuille

{E. deformans), vient pousser çà et là quelques branches entre l'épiderme et la

cuticule ; les branches se cloisonnent en articles plus courts, qui s'arrondissent

d'abord, et s'allongent ensuite perpendiculairement en soulevant, puis déchi-

rant la cuticule. Il apparaît ainsi au dehors une assise de cellules cylindri-

ques, serrées les unes contre les auti^es en forme de palissade ; chacune d'elles

prend une cloison vers sa base et se sépare en une petite cellule inférieure sté-

rile et une grande cellule supérieure qui constitue un asque où naissent 6 à8

spores. L'ensemble forme un périthèce discoïde réduit à son hyménium. Sitôt

mises en liberté, les spores germent en un thalle bourgeonnant et dissocié, mais

celte croissance s'arrête après un certain temps; on ignore encore comment les

articles ainsi formés s'introduisent ensuite dans le Prunier ou le Pécher, pour y

produire le thalle filamenteux interne.

Dans les Ascotricha, le périthèce se localise plus que dans les Exoascus. Une

branche du thalle s'enroule et se pelotonne sur elle-même ; de sa base partent

d'abord des rameaux dressés qui s'allongent, se ramifient de diverses façons

suivant les espèces, se cutinisent, se colorent et forment un petit buisson
;
puis

le reste de la branche pelotonnée se ramifie à plusieurs reprises et les derniers
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rameaux se renflent en asques arrondis à luiit spores. D.ins les Ascodeamis, la

branche formatrice du pcrithèce, en même temps qu'elle s'enroule et se pelo-

tonne, se ramifie en dichotomie répéfée, de manière à former m\ petit tubercule
homogène ; la face supérieure de ce tubercule produit ensuite des rameaux

renflés qui sont autant d'asques oc-

tospoivs disposés en bouquet.

Dans la plupart des autres Dis-

comycétes étudiés sous ce rapport

(divers Peziza, Otidea, Buhjaria,

Sarco!<phœra , Geoglossinn , Leotia

,

Morchclla, Helvella) , le péiithèce

commence de même par la formation

d'un tubercule homogène aux dépens

d'un ou de plusieurs filaments du
l'halle; mais ce tubercule se déve-

loppe davantage et produit un mas-

sif de forme déterminée, parfois de

grande taille (fig. 637). Avant de

F'ig. 657. — Peziza convexiila. A, section verti-

cale du péiithùce; s, tissu massif du disque;
h, hyménium bordé par ce tissu en q. B, petite
portion de rhyiniinium , fortement grossie;
s/i, couclie sous hyiiioiiiale ; a-/", asques à divers
degrés de développement, séparés par des pa-
raphyses grêles (Sachs).

Fig. 658. — A.icolobiis fnrfuraceus. Section lon-

gitudinale théorique du périthéce: m, thalle;

c, branche ascogêne courbée en arc; une
seule de ses cellules se ramifie pour foi'mer

les asques a; p, r, massif stérile du tubercule

d'abord fermé en haut, plus tard ouvert. d"où

procèdent les paraphyses/t (d'apr.Janczewski).

former les asques, ce massif se couvre, sur toute la surface où ils doivent appa-

raître, de longues cellules serrées côte à côte en forme de palissade; ce sont

les paraphyses, qui forment d'abord seules l'hyménium. Plus tard, entre les

bases des paraphyses et procédant des mêmes filaments, se développent suc-

cessivement les asques, qui se glissent entre les paraphyses.

Dans tous les exemples qui précèdent, l'origine du périthéce est homogène,
sans aucune différenciation; il n'en est pas de même dans ceux qui suivent.

Dans les Ryparobius et les Ascobolus (fig. 638), par exemple, le périthéce
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A

commence par une branche plus ou moins recourbée, parfois même con-

tournée en spirale faisant 2 à 5 tours ; cette branche est bientôt recouverte de

filaments grêles qui lui forment un tégument de pseudo-parenchyme. Le tubercule

ainsi formé est donc hétérogène, différencié dés l'origine. Dans les Ryparobius,

ce pseudo-parenchyme se développe peu et ne forme pas de paraphyses ; la

branche recouibée pousse à sa surface des rameaux qui se renflent en asques:

ceux-ci dilatent le tégument, qui s'ouvre au sommet de plus en plus largement

pour leur permettre de s'allonger au dehors et de lancer leurs spores. Dans les

Ascobohfs, le pseudo-parenchyme se développe davantage à sa base et forme au-

dessus de la branche ascogéne une assise de paraphyses ; celle-ci dilate le

tégument et l'ouvre de plus en plus largement au sommet en mettant à nu le

disque hyménial. C'est plus tard seulement que la branche ascogéne (c), et exclu-

sivement l'une de ses cellules, se ramifie pour produire les asques [a), qui s'insi-

nuent enlre les paraphyses et viennent s'élever au-dessus du niveau général

avant de projeter leurs spores. Ces deux genres, et ceux qui leur ressemblent^

ont donc leur hyménium d'abord interne, puis

largement rais à nu ; ils font transition vers les

Pyrénomycèles.

Diverses Pézizes paraissent se_ comporter

comme les deux genres précédents. Une grosse

branche , droite dans les Peziza scutellala et

çiramiJala, enroulée en spirale dans le P. me-

lanJoina. y est bientôt recouverte de filaments

grêles, et enfermée à la base d'un petit tuber-

cule ; mais on ignore encore si c'est de celte

grosse branche primitive que les asques procè-

dent exclusivement.

Une autre Pézizée, le Pijronema conflnens, qui

couvre de son thalle aérien d'un blanc de neige,

tout parsemé de petits périthèces rouges, les

ronds de charbonniers dans les forêts, doit sans

doute à ce mode particulier de végétation de

présenter un phénomène remarquable, dont on

ne connaît pas jusqu'ici d'autre exemple parmi

les Ascomycètes. La formation des périthèces y

est précédée de la constitution sur les filaments

du thalle d'une réserve protoplasmique, enfer-

mée dans des rosettes de branches anastomosées

deux par deux au sommet et formant des cou-

ples (fig. 659). Chaque couple se compose d'une

cellule renflée à la base et amincie au sommet en

forme de bouteille, et d'une cellule amincie à la base et renflée au sommet en

forme de massue. Tout autour de la base de ces couples, les filaments émettent

de nombreuses branches grêles, qui les enveloppent, les dépassent et, se rami-

fiant à mesure, forment enfin un massif élargi en forme de cône renversé, dont

le plateau se couvre d'abord de paraphyses, puis d'asques. En même temps.

g. B39. — Pi/ro)iema confluens. Phase
prcparatoire à la formation du péiithèce.

A, rosette loimée de deux couples;

l, branche en massue; a, branche en

bouteille dont f est le col. B, couple

isolé, à la base duquel prennent nais-

sance les filaments h qui vont former

le péritliècc (d'après Tulasne).
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les couples, enfermés d'ordinaire plusieurs ensemble dans un même périthèce,

se vident peu à peu sans changer de forme et sans lien produire à leur sur-

face; à la maturité, on les retrouve vides, mais avec leur contour entier, vers

la pointe du cône renversé. Ils demcui-ent passifs dans la formation du périthèce

et n'ont pas d'autre rôle que celui dune réserve, dont la nécessité dérive sans

doute des conditions de nuliition spéciales à cette espèce.

Formation et $;erniination des sclérotcs. — Phlsieul'S Pézizes forment SUr

leur thalle des sclérotes, d'où procèdent plus lard direclement les périthèces; tels

sont: \ePezizaFuckeliana, plante très répandue, dont les sclérotes se forment no-

tamment en automne et en hiver sur les feuilles mortes de la Vigne, le P. tube-

rosa qui vit sur l'Anémone, le P. Durixana qui envahit les Carex, et plusieurs

autres espèces parasites citées plus haut. Le slérote se constitue tantôt par une

seule branche du thalle qui se ramifie indéfiniment en fausse dichotomie, en

serrant lune contre l'autre toutes ses ramifications (P. Fuckeiiana, tuberosa, scîero-

tioides), tantôt par un grand nombre de filaments du thalle qui se ramifient tous

à la fois pour enchevêtrer leurs branches en un tubercule de plus en plus

compact [P . sclerotiorum, P.ciborioides).

A la germination, ces sclérotes poussent des protubérances, formées à la fois

par les filaments cutinisés et colorés de la surface et par les filaments incolores

de la région interne ; chaque protubérance, composée de branches toutes sem-

l)lables, se dresse et s'allonge ensuite ordinairement en un pédicelle dilaté en

coupe au sommet, c'est-à-dire en un périthèce. Pourtant, si le sclérote est com-

plètement enterré, on voit, notamment dans le P. sclerotiorum, les protubérances

continuer longtemps dans le sol leur croissance terminale et fomner des cordons

ramifiés à plusieurs degrés, s'arrètant en hiver pour s'allonger de nouveau au

printemps, se comportant enfin comme les rhizomorphes de ÏAgaricus melleus.

On voit aussi çà et là les cellules péiiphériques s'allonger en filaments rameux

et produire un nouveau thalle, d'où dériveront plus tard de nouveaux sclérotes.

Le sclérote naît donc du thalle et plus tard le périthèce du sclérote, de la

même manière que le périthèce sur le thalle, c'est-à-dire par voie de ramifica-

tion homogène.

Appareil conidien. — Outre leur périthèce, plusieurs Discomycètes ont un

appareil conidien très développé. Telles sont par exemple diverses Pézizes. Dans le

Peziza Fuckeiiana qui, sous cette forme conidifère, est une des moisissures les

plus répandues sur les matières végétales en voie de décomposition, l'appareil

se compose d'un filament dressé, cloisonné et ramifié, dont la membrane se cuti-

nise et se colore de bas en haut en brun verdàtre. Tout autour du sommet,

chaque branche produit d'abord un capitule de conidies simples, puis elle se

prolonge au-dessus, s'arrête, forme un nouveau capitule, s'allonge de nouveau

et ainsi de suite. Les sclérotes de cette plante, quand on les expose à l'air hu-

mide ne tardent pas à développer leurs cellules périphériques en pai-eils fila-

ments conidiféres; pour en obtenir les périthèces, il faut les enterrer. Plusieurs

espèces voisines de la précédente ont un appareil conidien tout semblable (P. acle-

rotioides, etc); mais d'autres Pézizes ont des conidies autrement disposées. Le

P. fusaroides, par exemple, produit des tubercules massifs couveris de filamenls

rameux, qui portent au sommet et sur les flancs de nombreuses conidies en forme
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(le bâtonnets. Le P. arduennensls forme, à côté de ses périthèces, des tubercules

portant des conidies de deux sortes, les unes ovales, les autres linéaires. Dans

les P. tiiberosa et sclerotiorum, le thalle produit des filaments conidifères libres,

ou diversement enchevêtrés ; ceux-ci portent de petits rameaux renflés on bou-

teille, et chacun de ces rameaux produit au sommet, en série basipète, un cha-

pelet de conidies qui se séparent aussitôt formées. Par ces exemples, on voit que

les diverses espèces d'un même genre peuvent former des appareils conidifères

fort différents.

D'autres Discomycètes se comportent comme les Pézizes. Dans les Dermatea,

par exemple, le tubercule qui deviendra plus tard le périthèce se montre d'abord

couvert de conidies de deifx formes différentes : ovales au milieu, linéaires sur le

pourtour. 11 en est de même dans le Biilgaria inquinans, où les filaments conidi-

fères des deux sortes tapissent les sillons du tubercule: de même aussi dans

le Stictis ocellata, où certains tubercules sont recouverts de conidies ovales, les

autres de conidies linéaires ; de même encore dans les Rhytisma, où toutes les

conidies sont semblables et globuleuses.

Ailleurs, les conidies sont portées dans des appareils spéciaux, indépendants

des périthèces, quelquefois pleins et recouverts parles conidies (ÔM/^arta sarco/-

des), le plus souvent creux et tapissés par les filaments conidifères. La cavité

est parfois pluriloculaire et indéhiscente [Cenangium Rihis, etc.), ordinairement

uniloculaire en forme de bouteille s'ouvrant au sommet (C. Frangulse, Arix, etc.);

la même cavité peut renfermer alors des conidies de deux sortes, ovales au fond

par exemple, linéaires sur les côtés et sous la voûte- (C. Fraxini). Enfin il n'y a

pas jusqu'aux paraphyses du périthèce qui ne puissent, dans certains cas, porter

des conidies {Peziza benesuada, P. acieroliorum, Cenangium Frangulœ)

.

Des conidies peuvent aussi prendre directement naissance sur les filaments dn

thalle ; c'est ce qu'on voit par exemple quand les ascospores germent dans des

conditions défavorables. Les tubes germinatifs, bientôt arrêtés dans leur croissance,

produisent alors de petits rameaux terminés par des conidies en chapelet, taciles

à désarticuler iPedza tuberosa,boIaris, vesiculoan, etc.).

Qu'elles naissent sur des filaments libres ou à l'intérieur de bouteilles, les co-

nidies, placées dans l'eau pure, se comportent de deux manières différentes, sui-

vant leur dimension. Si elles sont ovoïdes ou globuleuses et pas trop petites, elles'

germent en poussant un tube bientôt ramifié, début d'un nouveau thalle; si

elles sont linéaires, ou globuleuses et très petites, elle ne germent pas, mais il

suffit d'ajouter à l'eau un peu de matière nutritive convenablement choisie,

du sucre, du tannin, etc., pour en obtenir la germination. Dans le premier cas,

les conidies emportent avec elles une réserve nutritive pour leurs premiers

développements; dans le second, elles n'en emportent pas et il faut les alimenter

de suite: c'est toute la différence.

Principaux genres. — Les principaux genres de la famille des Discomycètes

peuvent se grouper en cinq tribus, de la manière suivante :

1. ExoAscÉEs. — Périthèce réduit à l'hyménium, lequel à son tour peut se réduire à un
asque unique. Saccharomyces, Ascomyces, Taphrina, Prolomyces, Exoascus, Ascotricha

,

Ascodesmis, Siidis, Propolis.

VAN TIROIIKW, TRAITÉ DE nOTANIQrK. 68
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2. Patlixahif.ks. — Périthèce subéreux ou coriace. Patcllaria, Tijmpanis, Cenaïujium,

Derinalea.

3. PiiAciDiKEs. — Périthèce corné, d'abord clos, i)]iis s'ouvrani en valves, en couvercle ou

en fente. Phacidiitin, Rliylisma, llijsteriuiii, Hypoderma, Lojtliodermiiim.

k. AscoBOLÉES. — Périthèce gélatineux, d'abord clos, puis ouvert ; asques proéminant le

plus souvent au-dessus des parapliyses. Ascobolus, Ascophanus, Ryparobius, Bulgaria.

5. Pézizées. — Périthèce céracé ou charnu, en forme de coupe, de massue, ou de chapeau

rabattu, toujours ouvert ; asques ne dépassant pas les paraphyses. Peziza, Ilelothim,

Geoglossuin, Vibrissea, Leolia, MUrida, Verpa, Murchella, Ilclvclla.

i

FAMILLE 19 i

Périsporiacées.

Tliaiie et modo de végi'tation. — Lc I hall G des Périsporiacées est composé

de lilaments rameux et cloisonnés. Tantôt il se développe dans les maMcres

organiques en voie de décomposition, comme chez les AspergiUus, Sterkjmatocystis

et Penicillàim, dont les nombreuses espèces comptent parmi les moisissures les

plus vulgaires ; celui des Onygena croît principalement sur la corne, les ongles,

les plumes et les poils. Tantôt il s'étend en parasite à la surface des feuilles et

des tiges des plantes terrestres, en appliquant et enfonçant çà et là des suçoirs

dans les cellules épidermiques {Enjsiphe, etc.). Tantôt enfin, il se développe

dans la terre, où il produit aussi son périthèce {Tiiber, etc.); peut-être vit-il

alors en parasite sur les racines des arbres, comme ce paraît être le cas pour

YElaphomyces granulatus sur les racines des Pins, qui en éprouvent une ramifica-

tion anormale et des déformations.

Formation et structure du péritiièce. — A l'état moyen de SOU développe-

ment, le périthèce consiste en un tubercule plus ou moins gros de pseudo-paren-

chyme, à l'intérieur duquel les asques se forment en résorbant à mesure le tissu

ambiant; ce qui reste se détruit en définitive pour mettre les spores en liberté.

Mais, suivant les genres, la première origine de ce tubercule et la manière dont

les asques en procèdent se montrent différentes.

Dans les Aspergillm, l'extrémité d'une branche du thalle, cessant de croître,

s'enroule en tire-bouchon, puis rapproche ses tours jusqu'au contact en formant

une spire creuse (fig. 640, i). De la base de la spire partent ensuite plusieurs

l'ameaux qui s'appliquent étroitement sur elle, gagnent son sommet (B), se rami-

fient latéralement en serrant leurs ranmscules (C), se cloisonnent et enfin l'enve-

loppent d'une assise continue de cellules polyédriques (/)). Puis ces cellules

croissent vers l'intérieur en forme de papilles (E), qui dissocient les tours de la

spire et viennent se rejoindre au centre en se cloisonnant et se soudant latérale-

ment. Il se forme de la sorte une sphère de pseudo-parenchyme, renfermant les

tours déroulés de la spire primitive (F). Puis, ceux-ci se cloisonnent davantage,

bourgeonnent latéralement, poussent des branches cloisonnées et ramifiées qui

s'insinuent entre les cellules du parenchyme et dont les derniers rameaux ren-

flés en sphères sont autant d'asques oclospores (G), lin même temps, les cellules

du parenchyme se dissocient, se vident et finalement disparaissent tout entières

en alimentant la production des asques; l'assise externe, revêtue en dehors d'un
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enduit cireux jaune, se détruit elle-même à la fin. A la maturité, les rameaux

producteurs des asques et les membranes de ceux-ci se résorbent à leur tour;

la sphère se compose alors d'une mince couche cireuse très friable, envelop-

pant une masse de spores disposées encore par groupes de huit et qu'une

légère pression suffit à mettre en liberté. Elles ont la forme de lentilles bicon-

Fig. 640. — Aspergillus repeiis. A, portion du thalle, avec un jeune appareil conidifùre st et plusieurs

branches en tire-bouchon as. B.C. formation des rameaux/) qui enveloppent la spire «,ç. D, la spire est

recouverte d'une assise cellulaire continue. E, les cellules pariétales poussent vers l'intérieur en dis-

sociant la spire. F, formation du tubercule massif/", dans lequel la spire étalée as commence à bour-

geonner. G, un asque octospore ; //, ascospore lenticulaire (d'après de Bary}.

vexes {H), dont les faces sont fortement cutinisées, tandis que le bord creusé en

gouttière demeure mince. A la germination, les deux valves s'écartent et le tube

s'échappe par un point quelconque du bord.

Dans quelques Aspergillus (A. flavus), le jeune périthéce passe d'abord à l'état de

sclérote, et ne forme ses asques qu'après une période de vie latente. Il en est

de même dans la plupart des SlerigmatocijUis, oîi le sclérote se constitue tantôt

par une branche spiralée recouverte de filaments [St. purpurea), tantôt par une

ramification homogène [St. nigra, ochracea).

Chez les Pénicillium, deux branches du thalle s'enroulent en spirale l'une

autour de l'autre ; la spire est bientôt recouverte par des rameaux grêles, prove-

nant les uns de sa base, les autres des filaments voisins, qui forment autour

d'elle un double revêtement de pseudo-parenchyme ; à l'intérieur de ce tuber-
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cule, la spire s'allonge en écailanl ses tours. Cola (ait, s'il s'agit du /*. mireum,

la double spire bourgeonne anssitôt sur ses doux branclios et forme un système de

rameaux, dont les dernières exlromitès se ronflent en asqnes arrondis, placés

bout à bout; en môme temps, le iisoudo-parenciijme se résorbe, à l'exception de

sa conche externe, cpii se décbire pour laisser écliappor les spores dont la forme

lenticulaire rappelle celle des AspergUliis. S'il s'agit du /'. (jlaucuin, ^\m ne forme

ses périthèces cpio dans dos conditions de nutriliou délormiuéos, iiolamment

quand on le nourrit avec du pain, le tubercule initial passe à l'étal Ac sclérote,

et c'est seulement après une période de vie latente que les fdamonts ascogènes

bourgeonnent pour produire les asques.

Chez les Erysiphe et les genres voisins, il y a aussi deux branches jumelles

accolées, mais qui demeurent courtes et droites (tig. 641, ///). Elles sont bientôt

Fig. 6il. — Sphserotheca Cnstagnci. I, appareil conidien; //, périUiècc mùr, émettant son asque unique n;

III, les deux jjreiniùres branches jumelles p, c; IV, formation des rameaux couvrants h; V, tubercule,

au centre duquel l'asque a vient de se découper dans la branche c {d'après Tulasnc et de Dary).

recouvertes par des rameaux ijariis de la base {IV, h), qui les enveloppent dans

une sphère de pseudo-parenchyme, comme chez les Aspergillus (F). L'une des

deux branches demeure stérile; l'autre seule s'allonge, se cloisonne et bour-

geonne latéralement pour former quelques asques [Erysiphe, Phyllactinia, etc.),

ou bien s'élai'git simplement, se divise par une cloison transversale (F) et trans-

forme directement sa moitié supérieure en un asque unique [Sphserotheca,

Podosphstra). Ici l'assise externe du pseudo-parenchyme persiste à la maturité,

porte en des points déterminés des poils cutinisés simples [Phyllacluiia, Sphx-

rotheca) ou dicholomes [Podosphœra, Calocladia) et se déchire plus lard pour

disséminer les spores (fig. 641, //).

Dans les Gymnoascns et Ctenomyces aussi, le périthèce commence par deux

branches jumelles accolées et bientôt appelées à un rôle différent. L'une se

renfle en une grande cellule ovoïde, qui se vide peu à pou; l'autro, enroulée

autour de la première, se divise en courtes cellules dont une ou plusieurs se

ramifient à diverses reprises en fausse dichotomie, en tortillant leurs branches
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dans tous les spns do manière à recouvrir en définitive lu cellule centrale, qui

sert à la fois d'axe de soutien et de réserve nutritive à tout le système; les der-

niers rameaux se renflent en asques octospores à meml)rane fugace. De la base

des deux branches primitives partent quelques rameaux qui ressemblent à ceux

des Aspergillus et des Erisyphe, ou aux plus internes de ceux des Pénicillium,

mais ces rameaux cessent bientôt de s'allonger et avortent. Aussi le périthèce

serait-il nu, si tout autour les fdaments du thalle ne produisaient pas des bran-

ches rameuses, qui se feutrent plus ou moins intimement au-dessus du petit

tubercule, pour l'envelopper complètement et le protéger à distance, ressemblant

ainsi aux filaments externes du périthèce des Pénicillium. Ce tégument est plus

lâche dans les Gijmnoascus, où il renferme souvent à la fois plusieurs groupes

d'asques, plus serré dans les Ctenomijces, où il ne contient ordinairement qu'un

seul groupe d'asques. Sous ce rapport, ces deux genres relient la famille des

Périsporiacées à celle des Discomycètes par l'intermédiaire des Ascotricha.

Dans la Truffe et les genres voisins, on n'a pas suivi encore la formation du

périthèce, qui est tuberculeux et souterrain; par sa structure, il se ralta(;he à

celui des Pénicillium et surtout, à cause de la lenteur de son évolution, à celui

du P. glaucum. Il est tantôt inséré sur le thalle par une portion rétrécie {Terfe-

zia, DelaHfia), tantôt complètement enveloppé parles filaments du thalle et ne

devenant libre que plus tard par leur destruction [Tuber). Sa masse est composée

de cordons onduleux et anastomosés, en continuité avec la couche périphérique ;

c'est le tissu stérile. Ces cordons séparent des lacunes irrègulières, remplies par

les filaments fertiles et les asques qu'ils produisent; il n'y a quelquefois

qu'une seule lacune sporifère centrale, comme dans les Périsporiacées ordinaires

[Uydnocijstis.). Dans la Truffe, les spores, ordinairement au nond)re de quatre, sem-

blent naître dans l'asque successivement et non simultanément comme c'est la

règle. Pour mettre les spores en liberté, la couche périphérique quelquefois se

déchire au sommet [Genea), le plus souvent se détruit dans toute son étendue;

quant au tissu intermédiaire, il se réduit quelquefois à des filaments entremêlés

aux spores, à une sorte de capillitium [Elaphomyces), mais le jdus souvent il

conserve une consistance charnue et compacte {Tuber, Balsamia, etc.).

Enfin le périthèce des Onygena se distingue entre tous par le pédicelle qu'il

surmonte; sa couche périphérique se déchire irrégulièrement à la maturité.

Appareil conidien. — Outre leur périthèce, bon nombre de Périsporiacées

produisent aussi un appareil conidifère
; plusieurs d'entre elles se présentent

même beaucoup plus souvent sous cette forme qu'avec leurs ascospores. Cet

appareil se compose le plus souvent de filaments libres, dressés sur le thalle, et

sur lesquels les conidies sont diversement disposées. Dans les Erysiphe^ le filament

est cloisonné, simple et se termine par un chapelet de conidies qui se désarti-

culent et se disséminent (fig. 641. /j. 11 y a des espèces dont on ne connaît encore

que cet appareil conidien : tel est le redoutable E. Tûckeri, qui développe son

thalle et ses conidies sur les rameaux de la Vigne et surtout sur les jeunes

grains de raisin, dont il empêche la croissance et amène la destruction.

Chez les Pénicillium, le filament cloisonné termine aussi sa dernière cellule

par un chapelet de conidies ; mais aussitôt, sous les diverses cloisons, il se forme

de haut en bas des branches qui se terminent de même et s'appliquent contre le
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filament principal de manière à réunir tons leurs chapelets en un pinceau. Les

filamenis j)riju'ipaux s'unissent parfois en grand nombre en une colonne massive,

terminée par tout autant de pareils pinceaux.

Dans les Aspergillus, le filament n'est pas cloisonné et se l'cnlle en tête au som-

met ; cette tète bourgeonne et se couvre de rameaux courts, terminés chacun par

un chapelet de conidies (fig. 640, ^). Il en est de même dans les Slcrujmalocrjstk,

avec cette différence que les premiers lameaux se ramifient à leur lour au sommet

et se terminent par un verticille de ranmsculcs portant chacun un chapelet

de spores (voir p. 95, fig. 41). De YEnjslphe au Sterigmatûajstis, on voit donc (^'oîtrc

de plus en plus le nombre des chapelets de conidies portés par un même filament.

On trouve aussi des conidies dans les Gijmnoascus, Ctenomijces, etc.; dans les

Ctenomyces, elles naissent isolément, soit directement sur les filaments du

thalle, soit sur des branches groupées en massif, soit enfin sur des tubercules

enveloppés, dont la conformation et le développement rappellent les périthèces. On

retrouve ici, chez la même espèce, cette diveisité dans la disposition des coni-

dies, déjà signalée chez les Discoinycètes. La Truffe et les genres voisins n'ont

pas jusqu'à présent montré de conidies.

Principaux genres. — Les genres de la famille des Périsporiacées peuvent

être groupés en quatre tribus de la manière suivante :

1. Périsforikes. — Thalle non parasite, périlhèce sessile. Aspergillus, Slcrigmalocystis,

Pénicillium, Gymnoascus, Ctenomyces, Peiisporium, Ascospora, Zasmidium, Chœto-

midium.

2. ÉRysiPHÉEs. — Thalle parasite, périthèce sessile. (7, pourvu d'appendices : Sphœrotheca,

Podosphœra, avec un seul asque octospore; Pliyllactinia, Uncinula, Micwsphœria,

Erysiphe, avec plusieurs asques contenant 2 à 8 spores. — b, dépourvu d'appen-

dices : Apisporium, avec un seul asque; Lasioboinjs, avec plusieurs asques.

3. Ontgénées. — Périthèce pédicellé. Onycjena.

4. TuBÉRAcÉEs. — Périthèce hypogé. Geiuibea, Hydnocystis, Gcnea, Balsamia, Tiiber,

PacJtypIihvus, Clioiiomyces, Terfezia, Elapliomyccs.

FAMILLE 20

Pyrénomycètes.

Tiiallc et mode de végétation. — Le thalle des Pyrénomycètcs est composé

de filaments cloisonnés et ramifiés, dont la membrane est tantôt mince et inco-

lore, tantôt plus épaisse et plus ou moins fortement colorée. Dans certaines

conditions, ces filaments s'accroissent en bourgeonnant à la manière des Saccha-

romyces; les articles à leur tour bourgeonnent, et l'on obtient un thalle dissocié;

mais ce thalle, placé dans un liquide sucré, n'y développe pas la fermentation

alcoolique. 11 produit assez souvent des massifs de pseudo-parenchyme ou

stromas, dilatés en plaques ou allongés en cordons. Ces stromas passent (jucl-

(juefois à l'état de vie latente et constituent des sclérotes.

Le thalle vit soit dans les matières organiques en voie de décomposition, par-

fois sur les excréments et le fumier [Sordaria, etc.), soit en parasite dans les

plantes ou les animaux. 11 arrive fréquemment alors qu'il ne produit sur la
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plante nourricière vivante que ses appareils conidiens, et ne forme ses péri-

thèces que plus tard sur les organes morts. Parmi ces parasites, citons : le Cordy-

ceps militaris qui vit dans les chenilles ; le Clavîceps purpurea qui attaque

l'ovaire de diverses Graminées, notamment du Seigle, et y forme un sclérote qu'on

nomme \ergot ; YEpichloe typhina qui vit sur les feuilles des Graminées des

prairies : Phléole, Ilouque, Flouve, etc. ; les Byssothecium, dont le thalle s'éta-

blit dans les organes souterrains des plantes les plus diverses : racines de

Luzerne, Trèfle, Betterave, Carotte, Garance, Oranger, Asperge, etc., tubercules

de Pomme de terre et de Safran, etc. ; le Fimiago salicina, qui forme sur les

feuilles du Houblon et de beaucoup d'arbres : Tilleul, Orme, Chêne, Oranger,

Olivier, etc., une couche noire qui ressemble à de la suie; divers Pleo$pora. qui

produisent des taches noires sur les feuilles du Colza, de la Carotte, de la Bette-

rave, du Pois, de la Jacinthe, etc. ; le Stigmatea Fragariss, qui forme des taches

noires bordées de rouge sur les feuilles du Fraisier; le Sphœrella Mori, qui

attaque les feuilles du Mûrier, le Polystigma ruhnim celles des Pruniers, le

Valsa Prunastri celles du Pêcher et de l'Abricotier, le Quaternaria Persoonii

celles du Hêtre, etc., etc.

Structure et formation du périthèce. — Les périthèces des Pyréiiomy-

cètes sont toujours de petits conceptacles arrondis en sphère ou allongés en

bouteille et percés d'un ostiole au sommet. Tantôt ils naissent directement des

fdaments du thalle, isolés ou rapprochés en troupe. Tantôt le thalle forme

d'abord un massif de pseudo-parenchyme, un stroma, aplati en lame ou allongé

en cordon, quelquefois rameux, qui peut atteindre 8 et 10 centimètres de

longueur {Cordyceps) ; c'est alors dans la zone périphérique de ce stroma que les

périthèces prennent naissance pour venir s'ouvrir à sa surface. Ordinairement le

stroma est un tissu pauvre en eau, dont les membranes sontcutinisées, colorées en

brun ou en noir, et dont la consistance rappelle celle des sclérotes.

La paroi du périthèce est formée d'un pseudo-parenchyme où l'on dislingue

deux couches: l'externe solide, formée de cellules plus grandes à membrane

cutinisée et colorée, projette souvent des poils vers l'extérieur ; l'interne molle,

formée de cellules plus petites à membrane mince et incolore, est tapissée, notam-

ment à la base, par les paraphyses et les asques dont l'ensemble forme l'hymé-

nium; des poils analogues aux paraphyses revêtent aussi souvent la partie supé-

rieure du pèrithéce et se prolongent dans le col. Quand le périthèce procède

d'un stroma, chaque bouteille, tapissée par sa couche interne, a d'ordinaire une

couche externe distincte du stroma ;
quelquefois elle en est dépourvue [Claviceps).

Les asques se forment progressivement et contiennent le plus souvent huit

spores, dont la forme est très variable ; elles sont simples ou très diversement

cloisonnées, parfois munies d'appendices variés [Sordaria, etc.).

Le périthèce jeune est toujours un petit tubercule plein, qui se creuse plus

tard par la résorption du tissu de la région centrale. Ce tubercule procède à

son tour des filaments du thalle ou du stroma, et cela de manières très diffé-

rentes. Tantôt c'est une portion de filament qui se cloisonne dans les trois

directions {Pleospora, Claviceps) ; tantôt une branche tout entière qui se ramifie

en enchevêtrant ses rameaux tous semblables (divers Chxlomuim) ; dans ces

deux cas, le petit tubercule est homogène, et c'est plus tard seulement que les
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asqiies y naissent dos mêmes filaments qui ont produit les paraphyses. Aillem^s,

une première branche, courbée en arc ou enroulée en spirale, est bientôt recou-

verte par des filaments plus grêles, qui l'enveloppent dans sa totalité (.So/Y/a?-/«) ou

à sa base seulement {PolyslU/ma); le (uberciile est alors dilTêrenciê. Le plus

souvent les asques procèdent de la ])reiniêre branche, les filaments couvrants

constituent la paroi et les paraphyses (.So/v/a/'/r/, disevs Cliietomiuin); (jnelquefois,

au contraire, le pêrithècc possède tout enlierdcs filaments couvraids,la branche

interne spiralée se résorbant peu à peu en jouant le rôle de réserve (Xylaria).

Ailleurs enfin, il y a encore une branche spii-alêe qui se pelotonne sur elle-

même, mais, sans se recouvrir de filnnients, cette branche produit à elle seule

le tubercule qui donnera plus tard les diverses parties du périthèce (divers

Chxtomiiun). Ces différences dans le mode de formation s'observent, non seule-

ment entre espèces d'un même genre, mais dans la même espèce suivant le

mode de nutrition. Elles sont donc sans grande importance.

Formation et dévclopiieinent des sclérotes. —^ Comme exenq)le de la for-

m

Kif,'- 642. — CIdviceps purpureci. A, épi do Seigle, portant à la lois des Iruils miirs et des fruits enjolés se.

B, coupe loiiyitiidiiiale d'un jeune ovaire, ayant en haut l'aiipareil conidilére, en Ijas un sclérolc en voie

de formation. (',, coupe d'un ovaii'c plus âgé. D, coupe transversale d'un jeune ovaire à travers l'appareil

conidien. E, portion de cette coupe, fortement grossie, montrant les sillons bordés de rameaux rayon-

nants conidilëres (d'après Tulasnc).

malion et de la germination des sclérotes chez les Pyrénomycètes, considérons

le Claviceps purpurea (fîg. 642 et 045).

Le thalle filamenteux de cette plante s'établit en parasite sur l'ovaire des Gra-

minées, du Seigle en particulier, pendant qu'il est encore enfermé dans les

glumes, le recouvre d'un feutrage épais et en pénétre le tissu (fig. 042, A).

L'ovaire se trouve de la sorte remplacé peu à peu par le thalle mou et blanc du
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Claviceps, qui en conserve sensiblement la forme et porte souvent encore le

stigmate à son extrémité supérieure (B). La surface de ce thalle est creusée de

sillons profonds {C, D) dans lesquels se forment, au sommet de ramuscules

rayonnants, un grand nombre de conidies (£), plongées dans une substance

mucilagineuse qui vient suinter entre les glumes. Ces conidies peuvent germer

sur place en formant, au bout des courts filaments germinatifs, des conidies

secondaires; celles-ci, parvenues sur d'autres fleurs de Graminées, s'y dévelop-

pent en un nouveau thalle.

Quand la production de ces conidies a atteint son apogée, le thalle serre de

plus en plus ses filaments à la base de l'ovaire et y forme un tubercule de

pseudo-parenchyme. Celui-ci devient bientôt violet sombre et s'accroît en forme

de corne qui atteint souvent trois centimètres de longueur; c'est un sclérote.

Fi^'. 645. — Clavicepx purpurea. A, sclérotc germant debout et produisant plusieurs stromas redressés
verticalement. B, section verticale de la tête sphérique du stroma, montrant les périthèces. C, section

grossie d'un périthèce montrant les asques; à droite, on voit les spores filiformes s'échapper de l'asque

par une fente circulaire à la base: «.v, asques avec leurs spores; x, forme des spores (d'après Tulasnej.

qu'on appelle Vergot (fig. G42, A, se). Le reste du thalle, déchiré en bas par le

développement du sclérote, est soulevé par lui, coiffe d'abord son sommet,

puis enfui se détache et meurt {B et C).

Le sclérote durci et desséché demeure sans changement jusqu'à l'automne, et

même le plus souvent jusqu'au printemps suivant ; sur le sol humide où il est

déposé, il donne alors naissance aux périthèces. A cet effet, en certains points

situés au-dessous de la couche corticale, les filaments internes poussent de

nombreuses branches étroitement serrées; ce faisceau soulève la couche corti-

cale, la perce, et s'allonge au dehors en un stroma cylindrique terminé par une

tète sphérique {i\^. 643, A). Vers la périphérie de cette tête naissent ensuite,

comme il a été dit plus haut, de nombreux périthèces en forme de bouteilles, dé-

pourvus de couche externe propre [B, C). Delà base du jeune périthèce s'élèvent
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un grand nombre d'asqucs tubuleux (C) coiilonant chacun huit spores filiformes

(as). Dans un milieu humide, ces spores (s) se gonflenl en cerlains ])oinfs et y
émettent des tubes germinatifs. Amenés dans les jeunes Heurs du Seigle ou des

Graminées voisines, elles germent de niéme, y consliluent bientôt un nouveau

thalle et le cycle du développement se tiouvc fermé.

Apparfils ooiiâdieti.s.— Les Pyréuoniycétcs sont plus altondannnent pourvus

encore que les Discomycètes et les Périsporiacées de ces spores exogènes qu'on

nomme des conidies. Comme chez les Discomycètes, on peut en distinguer de

trois sortes : 1° Des conidies sur des filaments libres, dressés soit directement

sur le thalle filamenteux, soit sur le stroma qui produira plus tard les péri-

thèces. Suivant les plantes et souvent dans la môme plante, ces conidies libres

affectent les dispositions les plus variées : tantôt isolées au som-

î| met de filaments simples ou diversement ramifiés (fig. 044),

I tantôt groupées en capitule au voisinage de l'extrémité, tantôt

^ I p rangées en chapelets plus ou moins faciles à désarticuler. 11 s'en

forme parfois jusque sur les poils qui hérissent la paroi du péri-

thèce. Elles prennent aussi toutes les loiines et toutes les dimen-

sions : renflées en sphères ou amincies en bâtonnets, droites ou

courbes, simples ou cloisonnées, etc. 2" Des conidies arrondies

ou ovales, isolées au sommet de rameaux simples et unicellu-

laires qui tapissent la paroi d'une bouteille uniloculaire ou ]>luri-

loculaire, assez semblable de forme à im j)érilhèce; elles s'échap-

pent au dehors parle col de la bouteille. 5" Des conidies linéaires,

disposées à la fois au sommet et sur les flancs de branches ra-

meuses et cloisonnées tapissant une bouteille pareille à la précé-

dente; à la maturité, elles s'en échappent en nombre immense,

souvent enq)àlées dans une substance gélatineuse, sous forme

d'un filet tortillé qui prend, en se desséchant, une consistance

cireuse. Entre ces trois sortes de conidies il y a d'ailleurs trop

Fig. 64i.— Appareil d'intermédiaires, pour que l'emploi des dénominations spéciales

comdien niamen- gQ^^g lesquelles OU désigne souvent deux d'entre elles ne soit pas
teux (1 un Pyruiio- ..,,.,
mycùtc. plus nuisiblc qu utilc (voir la note de la p. 1064).

Qu'elles naissent sur des filaments libres ou à l'intérieur d'une

bouteille, les conidies, placées dans l'eau pure, se comportent difléremment sui-

vant leur forme et leur dimension. Linéaires, elles ne germent ordinairement

pas; cependant, quand elles sont un peu moins grêles, elles poussent un filament

germinatif [Cucurbitaria Lahurni, Quaternaria Perf<oon>i, etc.). Globuleuses, elles

germent le plus souvent; pourtant, quand elles sont très petites, elles ne germent

pas {Massaria Platani, etc.). Quand elles ne germent pas dans l'eau pure, il suffit

d'ajouter au liquule un aliment convenable pour en obtenir le dévelo})pement
;

la conidie commence alors par grossir notablement, avant de pousser un tube

germinatif; dépourvue de réserve nutritive, elle a en effet besoin de s'alimenter

immédiatement. C'est ainsi que, dans de l'eau contenant j^ de sucre et ^r^ de

tannin, on obtient la germination des conidies des Valsa leucostoma, nivea,

hjphœma, Massaria Platani, Diplodia acerina, Stidosphœria Iloffmannii, etc.,

qui dans l'eau pure ne germent pas
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Le premier développement des bouteilles à conidies ne paraît pas différer

essentiellement de celui des périthéces de la même plante ; on y constate aussi

les mêmes variations suivant les espèces et suivant les conditions de nutrition

{Pleospora, Fumago). La figure 645 montre les diverses phases du développement

Fig. 6io. — Ciiciirhilaiia elongala. A, conidie germante. B, portion du llialle où va se former une bou-

teille à conidies; début du cloisonnement. C, cloisonnement plus avance; D, tubercule encore plein;

E, formation de la cavité, tapissée par les rameaux conidifôres. F, deux appareils conidiens formés

côte à cote sur le même filament (d'après Bauke).

de la bouteille conidifère du Cucurhitaria elongata; on voit qu'elle procède

d'un tubercule de vrai parenchyme, issu du cloisonnement d'une portion de

filament dans les trois directions, comme le périlhèce des P/eospora et C/flD/Vqj.?.

Le même thalle peut porter, outre les périthéces, ces trois sortes de conidies et

leurs formes intermédiaires, tantôt à la fois {Pleospora herbarum, Fumago sali-

cina, etc.), tantôt successivement. L'ordre de succession est alors ordinairement

le suivant : conidies libres, bouteilles à conidies linéaires, bouteilles à conidies

arrondies, et enfin périthéces {Cucurhitaria, Dothidea, Mekmconis, etc.). Cepen-

dant l'une ou l'autre de ces formes peut manquer séparément ou à la fois. .Ainsi

les Xylariées et la plupart des Nectriées n'ont que des conidies libres. D'autres

n'ont que des bouteilles à conidies linéaires {Eulijpa, Cryptospora, etc.), ou des

bouteilles à conidies globuleuses {Pohjsligma, Diatrijpe, Qnaternaria, etc.).

D'ailleurs les diverses espèces d'un même genre sont parfois très inégalement

dotées sous ce rapport.

Aux diverses conidies dont il vient d'être question, il faut ajouter celles qui

naissent directement sur les jeunes filaments du thalle, quand la germination a
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lieu dans des conditions défavorables au développement ultérieur [Claviceps, etc.).

Pi-încipaiix genres. — Les nombreux genres de la famille des Pyrénomy-

cètes se groupent en quatre tribus de la manière suivante :

1. SriiÉRiÉEs. — l'érillièce simple. Sorclaria, Hijpocopra, Copwlcpa, Ccrcilosloma, Slùj-

matea, Sphœria, Sphœrella, Venturia, Pleosponi^ Fumayo, Byssoihecimn, Lophiostoma

,

Massaria, Cumrhilaria.

2. Valséks. — Péritlièce composé. Stroma ordiiiairemenl noir, de consistance cornée,

aplati, le plus souvent recouvert par le liège de la branche où il se développe.

Eiilijpa, Pohjstigma, Dolhidea, Valsa, Diapoithe, Melanconis, Diatnjpe, Quaternaria.

5. Nectriées. — Péritlièce composé. Stroma libre, charnu, coloré en rose ou en rouge vif.

Claviceps, Cordijceps, Epichloe, Hijpocrea. Uiipomijccs, Neclria.

4. Xylahiées. — l'érithéce composé. Stroma lii»re, dressé eu forme de slyict ou de buisson,

ou aplati en coussinet ou en coupe. Uijpo.vijloii, L'stiilina, Poronia, Xrjlaria.

FAMILLE 21

Lichens (t).

Thalle et mode de végétation. — Le thalle d'un Liclieu sc compose,

connue on sait (p. 69, fig. 58), de deux éléments intimement associés, savoir :

1° Le tlialle incolore, formé de filaments cloisonnés et ramifiés, d'un Champignon

qui est presque toujours un Ascomycète ; seuls, les Cora et Rhipidonema appar-

tiennent à Tordre des Basidiomycètes. 2" Le thalle pourvu de chlorophylle et

diversement conformé d'une Algue vivant dans l'air humide, mais qui peut ap-

partenir à plusieurs familles différentes; quelquefois c'est une Conferve [Chroo-

lepus, etc.), souvent une Cyanophycée {Glœocapsa, Nostoc, etc.), plus souvent

encore une de ces formes rudimenfaires que l'on groupe provisoirement sous

les noms de Protocoecées et de Palmellacées {Cyslococcus, Pleurococcus, etc.). Le

Champignon ne peut pas vivre sans l'Algue, l'Algue au contraire végète bien sans

le Champignon; pour être réciproque, le bénéfice tiré de l'association par chacun

des deux êtres n'est donc pas équivalent; la vie en commun est nécessaire pour

le Champignon, facultative pour l'Algue.

Remarquons de suite que l'association ne s'étend pas à toute l'étendue du

(1) Tulasne : Uémoh-e j^our servir à l'histoire organoçirapliique et physiolor/ique des Lichens

(Ann. des se. iiat., S"" série. XVII, I8.V2). — De Bary : Morphologie und Physiologie der Piize,

Flechlcii niid Mycoimjceteii, p. 241, Leipzig, 1866. — Scinvendeiier : Unlersiicliungen iïber den

FlechleuthaUus (Migoli's BeiUiige ziir wiss. Bot., II, 1860: III, 1805; IV, 1869). Die Algentypen

der Flecliteugonidien, Bàle, 1809.— Fuisting : Deitrâge zur Enlwichelungsgeschichle der Lichene»

(Bot. Zeitung, 1868). — Faininlzin et Baraiietzl<y : Zur Enlwickeluiigsgeschichte der Gonidien

mid Zoosporenhildung der Fiechten (Mémoires de l'Acad. des sc. de Saint-Pétersbourg, XI, 1808).

— Baranetzky : Beitrag zur sclbsslàndigen l.ebens der Flechtengonidicn (Jahrb. fiir wiss. Bot.,

VII, 1869). — Rees : Vcl>er die Eiils/ehuiig der Fléchie «CoUema glaucescensr> (Mo^at^lJericht der

Berliuer Akademie, XXXVI. 1871'. — Bornet : Recherches sur les gonidies des Lichens (Ann. des

sc. nat ,
5° série, XVII, 1873). Deuxiiine note sur les gonidies des Lichens (ibid., XIX, 1874). —

Treub : Lichenencullur (Bot. Zeitung, 1875). Ondcrzoekingen over de yotur der Lichencn (Nederl.

kruidk. Arcliiv, 2" série, I, 1875).— Frank : Leber die biologische Verhàllnisse des Thallus einiger

lù-usleiiflrchlcn (Colin's Beitriige, II, 1870). — Stahl : Ueitrdgc zur Entwichclungsgeschichle der

Fiechten, I et II, Leipzig, 1877. — MiiUirolo : Coniribuziuni allô studio del génère Cora (Nuovo
Giornalc botanico, XIII, 1880j. — Krabbe : Morphologie und Entwichclungsgeschichte der Cla-

doniaceen (Berichte der deutsch. bot. Gesellscli. Février 1883).
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corps végétatif. Le thalle d'un Lichen comprend en effet deux parties distinctes :

l'^ une portion enfoncée dans le milieu nutritif, formée de filaments rameux

isolés, le mycélium; le Champignon y est seul, sans mélange d'Algue; 2" une

portion aérienne, composée de filaments rameux enchevêtrés en un massif de

pseudo- parenchyme, le stroma ; elle emprisonne dans ses mailles les cellules de

l'Algue. Cette seconde partie, comparable de tous points au stroma des autres

Ascomycétes et des Basidiomycètes, notamment aux rhizomorphcs des Hyméno-

mycètes, est seule composée, la première est simple. Le

développement relatif de ces deux parties est d'ailleurs

très inégal suivant les genres. Quelquefois le mycélium est

de beaucoup le plus développé ; le stroma ne forme que ç.ii

et là à sa surface de petites écailles isolées {Sporastatia

Morio, Rhhocarpon subconcentricum, Aspicilia calcarea); ou

même le mycélium existe seul pendant longtemps, le stroma

n'apparaît que plus tard par poi)its isolés, qui servent de

base chacun à un périthèce. Dans ce dernier cas, la plante

est à peine un Lichen ; elle ne devient un Lichen que pour

fructifier {Arthonia vulgaris, Grapltis scripta). On est ici

sur la limite qui sépare les Lichens des autres Ascomy-

cétes, et cette limite traverse le genre Arthonia, car VA.

punctiforiim forme ses périlhéces sans l'intervention d'au-

cune Algue et n'est plus un Lichen. Mais le plus souvent

le stroma aérien se constitue de très bonne heure et prend

une dimension tellement considérable avant de produire

les périlhéces, qu'on le regarde habituellement, à tort,

comme étant le thalle tout entier, ne considérant alors la

partie filamenteuse que comme un système de poils absor-

bants, qu'on appelle les rhhines.

Laissons de côté la partie mycélienne et simple du thalle,

pour considérer de plus près la partie stromatique et com-

posée. Sa forme extérieure lui est imprimée tantôt par

l'Algue, tantôt par le Champignon, suivant que l'une ou

l'autre plante y prédomine. Le premier cas s'observe quand

l'Algue est formée d'une file de cellules, simple ou rameuse,

recouverte par un mince couche de filaments de Champi-

gnon qui se moule sur elle, comme dans VEphebe qui

emprisonne un Stigonema (fig. 646) et dans le Cœnogomum
qui enferme un Chroolepus. Il en est de même encore

quand l'Algue est un Nostoe, dans la masse gélatineuse duquel les filaments

d'un Collema ou d'un Leptoghim se ramifient sans en altérer beaucoup la forme,

pour constituer ce qu'on appelle un Lichen gélatineux {iig. C47).

Le second cas, où la masse du thalle est formée par le tissu compact du
Champignon, emprisonnant cà et là dans ses mailles les cellules vertes, isolées

ou réunies par petits groupes, dont l'ensemble constitue le thalle dissocié de

l'Algue, est de beaucoup le plus fréquent. Suivant les genres, la forme du
Lichen varie alors beaucoup et peut se rattacher à trois types, reliés par beaucoup

g. 64i>. — l'ne brandie ilu

thalle (le VEphebe puhes-

ceiifi. g, filament de l'Al-

gue {Sli(jouema) rarnifié

en a; h , filaments du
Champignon ^Saclis).
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d'intermédiaires. Tantôt, en effet, il s'étale en foi'me de croûte étroitement

appliquée sur les pierres et sur les écorces crevassées, ou intercalée entre les

feuillets du liège des plantes ligneuses et ne poussant au dehors que les péri-

théces; le Lichen est dit alors crustacé. Tantôt il forme une lame membraneuse,

souvent ondulée et plissée, étalée à la surface de la terre, des rochers, de la

mousse, des écorces, etc., mais s'en détachant facilement par la rupture des

quelques fdamenls ou ihizines qui la relient cà et là au support; le Lichen est

dit foliacé. Ce thalle foliacé atteint assez souvent de grandes dimensions ; dans

les grandes espèces de Peltigera et de Sticta, il acquiert jusqu'à 50 centimètres

de diamètre avec une épaisseur de i milli-

mètre ; son contour, où se fait la croissance,

a une forme générale circulaire, entaillée de

lobes arrondis. Ailleurs, le thalle n'est fixé au

support qu'en un seul endroit et par une base

étroite, sur laquelle il se dresse dans l'air en

se ramifiant fréquemment en forme de huis-

son; le Lichen est dit fruticuleux [Roccella,

Cenomyce, Usnea, etc.). Les branches du buis-

son sont aplaties en rubans et analogues aux

lobes de certains Lichens foliacés, ou étroi-

tement cylindriques. On observe quelquefois

dans la même plante une réunion de la forme

crustacèe ou foliacée avec la forme fruticu-

leuse; il s'y, développe d'abord une lame ho-

rizontale peu étendue, sur laquelle se dresse

ensuite une branche dilatée en coupe [Clndonia

pyxidata), ou ramifiée en buisson [Stereo-

caidon), qui seule porte plus tard les fructi-

fications. Dans le Cladonia rangiferina, cette

succession est liée à un changement de milieu.

Sur les écorces, les branches mortes, les ro-

chers, le thalle demeure à l'état crustacé;

c'est seulement lorsque la pluie ou le vent

apporte ces petites écailles sur la terre humide,

qu'on y voit poindre les branches dressées et

frutescentes qui produiront plus tard les périthéces, pendant que les écailles

primitives disparaissent.

Dans le premier des deux cas que nous venons de distinguer, celui où l'Algue

prédomine sur le Champignon et impose sa forme au Lichen, si l'Algue est ra-

mifiée en buisson, le thalle du Lichen sera aussi fruticuleux. Vn Lichen fruti-

culeux peut donc procéder de deux origines et de deux modes de croissance

très différents, comme on le voit en comparant par exemple YEphebe piibescens

(fig. 646) avec V Usnea harhata (fig. 649).

Quand l'Algue prédomine sur le Champignon (fig. 646) {Ephebe, Lichina, Cœ-

nogonium), ou quand les deux êtres ont leurs thalles mélangés partout à peu

près dans la même proportion (fig. 647) [Collema, Leplogium, etc.), la structure

Fig. 6-47. — Leptogium secolinum, en sec-

tion. Dans le thalle gélatineux de l'Algue

{y'ostoc), dont les cellules en ciiapelet

sont sombres, serpentent les filaments

du Champignon, condensés à la périphé-

rie en une assise de pseudo-parenchyme
(Sachs).
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du thalle est dite homœomère. Quand c'est, au contraire, le Champignon qui pré-

domine, les cellules de l'Algue s'y localisent et l'on distingue, sur la section

tranversale du thalle, plusieurs couches (fig. 648). En dehors est une couche,

dite corticale, formée uniquement d'un pseudo-parenchyme compact ; en dedans

une couche, dite médullaire, composée exclusivement de filaments rameux et

lâchement enchevêtrés; entre les deux une couche, dite verte, où ces mêmes

filaments, emprisonnent dans les mailles de leur réseau les cellules de l'Algue et

où le thalle de celle-ci se trouve localisé. Cette structure, que l'on rencontre

notamment dans tous les Lichens foliacés et fruticuleux, est dite hétéromère. Les

Fig. 648. — Slicla fidiginosa, section trans-

versale du tiialle foliacé, o, couclie corticale

de la face supérieure: u, celle de la face

inférieure, avec les rliizinos /•; m, couclie

médullaire; (j , couche verte logeant dans

ses mailles les cellules de l'Algue (Sachs).

Usnen barbala. Lichen fruti-

, section longitudinale d'une
jeune branche. B, section transversale

d'une branche plus âgée, munie d'un ra-

meau endogène ^a. ?•, couche corticale; m,
couche médullaire; {7, couche verte (Sachs).

Lichens foliacés n'ont de couche verte que vers la face supérieure, éclairée

(fig. <)48); les Lichens fruticuleux en ont une tout autour (fig. 619).

Dans certains Lichens gélatineux [Leptogiiun, Mallotium, Polychidiian), il y a

aussi une couche corticale, mais elle se réduit à un seul rang de cellules, et

forme une sorte d'épiderme (fig. 647), dont les Collema et Physma se montrent

dépourvus (fig. 635 et 634). Les membranes des cellules externes de la couche

corticale sont souvent colorées, en jaune par exemple {Physcia parietina), en

rouge {Solorina crocea, etc.), ou bien incrustées de granules incolores qui les

rendent opaques {Pelligera, Sticta, etc.); la couleur verte de la couche interne

se trouve alors masquée. Ces granules opaques sont quelquefois de l'oxalate

de chaux [Psorosma lentigerum, etc.).

A chaque espèce, à chaque genre de Lichen ne correspond pas une espèce
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(rAli^ue différente. Il suffit au contraire d'un très petit nombre d'Algues pour

alimenter l'immense variété des Lichens; aussi la même Algue se retrouve-t-elle

dans les Lichens les plus différents, comme le Cystococcus hnnicola, par

exemple, qu'on observe dans un grand nombre do Lichens foliacés et fruticu-

leux. Par contre, des Liciiens très voisins peuvent renfermer des Algues fort dif-

férentes, comme on le voit pour les Sticta et Sticthia, pour les Omplialaria et

Arnoldia, et même pour les Opegrapha varia et filicina. Bien plus, le mêmi;

Lichen peut cniprisoimcr à la fois plusieurs Algues de genres et même d'ordres

différents, une Cyanophycée par exemple avec une Chlorophycée. Habituellement

pourtant, certains Lichens s'associent de préférence avec certaines Algues. Le

tableau suivant met en regard un certain nombre de Lichens et les Algues aux-

(juelles ils sont d'ordinaire associés.

Algues. Lichens

/ Stigonémées Ephebe, Spiloiieiiia, PobjcItidnDn

XRivulariées Lichina, Racobleuna.

Cyanophycées. . . / Scytonémoes Ilepjïia, Poi-ocyphiis. Paimaria.

M'ostocces. . . Collcma, Lpptogiiim, Panuaria, Pelligera.

\ Cliroococcées. . . Oniphalaria, Ewhijliutn, PliyHiscion.

ProtococcéesetPalmellacées(Cj/*- Beaucoup de Lichens crustacés [Eudocarpon,

tococcus, Pleurococcus, Proto- elc). foliacé? [Physcia, etc.) ou fruticuleiix

- . ) coccits,c\.c. (Cla(loiiia,Everiiia,U-snea,Anan/iichia,etC.).

1
Lontervacees (t/irooiepus, etc.i. Cysloro/rux, Cirnogonnim, Graplus, Verruca-

ria, Boccella.

Coléochélées {PlnjUadidiitm) . . Opegrapha filicina.

Rnpport<« et influence réciproque du Cliampî;;non et de l'Aljïne. — diver-

sement associés, comme il vient d'être dit, le thalle du Champignon et celui de

l'Algue s'établissent sur de nombreux points en contact intime. Au voisinage des

cellules de l'Algue, les filaments du Champignon poussent, en effet, des rameaux

qui appliquent simplement leur sommet dilaté sur la cellule verte (fig. 050, D)

ou qui rampent à sa surface, en se ramifiant de manière à l'envelopper partielle-

ment (fig. 650, i, jB) ou même à l'emprisonner dans une assise complète de

pseudo-parenchyme (fig. 650, E). Quelquefois le ramuscule du Chaïupignon

perce la membrane de la cellule verte et s'enfonce plus ou moins dans son proto-

plasma (fig. 650, C) [Arnoldia, Physma).

Dans ce contact intime, les deux thalles agissent l'un sur l'autre. Il s'opère

entre eux un échange osmotique de substances nutritives, qui échappe à l'obser-

vation directe, mais se révèle souvent au dehors par des effets appréciables.

Quand elles sont déjà isolées à l'état de liberté, les cellules de l'Algue se bor-

nent à grossir davantage et à se cloisonner plus fréquemment ; si elles avaient

une gaine gélatineuse, elles la perdent souvent dans le Lichen. Quand elles sont

associées en filaments à l'état de liberté, ces filaments se courbent souvent, se

découpent en petits fragments qui se cloisonnent davantage et enfin se désagrè-

gent en cellules, comme on le voit, par exemple, dans les filaments de Chroolepim

emprisonnés par VOpegrapha varia. Ailleurs les filaments ne subissent, an

contraire, amam changement appréciable, comme on le voit pour le Cladophora

dans le Cœnoqonium, pour le Stigone)nn dans YEphebe, pour le Nostoc dans le

Collema. S'il y a pénétration, la cellule perforée de l'Algue se gonfle, s'entoure
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d'une membrane épaisse, se décolore et enfin se vide complètement et meurt

{ûg. 659, C); ici, il y a un vrai parasitisme qui, pour ne s'exercer que sur cer-

laines cellules, n'en est pas moins nuisible à l'Algue. De son côté, le thalle du

Champignon est appelé par les cellules de l'Algue à une croissance plus rapide,

dont le premier effet, exercé à distance, est la production même des rameaux

d'adhésion, et le second, le développement ultérieur des filaments qui, en dehors

de l'Algue, ne peut pas s'opérer.

Si l'on met à part les cas assez rares de pénétration, on voit qu'il y a nutrition

l'éciproque, le Champignon puisant dans l'Algue une partie des principes hydro-

Kig. 650. — Rapports divers du Clmmpignon h et de l'Al^'ue a dans le Lichen. A, spore du Plii/scia parie-
lina s, germant sur le Protococcun viridis. B, un thalle de Sci/lonema enveloppé par les lilaments du
Slereocanlon ramuloxum. C, filairient du Plu/sma chalazrnuim pénétrant dans une cellule de Nosloc.

D, filament du Synalissa symphorea aplatissant ses rameaux sur les cellules du Glœocapsa. E, ramus-
cules de Cladonia furcala enveloppant complolcraent les ccliulcs du Prolococcus (d'après Bornet).

carbonés qu'elle produit sous l'influence de la lumière et de la chlorophylle et

que lui-même est impuissant à former, l'Algue prenant au Champignon une partie

des matières azotées et albuminoïdes qu'à l'aide de ces hydrates de carbone il

sait créer plus rapidement qu'elle. Dans cet échange, le bénéfice est assurément

plus grand pour le Champignon que pour l'Algue; mais si l'on ajoute que

l'Algue trouve en outre dans le Champignon à la fois un abri contre la séche-

resse, la pluie et le vent, qui lui permet de se maintenir toute l'année sur les

rochers, la terre et les écorces, et un support grâce auquel elle peut s'étaler en

feuille ou se dresser en buisson, on comprendra que les avantages tendent à

s'égaliser. L'union lichénique est donc bien une association à bénéfice réci-

proque, un ménage, un consortium.

VAX TIEGIIEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 69
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Rôle des Lichens dans la nature. — C'osl llUMilC llllHjIK'llK'lll )iai' Uiui

pareille associai ion (jue nous pouvons coni|irendre cl que nous voyons en ellct

se manifester la première apparition durable de la vie végétale à la surface d'un

sol stérile, d'un récif émergé, par exemple, d'un rocher éboulé, d'une pierre

extraite de la carrière, d'une tige recouverte de liège, etc. Ce rocher reçoit les

germes de toutes les plantes voisines, mais ni les graines des Phanérogames, ni

les spores des Cryptogames vasculaires ou desMuscinées, ne peuvent y développer

CCS plantes, faute d'un sol nutritif où enfoncer leurs racines et leurs poils

absorbants. Les Cham})ignons ne ptîuvent pas davantage y cioilre, faute de piin-

cipes hydrocarbonés ; seules, certaines Algues inférieures ont la faculté d'y vivre

aux dépens de la lumière et de l'humidité. Elles connnenceront donc à s'y établir

pendant les jours humides, et de fait, dans toutes les régions du globe, on voit

li3 rocher se couvrii' de Protococcus, de ISostoc, de Scjjlonema, etc.; mais leur

règne sera de courte durée ; viennent la sécheresse et la chaleur, elles disparaî-

tront, pour reparaître plus tard et s'évanouir de nouveau. A moins que, pendant

leur végétation éphémère, elles n'aient recules spores de certains Champignons,

(jui, germant à leur surface, les enveloppant de leurs hlaments, en même temps

qu'ils se nourrissent d'elles, les protègent et en assurent la permanence. Sous

cette forme d'association, de Lichen, une végétation durable peut donc s'établir

et s'établit en effet, l'Algue décomposant pour elle et pour le Champignon l'acide

carbonique de l'air et faisant la synthèse des composés hydrocarbonés, le Cham-

pignon désorganisant la roche à l'aide de ses filaments et y puisant pour lui et

pour l'Algue les sels nécessaires à la synthèse rapide des matières albuminoïdes

à l'aide des hydrates de carbone. Plus lard, à mesure qu'ils meurent, les débris

des Lichens s'accumulent avec les particules de roche désorganisée, et le tout

forme un sol, où pourront se développer les Muscinées; puis, sur ce sol rendu

plus épais et plus fécond, pourront croître des plantes à racines, Cryptogames

vasculaires et Phanérogames. Ilèpandus partout, les Lichens sont donc partout

les créateurs du sol.

Structure du périthèee. — Dans les Licliens OÙ l'Algue prédomine beau-

coup sur le Champignon, où les iilamenls de celui-ci ne forment qu'une couche

mince autour de celle-là (Epliebe, Cœnogonium, Lichina),\e périlhèce se constitue

ù l'extérieur du thalle. Dans la grande majorité des cas, au contraire, il prend

naissance dans l'intérieur du thalle, et ne s'ouvre que plus tard au dehors. Ordi-

nairement sessile, il est quelquefois plus ou moins longement pédicellé [Bœo-

inijces). A la maturité, tantôt il est largement ouvert et étale son hyménium en

forme de coupe ou de disque, comme chez les Discomycètes: le Lichen est dit

gijmnocarpe (lig. Oolj. Tantôt il ne s'ouvre que par un ]jore terminal et garde la

forme d'une bouteille innnergèe, comme chez les Xylaria et en général chez les

Pyrénomycèles à périlhèce composé: le Lichen est dit angiocarpe.

Dans l'un et l'autre cas, sa structure est exactement celle qui appartient à la

famille correspondante des Ascomycétes ordinaires, et il n'y a pas à y revenir.

Disons seulement que les cellules de l'Algue nourricière, ou n'enlrent pas du

tout dans la composition du périthèee, ou n'y jouent qu'un rôle accessoire. S'il

s'agit d'un Lichen gymnocarpe, la couche ({u'elies forment dans le thalle S(!

prolonge, par exem])le, tout autour du disque hyménial en forme de rebord
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(>51]. S'il s'agit d'un Lichen angiocarpe, les

r

saillant [AnaptijcJtia ciliaris, fig,

cellules vertes peu-

vent pénétrer jusque ^•

dans l'iiyméniiini, en- .,.;,,,,„

fre les asqiies, et de , _^--
<

là, sous l'influence de , %r - .^ „,^... „,

la pression qui lance .. ?î ->

les spores, elles sont \ "
.

' /'

poussées jusque dans „ -"
.

la cavité du périthèce - - '.

{Endocat'pon pusillum, %r -^ '

_, '^''^^^

Polyblastia rugulosa); -^/^-^^:^,;>i ,^.jsr^ '/
ces cellules vertes liy- c^

'"
'^

Uiéniales ^Oïlf nins np- '^'e- ^^^- — Anaptychia ciliaris, coupe transversale du pin-illicce. h, hyuié-
"

'

"
iiiuni; j/, couche sous-hyiuéuiale; /«.couche uicdullaire: r, couche corli-

Celles du cale: r/, couche vei'te; t, l, rel)oid formé par le thalle autour de l'hymé-
niuiu (Sachs;.

tites que

Ihalle.

Les asques claviformes des Lichens ressemblent, dans fous les traits essentiels,

à ceux des Discomycè-

tes et des Pyrénomy-

cétes (tig. 652) ; leur

membrane est souvent

très épaisse , capable

de se gonfler et colo-

rable en bleu par l'io-

de. Les spores y nais-

sent à la manière or-

dinaire et le plus sou-

vent par 8
;
quelque-

lois il ne s'en forme

que 1 à 5 ou 4 à 6

{plusieurs Per///sa/7'o),

ou seulement 1 ou 2

très grandes [Umbilica-

lia, Megalospora) ; ail-

leurs , au contraire

,

leur nombre s'élève à

cent et plus [Bactro-

spora, Acarospora, Sar-

t'ogijne). Elles sont tan-

tôt simples, tantôt cloi-

soimées; leur exospore

ost ordinairement lisse

t't souvent cnlnrèp dp Fig-'^o-- — Xiutplychia ciliaris, portion d'une coujie transversale du péri-

thèce. m, couche médullaire; y, couche sous-liyniéiiiale; p, paraphyses à

<liverses nuances. A la extrémités brunes; i-i, asques à divers états de développement; 1, les

maturité pIIpq «n t
huit spores sont encore simples; plus tard elles se cloisonnent en deux (s.).

lancées avec force, en même temps que le liquide où elles nagent, à travers une
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déchirure de la paroi de l'asque; celte i)r()jecti()ii est due sans doute à la pression

exercée sur elles par le gonllement des paraphyses voisines et de la mcmbraue

même de l'asque sous l'influence de l'humidité.

A la germination, la spore pousse un tube si elle est simple, autant de tubes

qu'elle a de cellules si elle est cloisonnée. Dans quebjues genres, où elle est

très grosse quoique simple {Megalo^pora, Ochrolechia, Perhisaria), la spore germe

en poussant à la fois un grand- nombre de tubes aux divers points de sa péri-

phérie.

Formation du péritiièce. — Le premier développement du périlhéce n'a été

suivi jusqu'ici que dans les Clacîonia et dans quelques Lichens gélatineux. Dans

les Cladonia, le périlhéce se forme par la ramification homogène de quelques

filaments du thalle, avec différenciation ultérieure en asques et tissu stérile, en

un mot, comme chez la plupart des l'ézizées.

Dans les Lichens gélatineux {Collema, Leptocjinm, Physma, etc.), il commence

comme on l'a vu jjIus haut pour les Pyrénomycètes parasites du genre Poly-

stigma, par une branche spéciale

f enroulée en deux ou trois tours

(!e spire à sa base, et se prolon-

geant ensuite en ligne droite à

travers la gelée, jusqu'à pousser

son extrémité au dehors à l'air

libre et toujours sur la face

éclairée du thalle (fig. 653).

Fuis, les filaments voisins émet-

tent des rameaux qui recouvrent

la base spiralée de la branche

primitive et forment avec elle

un petit tubercule, qui grandit,

pendant que le prolongement

rectiligne gélifie ses membra-

nes, notamment ses cloisons
Fig. 6o3. — C'oHe/rtff j«M7v>/>/ij///«w, section du thalle montrant

i K
l'origine du périthèce. La brandie ascogcne, encore nue, est traUSVerseS. et se reSOroe pCU a

enroulée en spirale à sa base et pousse au dehors, à travers ^^j j^.^ masse extefUe du pseudo-
la gélatine, son extrémité /. ici bifurquce (d'après Slalil). 1 ' ' <• - ^

t'

parencliyiiie produit en bas un

disque de paraphyses et en même temps s'ouvre en haut oii elle est plus mince;

le disque de paraphyses se trouve ainsi mis à nu à la périphérie du thalle. Plus

tard la spire interne, (pii a déployé ses tours, se ramifie pour donner les asques.

En un mot, la formation du périthèce s'opère dans ces plantes avec une diffé-

renciation précoce de la branche ascogène, comme »»ii l'a vu plus haut dans

beaucoup d'autres iVscomycèles.

Il est à croire d'ailleurs que l'on rencontrera dans les Lichens les divers

modes de formation du périthèce qui ont été offerts par les autres Ascomycètes.

Appareils conidiens. — Comme les Discomycèles et les Pyrénomycètes, les

Lichens se montrent abondamment pourvus de conidies.

Ces conidies sont rarement libres. Elles naissent le plus souvent à l'intérieur

de conceptacles en forme de bouteilles immergées dans le thalle et s'ouvrant
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au dehors par un pore terminal. Ici aussi ces bouteilles sont de deux sortes. Les

unes, très fréquentes (fig. Go4), forment, sur .les filaments cloisonnés et rameux

qui en tapissent la cavité, un très grand nombre de petits bâtonnets, qui ne ger-

ment pas dans l'eau, mais seu-

lement dans un milieu nutritif

approprié; les autres, beaucoup

plus rares, produisent, au sonnnet

de rameaux simples, des conidies

ovales ou arrondies, ayant une ré-

serve nutritive et par conséqueni

germant de suite dans l'eau pure.

<]es bouteilles conidienncs précè-

dent ordinairement les périthèces.

Dans les CoUeina par exemple,

elles ont déjà disséminé leurs co-

nidies linéaires, qui saupoudrent

en grand nombre la surface du

thalle, au moment où la branche

initiale du périlhéce vient pous-

ser au dehors parmi elles son

extrémité. Il arrive alors souvent

(jue quelques-unes de ces coni-

dies adhérent à l'extrémité de la

branche; dans cette position, il

peut se faire que certaines d'entre

elles commencent à germer et

poussent un tube très court qui

s'anastomose avec la branche en

faisant communiquer les deux

protoplasmas. C'est là un phéno-

mène qui peut se produire tout

aussi bien au contact de n'importe

quel lilament myeélien, et qui a été signalé déjà chez les Basidiomycètes pour les

conidies linéaires libres, issues du tballe (voir p. 1055); il faut donc bien se

garder d'y attacher une autre signilicalion que celle d'une anastomose végéta-

tive, mode d'union cellulaire très fréquent, connue on sait, dans ces plantes (i).

Fig. 6j4. — l>hi/siiia compaclum, section du tlialle passant

par une houleille à conidies; sous la bouteille, se voient

quatre branches ascogènes enroulées à la base, et poussant

au dehors, au milieu des conidies réceniment émises

,

leur extréiiiilé t ; quelques conidies adhère}it à cette ex-

trémité et sont soulevées par elle. Plus tard, les asques

se développeront au fond de l'aiipareil tonidieu (d'après

Stahn.

(I) Dans ce phénomène tout accidentel, M. Stalil voit un acie sexuel indispensable à la forma-

tion du péridiL-ce. une fécondation semblable à celle des Algues Floridées (Stahl : Beitrikje, 1, 1877).

Les conidies linéaires seraient alors des pollinides libres, et le périthéce serait l'analogue du

système complexe qui se forme chez les Floridées à la suite de la fécondation. Pareille hypothèse

a été formulée récemment pour les Discomycètes du genre Pohjslif/nta. où l'on retrouve la même
branche initiale enroulée à sa base et s'alJongeant plus haut en ligne droite de manière à pousser

son sommet au dehors (Fisch, loc, cil., '1882). Suivant nous, c'est là une disposition physiologique

nécessitée, dznslePolysl if/ma comme dans le Cotlcma,par le parasitisme de la plante, et destinée

à donner au jeune pèrithècc, malgré son enfoncement dans le tissu, l'air dont il a besoin pour se

développer : c'est un appendice respiratoire, non un appareil récepteur femelle.

Remarquons, en terminant, que les partisans de l'origine sexuelle du pèrillièce des .\=comycètes

sont forcés aujourd'hui d'admettre, dans des genres voisins : 1" une sexualité à la façon des
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Dans un autre Liclien gélalineux, \e Physma compnctuni, la bouteille à coni-

dies linéaires, constituée d'abord, se trouve utilisée plus lard poui" la formation

du péritbécc (lig. 6oi). La brandie spiralée et le tubercule qui l'enveloppe, font

leur apparition au fond de cette bouteille, après la dissémination des oonidies, et

y établissent peu à peu le disque byménial. Les Discomycètes nous ont offert

plus baut des exemples dn même fait.

Synthi^se des Lioiiens.— Qu'ils procèdeiil d'une ascospore ou d'une conidie,

s'ils sont maintenus en deliors de l'Algue nouri'ieière, les filaments germinatifs

des Licbens ne tardent pas en généi'al à arrêter

leur croissance et à dépérir. Il en est tout

autrement si la spore est semée dans le voisi-

nage immédiat de l'Algue (fig. 05.^). On voit

alors les filaments qui passent près des cel-

lules vertes émettre des i^ameaux, qui touchent

ces cellules, les recouvrent, les emprisonnent,

comme il a été dit plus haut, tandis que d'au-

tres fdaments s'enfoncent directement dans le

support et s'y ramifient. On assiste ainsi à la

formation, par voie de synthèse d'un thalle

de Lichen avec ses deux parties constitutives,

le mycélium et le stroma. En choisissant des

espèces à développement assez rapide {Enclo-

carpon piisi!lii7)i, Thelidiinit miniitiiluni, Polij-

blastia ruyidosa), on a obtenu de la sorte, par

^^ ,^ voie de culture synthétique sur de l'argile
' \^--^" humide, des thalles de Lichens qui sont par-

¥ig.6bb.— Thciidium miiiuitihim. Spores s, vciius à l'état adulte et out pi'oduit leurs Ixm-
germant en filaments »n qui enveloppent jp:iip„ a ^nnidies linpnirp*; nu boni Ac <i.i-i»rf.
de leurs ramuscuies les petites cellules

leiues a coniGies iinea» cs au DOUl de (piatic

vertes de iHciivocùcciis n, lancées avec ses à six semailles, leurs péritlîèces niiirs au bout
spores par VEndocnrnon iiuxilhim. Après i , . • • ,-i' , i i

.

. .•

le contact, les cellules de 1 Algue grandis- "6 quatre a Cinq mois. L est la démonstration
sent beaucoup a' (d'après staiii). la piyg évidente de la constitution double des

Lichens.

Dans la nature, ces synthèses de Lichens ont lieu à tout instant ; là même où

les Lichens disséminent leurs spores, sur le sol humide, sur les rochers, sur

les écorces, vivent en foule des Algues inférieures encore libres; les spores tom-

bent sur ces tapis d'Algues et l'association a lieu aussitôt après la germination.

Dans quelques cas, la synthèse se trouve assurée par une disposition s|>éciale

(fig. 656). Entre les asques, l'hyménium renferme quelquefois, comiiie on l'a vu,

de petites cellules vertes, qui parviennent jusque dans la cavité du périthèce

[Endocarpon, Polijblaiitia) . A chaque expulsion de spores, la force de projection

entraîne alors quelques-unes de ces cellules vertes, qui tombent tout autour de

la spore au point où elle se fixe, ou demeurent même attachées à ses flancs pen-

dant son transport. Il en résulte que, dès le début de la germination, les fila-

Péronosporées (voir p. lOG"), note); 2° une sexualité à la façon des Floridées; 3° une sexualilc

perdue ou apogamie : autant d'hypothèses gratuites, qu'il fallait peut-être signaler, mais qui ne

doivent pas nous arrêter longtemps.
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B

ments saisissent les cellules nourricières cl rcconslilueul. le Lichen. Grâce à celte

disséniinntion simultanée, l'association des deux êtres ne se trouve pour ainsi

dire jamais rompue. Les

cellules vertes hyménia-

les ainsi projetées étant

beaucoup plus petites

que celles du thalle, l'in-

fluence nutritive exercée

sur elles par les fila-

ments du Champignon y

est ti'ès frappante. Tan-

dis rpie les cellules non

touchées par les fila-

ments conservent leur

petite taille [a), les au-

tres grossissent beau-

coup et reviennent bien-

tôt à la dimension où on

les rencontre dans le

thalle primitif (a').

Analyse des Lichens.

— Inversement, il est

facile de détruii'e l'as-

sociation lichénicjue et

de faire reprendre à l'Al-

gue, avec sa liberté, sa

forme ordinaire et son

mode de végétation nor-

mal, tandis que leCliain-

pignon disparaît. L'im-

mersion dans l'eau étant nuisible au Champignon et au contraire favorable à

l'Algue, on réussit de celte manière à détruire les filaments et à rendre à l'Algue

son indépendance; elle végète alors dans l'eau et se multiplie souvent par zoo-

spores, comme elle fait dans ces conditions quand elle est libre. Le thalle du

Champignon mourant plus vite que celui de l'Algue, on voit souvent l'Algue re-

mise spontanément en liberté après avoir passé quelque temps dans l'association.

A peu de distance l'un de l'autre, on trouve par exemple, sur les écorces, des

ChrooJepus à l'état de filaments non encore attaqués par VOpeçfrapha varia, des

Chroolepiis attaqués, déformés, pulvérisés, comme il a été dit plus haut, dans ce

Lichen, et enfin des ChrooJepus en filaments normaux, redevenus libres après la

mort du Chanqtignon.

Propagation par sorédies. — Outre les ascospores et les conidies, la plu-

part des Lichens se multiplient abondamment par des corpuscules particuliers

nommés sorédies, où les deux thalles se trouvent représentés à la fois, de façon

que dès le début la synthèse est toute faite (fig. 657).

Une sorédie se compose d'imeoude plusieurs cellules vertes de l'Algue nour-

Fig. 606. — Enâovarpiiii pusiltinn. A. portion Je l'hyinOnium, avec asqiic!;

à divers rtats, conlenanl tleux spores cloisonm-e!;, séparés par les pelitos

cellules vertes du Pleiirocdccii.i. Ji. spores lancées, transportant avec

elles les cellules vertes u. C, spores gerniaiit; les tubes gerjuinatifs m
saisissent aussitôt les cellules vertes et les font grossir beaucoup a'.

D, genninalion plus avancée; a, cellules d'Algue non touchées, /s, jeune

thalle issu d'une spore, avec son mycélium et son stronia. F, thalle

adulte, cinq mois après le semis (d'après Stalil).
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ricière, envoloppées de toutes paris par une coiiclie de filaments du Champignon;

le tout se détache du tlialle et, en s'accroissant au dehors, produit immédiatement

un thalle nouveau : c'est une houture. Dans les Lichens non gélatineux, les

sorédies se présentent à la surface du thalle comme une Une poussière, condensée

quelquefois en masses arrondies ou en hourrelets épais {Usnea, Ramalina,

Evernia, PJiyscia, ParmeUa, Perhisaria, etc.). Quand le thalle est hétéromère,

elles prennent naissance, natuiellemcnt, dans la couche verte. Là, on voit cer-

taines cellules d'Algue, souvent en grand nombre, être entourées de branches

émises par les filaments voisins, qui leur forment une enveloppe complète ; ces

cellules se segmentent et chaque cellule fille est à son tour enveloppée indivi-

duellement par les filaments (fig. Gu7, D, C). Le })hénomènc continuant, les soré-

fe

m1im

Fig. 637. — Sorcdies. A-E, de VUsnea barbota. .4, une sorcdie simple; B, l'Algue s'est mul-
tipliée; t', les filaments se sont interposes entre les cellules en formant une sorédie com-
posée; et E, sorcdies germant.— a, b, c, du l'hy.icia pavieluia; a, sorédie; b, gerininalion;

e, jeune thalle issu d'une sorédie (d'après Sclnvendener).

dies finissent par s'accumuler dans la couche verte au point de déchirer la

couche corticale, pour s'éparpiller ensuite au dehors. Une fois mises en liberté,

les sorédies peuvent continuer à se multiplier et à se dissocier hors du thalle,

comme elles faisaient dans son intérieur; mais le plus souvent, si les conditions

extérieures sont favorables, elles se développent chacune en un thalle nouveau.

Ce développement peut même quelquefois s'opérer pendant que la sorédie

est encore comprise dans le thalle primitif (f/.snea harhata] ; il se produit alors siu-

ce thalle une sorte de branche endogène qu'on appelle une branche sorédiale

(fig. 649).

Dans les Lichens gélatineux, les sorédies sont remplacées par des excroissances

locales du thalle, contenant à la fois des cellules d'Algue et des filaments de

Champignon; ces excroissances se détachent et s'accroissent ensuite en autant

de thalles nouveaux.

Usage des Lichens. — Le thalle de plusieurs Lichens est alimentaire. Tel

est le Lichen d'Islande [Cetraria islandica), avec lequel les habitants des contrées

pauvres préparent une farine, et qui fournit îx la médecine un médicament pré-

cieux ; tel est encore le Parmeiia esculenta qui, ramassé sur lui-même en

morceaux de la grosseur d'une noisette, est emporté par le vent à de grandes dis-

tances et retombe sur le sol comme une pluie demanne dont l'homme se nourrit.

De même, le Cladonia rangiferina est un pâturage excellent dans les parties

septentrionales de l'Europe pour les rennes, qui savent le découvrir sous la neige.
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La Pulmonaire du Chêne {Sticta pulmonacea) remplace, dans certains pays, le

houblon dans la fabrication de la bière, D'autres Lichens sont employés dans la

teinture. Ainsi la parelle, ou orseille d'Auvergne, s'obtient du Parmelia palles-

cens, tandis que l'orseille d'herbe est fournie par le Roccella linctoria.

Principaux genres. — La vaste famille des Lichens comprend plus de

1400 espèces; les nombreux genres qui la composent se répartissent en trois

.subdivisions piincipales renfermant, la première les Discomycétes, la seconde les

Pyrénomycétes, la troisième, très peu nombreuse, les Basidiomyeètes. Les deux

premières subdivisions se décomposent ensuite en tri])iis d'après la conformation

du thalle, de la manière suivante :

A. Lichens ascosporiîs (Ascomycèfes-Lichens).

I. GYMNOCAIiPES. II. A.NGIOCARl'ES.

^Discoiiiycètes-Lichcns.j (l'ynJnomycètes-Lichens.)

1. Thalle homœoraère, non gélati- Cœnogonium , Cystocolcus, Ephebe, Ephebella.

neux, fruticnleux par la ramifi- Tliennutis.

cation de l'Algue.

2. Thalle lioniœomère, gélatineux. . l'sorolricliia, Oinplialaria, Lichina, Obnjzuni, Po-

Synalissa, Pliysma, Col- rocyplius.

Icma, Leptogium, MaUo-

iium , Polychidiwn , Le-

cotliecitim.

5. Thalle hétéromère, crustacè . . . (tiaphis, Opcçjrapha , .\r- Perlusaiid, Vcirucuria,

tlionia, Calyciiim, Jhro- Pdlyhlaslia, Pyrenu-

imjces, Lecklca, Bialoru, la, Dacampia.

Lecanora , Urceolaria ,

Pannariu, etc.

i. Thalle hétéromère, foliacé Umbilicaria,Parmelia, Slic- Endocarpon.

ta, Imbricaria, Pliyscia,

Pelliyera, Solorina.

5. Thalle hétéromère, fruticnleux. . Anapiychiu,Cetraria,Ever- Spluvropliorus.

nia, Ramalina, Usnea

,

Roccella , Slereocaulon

,

Cladonia.

B. LiCHExy BAsiDiospoRÉs (Basicliomycèles-Licheiis). Cora, Rliipidoncina, genres apparte-

nant à la famille des Hyménomycèles et à la tribu des Théléphorées, voisins des

Slereiini.

Champignons fossiles. — Aux diverses époques delà végétation du globe, les

plantes vasculaires et surtout les Phanérogames ont eu, comme aujourd'hui,

leurs feuilles, leurs tiges, leurs racines attaquées par une multitude de Champi-

gnons parasites, qui se sont fossilisés avec elles; il en était de même des ani-

maux, notamment des Insectes. C'est quelquefois simplement à l'état de thalle

filamenteux (bois fossiles tertiaires) ou de sclérotes (feuilles de Peuplier, Chêne,

Erable, etc., dans les couches tertiaires d'Œningen, de Salzhauseii, etc.) que le

Champignon parasite se rencontre. Quelquefois c'est avec un appareil conidien

(Insectes du succin de la Baltique) ; le plus souvent c'est avec une périthéce, qui

permet de le reconnaître pour un Pyrénomycète {Sphœria, Dothidea, Depazea,
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sur (livorses feuilles dans les couches tertiaires d'(Eiiiiigen, de Bovoy Tracey, etc.),

ou pour uu Disconiycète {Phncidium, RhylUma. Ili/i^lniiim, Cenangium, sur di-

verses feuilles (erliaires à (Eningeu, à S.ijzluuisen, etc.).

On a rencontré aussi àl'élMt fossile quel(|ues Champignons non parasites. Parmi

les Ascomycètes, on ronnait deux Périzes (une dans les lignites de Salzliausen,

l'autre dans le succiu'et ((iiel(|ues Lichens iPannelia, Clndonia, Bmualina, Vsnea

dans le succin ; Grophiii, Opecjraplia, Verruernia sur Técorce du bois des

lignites). Parmi les Basidioniycètes, on a trouvé deux Ihjdnmn, lui Volijporus et

un Lenziles, tous tertiaires.

CLASSE II

ALGUES

Caractères si-nérhnx. — Lcs Algues sont, commc OU Sait (p. 987), des Thallo-

phytes ordinairement pourvus de chlorophylle, capables par conséquent de

décomposer, sous l'influence de la radiation solaire, Facide carbonique du
milieu ambiant et d'en assimiler le carbone en en dégageant l'oxygène. C'est là

leur caractère le plus général, et il convient de s'y arrêter un instant.

Ciiiorophylie et pi^^ments surajoutés. — La chlorophylle v est quekpiefois

mélangée simplement de xanthophylle, comme dans les Phanérogames; le

thalle est alors d'un vert pur. Mais le plus soiivent, à ce mélange vient s'ajouter

un troisième principe colorant, qui diffère des deux premiers par sa solubililé

dans l'eau et son insolubilité dans l'alcool et l'éther; ce pigment surnuméraire

est bleu (phycocyanine), jaune-brun (phycophéine), ou rouge (phycoéiythrine)

(voir p. 494). Suivant la proportion où il se développe, il masque plus ou moins,

quelquefois très peu, d'ordinaire complètement, le veit de la chlorophylle^ et

le thalle se montre d'un vert plus ou moins bleu, -d'un hiim jdus ou moins

sombre, d'un rouge plus ou moins foncé. La présence de l'un ou de l'autre de

ces pigments sui'nuraéraires exclut celle de l'hypochloiine, qui existe au con-

traire dans toutes les Algues d'un vert pur. La malière colorante hétérogène

ainsi constiluée a un spectre d'absorption quelque peu différent de celui de la

chlorophylle (voir p. 144). Ainsi la principale bande d'absorption de la chlo-

rophylle, située entre les raies B et C, se trouve reportée, avec la phycocyanine

dans le jaune vers la raie D, avec la phycophéine dans le vert entre D et E, avec

la phycoérythrine dans le vert également, mais plus loin vers le bleu. D'autre

part, l'absorption dans la région la plus réfi-angible est faible avec la phyco-

cyanine, forte, comme on sait, avec la chlorophylle pure, plus intense encore

avec la phycophéine et surtout avec la phycoérythrine.

Associée à la phycocyanine, la chlorophylle imprègne toujours uniformément

tout le protoplasma de la cellule ; pure, au contraire, ou mélangée à la phyco-

phéine et à la phycoérythrine, elle est toujours localisée sur des portions déter-

minées du protoplasma, différenciées à cet effet dans la masse générale incolore.
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en lin mot, snr dos chromoleuciles (voir p. 487) (1). Ceux-ci affeclenf les formes

les plus variées : tantôt il n'y en a qu'un par cellule, disposé soit en une lame

pariétale, unilatérale, annulaire, spiralée ou campanulée, soit en une plaque axile,

soit en un réseau plus ou moins compliqué; tantôt la même cellule en contient

plusieurs, ou même un grand nombre, et dans ce dernier cas, ils prennenl la

forme de petits disques à contour arrondi ou polygonal et constituent ce qu'on

appelle des grains de chlorophylle ou plus exactement de chromophylle

(voir p. 489, fig. 522 et 520). Dans les cellules en voie de croissance, les chro-

moleucites se multiplient toujours par voie de division et ordinairement de

bipartition
; jamais ils ne prennent naissance directement au sein du protoplasma ;

on peut donc répéter pour eux ce qui a été dit du noyau à la p. 552.

A l'intérieur des chromoleucites verts ou chloroleucites, quelle qu'en soit

d'ailleurs la forme, on dislingue souvent un ou plusieurs petits corps arrondis,

incolores, d'une densité et d'une réfringence plus grandes, se colorant par les

réactifs plus fortement que le reste, en un mot se comportant vis-à-vis du

chromoleucite à peu près comme le nucléole par rapport au noyau; on les

nomme des pyréno'Ules; la plupart des phéoleucites et des érythroleuciles en

sont dépourvus. En outre, les chloroleucites produisent très fréquemment, dans

leur masse, un plus ou moins grand nombre de petits grains d'amidon, parfois*

disposés sans oi'dre, le plus souvent groupés en une couche continue autour des

pyrénoïdes. Les phéoleucites et les érylhroleucites n'en renferment pas.

Quand le pigment se trouve ainsi localisé dans des chromoleucites, la méthode

si élégante et si sensible des Bactéries, exposée plus haut p. 853, permet de

s'assurer de ce fait, que la décomposition de l'acide carbonique s'opère exclusive-

ment à l'intérieur de ces petits corps, el point dans le protoplasma général incolore.

Elle monire aussi que, dans le spectre, le maxiuunn de dégagement d'oxygène,

c'est-à-dire le maximum d'assimilation du carbone, coïncide dans tous les cas,

quelle que soit la couleur et l'absorption particulière du pigment, avec le

maximum d'absorption. En effet, la plus forte assimilation a lieu dans le rouge

entre B el G si l'Algue est verte, dans le jaune entre G et D si elle est bleue,

dans le vert entre D et E si elle est brune, dans le vert encore, mais un peu

plus loin vers le bleu, si elle est rouge, c'est-à-dire au lieu même où, comme
il a été dit plus haut, se trouve située dans chacun de ces cas la plus forte bande

d'absorption. C'est la preuve décisive de ce fait important, déjà établi à la

p. 1 48, que la décomposition de l'acide carbonique est bien liée à l'absorption

des radiations comme un effet à sa cause (2).

Si l'on partage la région assimilalrice du spectre, de la longueur d'onde

À = 0,765 à la longueur d'onde )-= 0,595, en deux moitiés égales par la lon-

gueur d'onde i = 0,580, et si l'on détermine l'intensité de l'assimilation totale

dans chacune de ces deux moitiés, le rapport de l'assimilation dans la moitié

rouge la moins réfrangible A, à l'assimilation dans la moitié bleue la plus réfran-

gible Ab s'exprime : dans les Algues bleues par k-t^, dans les Algues vertes par

(1) Schmitz: Die Chromatophoren der Afgen (Vediandl. des nat. Vereins der Rlieinl. und
^Yeslf. 1883).

(2) Engelmaiin : Farbe und AssimUation (Botanische Zeitung, 1885).
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j, dans les Algues brunes par t—r^, dans les Algiies rouges par ^-:. Onulilisera
1 1 , 1 o J,4o

loiit à l'heure ce résultat.

Enfin un certain nombre d'Algues se montrent dépourvues à la luis de chlo-

lopbylle et de tout autre principe analogue ; pour l'assimilation du carbone,

celles-là se comportent conune les .Cdiampignons-

mode de végétation. — Les Algues vivent pi'esque loujours submergées

<lans l'eau, où leur thalle est tantôt libre, tantôt fixé au fond par des crampons,

tantôt soutenu à la surface à l'aide de flotteurs. A part quelques Monocotvlédones et

divers Champignons parasites : Yampyrellées, Chytridinées, Sapi'olègniées, etc.,

on peut dire que la population végétale de la mer est tout entière composée

<rAlgues. 11 y a cependant de ces plantes qui vivent dans l'air, mais seulement

dans des lieux très humides et à condition d'y être de temps en temps humectées.

D'autres se développent à rinféricur d'organismes étrangers. Tantôt elles y
<'lierchent seulement un abri dans les espaces intercellulaires, comme lorsque

les Nostoc s'établissent dans le corps des Lemna, dans le thalle des Hépatiques,

<lans la feuille des Azolla, dans la racine des Cycas, dans le l'hizome des Gnnnera

où ils pénélrent à l'intérieur même des cellules. Tantôt elles y reçoivent à la fois

'un abri et un complément de nourriture, comme on l'a vu pour les diverses

Algues qui entrent dans la composition des Lichens (p. 1088). Tantôt enfin ce

sont de vrais parasites, plus ou moins destructeurs, les uns pourvus de chloro-

phylle, comme le Chlorochytriuni qui attaque les Lemna, le Mycoidea qui vit sui-

les feuilles du Camellia, le Phijîlosiplion qui envahit celles de VArisarutn, etc.,

les autres incolores, incapables d'assimiler et d'autant plus redoutables, comme
les diverses Bactériacées qui vivent en parasites dans le corps des animaux.

Les Algues, toutes celles au moins qui sont pourvues de chlorophylle, ont

besoin de lumière. Aussi ne peuvent-elles pas vivre dans la mer au-dessous d'une

certaine profondeur, les radiations lumineuses étant, comme on sait, prompte-

ment absorbées par l'eau, et d'autant plus qu'elles sont moins réfrangibles.

A 100 métrés de profondeur, les Algues sont déjà très rares ; à -400 mètres, on

n'en trouve plus. Dans la zone habitable, elles se répartissent par niveaux, d'après

leur besoin spécifique de lumière en qualité et en quantité. L'influence de la

qualité des radiations se traduit par un fait frappant, qui est la subdivision de

la zone habitable en quatre couches: la supérieui'e affectée aux Algues bleues,

la seconde aux vertes, la troisième aux brunes, l'inférieure aux rouges; aussi

voit-on, à marée basse, le rivage bordé des quatre bandes concentriques corres-

pondantes. Ce fait s'explique aisément, si l'on se reporte aux valeurs données plus

haut du rapport de l'énergie d'assimilation dans les deux moitiés du spectre pour

les quatre sortes d'Algues. La moitié la moins réfrangible étant de plus en plus

absorbée à mesure que la profondeur augmenle, les Algues doivent s'étager dans

l'ordre décroissant de ces rapports. Il faut remarquer toutefois que telle Algue

rouge, par exemple, qui vit d'ordinaire à 50 ou 60 mètres de la surface libre,

pourra fort bien dans le creux des rochers, dans les grottes sombres ou éclai-

rées à travers l'eau par de la lumière bleue, prospérer à la surface. Mais c'est

précisément là ce qui prouve que la qualité et l'intensité de la lumière sont les

régulateurs principaux de la distribution des Algues.
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Les substances assimilées et mises en réserve pendant les heures éclairées

(lu jour sont consommées par là croissance et le cloisonnement pendant la nuit/*"*^

comme on le voit notamment chez les Spirogyres. Celte alternance se révèle d'une ^'^

manière encore plus frappante dans la végétation des mers polaires. Au Spitzberg,
^~

par exemple, le thalle des Algues s'accroît continuellement pendant les trois
"^

mois de la nuit polaire, et malgré la basse température, qui est en moyenne de •

— 1°, c'est alors aussi qu'il forme ses corps reproducteurs; cette croissance et

cette reproduction s'opèrent aux dépens des réserves formées et accumulées

pendant les mois de lumière.

La lumière agit encore d'une autre manière sur le thalle des Algues ; elle en

modifie la croissance et, si elle est unilalérale, y provoque des flexions héliotro-

piques, soit vers la source, soit transversalement, soit en sens contraire. La

direction de la courbure varie dans une même plante avec l'intensité de la ra-

diation incidente. L'héliotropisme est positif avec une intensité faible, transver-

sal avec une intensité moyenne, négatif avec une intensité forte, et cela quelle

que soit la couleur de l'Algue : rouge [Antilhamnlon) , verte (Derhesia), brune

{Ectocarpiis) I).

Forme et structure du thalle. — Le thalle des Algues affecte les formes les

plus variées : il est simple ou abondamment ramifié, doué de croissance inter-

calaire ou de croissance terminale; il est homogène ou profondément différencié,

au point de rappeler parfois le corps des plantes vasculaires avec sa tige, ses feuilles

et ses racines. La marche progressive de cette différenciation a été exposée à la

p. 216, et il est inutile d'y revenir. Quand le thalle est simple et homogène, il

est assez souvent doué de locomotion. Plus ou moins actif suivant les espèces et

suivant les circonstances extérieures, pouvant cesser tout à fait dans certaines

conditions, ce mouvement se manifeste tout aussi bien que l'Algue soit verte (Des-

midiées), bleue (Oscillariées), brune (Diatomées), ou incolore (Bactèriacées). Ces

I halles mobiles sont plus ou moins sensibles à l'action de la lumière, plus ou

moins phototactiques, comme il a été dit à la page 151, le sens de l'action dépen-

dant d'ailleurs de l'intensité des radiations incidentes.

Le thalle est parfois dépourvu de cloisons, unicellulaire, comme on dit.

[Vauchetia, etc.); mais le plus souvent il est cloisonné, pluiicellulaire. Les

cloisons sont dirigées toutes dans le même sens s'il est filamenteux (Gonferve, etc.),

dans les deux directions du plan s'il est membraneux (Ulve, etc.), dans les trois

directions de l'espace s'il est massif (Laminaire, etc.); dans les deux derniers cas,

le thalle est constitué par un vrai parenchyme.

Le cloisonnement est d'ailleurs sans rapport nécessaire avec la différenciation

l'xterne. Il y a des thalles unicellulaires qui sont très profondément différenciés

[Caulerpa, fig. 1, p. 9), et des thalles multicellulaires qui sont tout à fait homo-
gènes (Ulve, etc.). Tout ce qu'on peut dire, c'est que le cloisonnement, en soute-

nant le thalle, lui permet d'acquérir une dimension plus grande et offre ainsi un
champ plus vaste à la différenciation.

Un thalle membraneux ou massif peut aussi provenir d'un thalle pluricellulaire

filamenteux dont les filaments se sont serrés côte à côte et soudés dans un seul

(1) Cerlhold : Beitrârje zur Morphologie uiid Plujsiologie (1er MceresaUjrn (Jahrb. fur wiss. Bo-

lanik, XIII, 1882).
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plan {Coleochxle, etc.), ou dans toutes les direclions [Cevam'uim, Chara, etc.). Il

en résulte un tissu d'origine mixte (p. 611), un pseudo-parenchyme, connue

celui que nous avons rencontré si souvent chez les Champignons, où le vrai pa-

renchyme est très rare. Il arrive même assez souvent que, sur un thalle primitif

lilamcnteux, certaines branches se di'essent en formant un pseudo-parenchyme,

de sorte qu'on distingue plus tard dans le corps de l'Algue deux parties: l'une

iilamenteuse et primitive, correspondant au mycélium des Champignons, l'autre

j)seudo-parenchymateuse et postérieiue, coiiipai'able au stroma {Batraclioi^per-

mum, etc.). Un thalle menbraneux ou massif peut provenir encore de la réunion

et de la soudure d'un plus ou moins grand nombre de thalles unicellulaires simples

iPecUastrnm, Jhjdrodktyon, etc.), en formant un tissu de juxtaposilion (voir

p. 610), ou bien d'un seul thalle unicellulaire abondamment ramifié, dont les

branches se serrent, s'enchevêtrent et se soudent en un faux tissu [lialiineda,

Udotea, etc.).

Lorsque la chlorojihylle y est unie à la i»liycocyaiiine, le protoplasma manque

de noyau, comme il manque de chromoleuciles, et la cellule présente par consé-

quent la sti'ucture la plus simple. Partout ailleurs, le corps protoplasmique ren-

ferme un ou plusieurs noyaux, en même temps qu'un ou plusieurs chromoleu-

cites, et la cellule atteint souvent un très haut degré de dilférenciation interne.

La membrane est fréquennuent douée de la propriété de gélifier sa couche externe.

Quand cette gélification porte aussi sur la couche moyenne des cloisons, il arrive

souvent que les cellules s'isolent à mesure qu'elles se forment et que le thalle,

qui devrait être fdamentcux, membraneux ou massif, s'émielte, se divise en cel-

lules séparées. Cette gélification des membranes et des cloisons, et la dissociation

du thalle qui en est une conséquence fréquente, paraissent d'ailleurs liées à de

^iertaines conditions de milieu, de sorte que la même plante peut se présenter

tour à tour sous deux aspects très différents, suivant que son thalle est associé ou

«lissocié.

Reproduction. — l'arvenii à l'élal adidii,', le thalle produit soit seulement des

spores qui multiplient la plante, soit seulement des œufs qui reproduisent autant

de plantes nouvelles, soit à la fois, suivant l'âge et les conditions de milieu, des

spores et des œufs.

Les spores sont parfois enveloppées d'une membrane de cellulose et immobiles;

iuais le plus souvent elles sont nues et se meuvent dans l'eau à l'aide de cils

vibratiles, en un mol sont des zoospores. Celles-ci, au bout d'un certain temps,

perdent leurs cils, se fixent par l'extrémité qui était antérieure pendant le mou-

vement, se revêtent d'une membrane de cellulose, et enfin s'allongent par leur

extrémité postérieure en autant de thalles nouveaux. Un a déjà étudié le nombre

et la disposition variable des cils de ces zoospores, la nature et la vitesse de leur

mouvement (p. 478, fîg. olo), l'influence exercée par la lumière sur leur locomo-

tion (p. 152 et 154), enfin la manière diverse dont elles prennent naissance dans

leurs cellules mères et dont elles s'en échappent (p. 579 et suiv., fig. 58:2 et 58o).

Les œufs se forment suivant l'un des trois types étudiés à la page 940 et suiv., et

chacun de ces types subit dans les Algues plusieurs modifications secondaires,

comme on l'a vu. Leur développement a lieu soit de suite (Fucacées, Floridées), soit

après un temps de repos plus ou moins long (Conjuguées, etc.). Dans les deux
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cas, l'œuf donne, soit dirock'iiieut le llialle {Spirogyva, Fucus), soit des spores oi

des zoospores qui se développent ensuite en autant de thalles nouveaux (Flori^^^

dées, Œdogonium, etc.).
^^^

Division de la classe des Algues en quatre ortlres. — La nature du pig ^"

nient qui colore le thalle est de la plus haute importance, puisque c'est elle qu. "'-

règle, comme on l'a vu plus haut, l'assimilation particulière de la plante et sa >

distribulion dans les eaux. Il convient donc de la prendre pour cai'actère ordinal.

La classe des Algues se partage alors en quatre ordres : les Algues vertes ou

Cldorophycées, les Algues bleues ou Cyanophycées, les Algues brunes ou Phéo-

phycées et les Algues rouges ouRhodophycées, nommées pins ordinairement Flo~

ridées. Par l'absence de noyaux et de chromoleucites, l'ordre des Cyanophycées

réalise le degré le plus simple de l'organisation des Algues, c'est donc par lui

que nous en commencerons l'étude; nous traiterons ensuite des Chorophycées,

puis des Phéophycées et en dernier lieu des Floridées. En un mot, nous considé-

rons ces quatre groupes dans l'ordre même où ils s'étagent suivant la profon-

deur de l'eau.

ORDRE I

CYANOPHYCÉES (1).

Caractères généraux. — Répandues partout à lirofusion dans la mei-, dans

les eaux douces, sur la terre humide, les Cyanophycées sont toujours dépourvues

de noyaux et de chromoleucites. Le pigment complexe qui les colore en vert-

bleu, parfois nuancé de brun, de pourpre, de violet ou de noir, imprègne uni-

formément le corps protoplasmique. La phycocyanine, qui s'y trouve surajoutée

à la chlorophylle et à la xanthophylle, est soluble dans l'eau et donne une disso-

lution dichroïque. d'un beau bleu dans la lumière transmise, d'un rouge sang

dans la lumière rétléchie. Ce pigment complexe absorbe très peu les rayons de la

«noitié la plus réfrangible du spectre et notanunent les rayons bleus; son ab-

sorption dans la moitié la moins réfrangible a son maximum dans le jaune. En

somme, son énergie assimilalrice dans la moitié la moins réfrangible est deux

fois plus grande que dans la moitié la plus réfiaiigible. 11 en résulte, comme il a

été dit plus haut, que la végétation de ces Algues est liée à l'air humide ou à la

couche superficielle des eaux douces ou salées.

Diverses Cyanophycées peuvent vivre, comme on l'a vu (p. 1088), en société

avec certains Ascomycétes {Ephehe, Collema, Peltigera, etc.), pour former des

Lichens, ou se nicher, dans les espaces intercellulaires du thalle de diverses

Hépatiques, du corps des Lemna, des feuilles des AzoUa, des racines des Gycadées,

ou même s'introduire par les ponctuations à l'intérieur des cellules de la tige

souterraine des Gunnera. Dans les deux derniers cas, malgré leur pigment, elles

n'assimilent pas, faute de lumière, et vivent en parasites aux dépens de leur hôte.

Un grand nombre d'autres Cyanophycées sont absolument dépourvues de tout

pigment assimilateur, hors d'état par conséquent de décomposer l'acide carbo-

(1) Zopf : Zui- Morphologie dcr Spallpllamcn. Leipzig, 1882.
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,,)ique et dans la iiécessilé de se nounir, comme les Champignons, avec des

.jiatières organiques en voie de décomposition ou aux dépens d'organismes

^.ivants. Plusieurs de ces Gyanopliycécs sans chlorophylle décomposent énergi-

,.mement, hydratent, oxydent ou réduisent les diverses substances dont elles se

jjioui'rissent ; d'autres, en se développant dans les organismes vivants, y provo-

quent des maladies plus ou moins graves et souvent les tuent. A ce douhle titre,

elles méritent une allenlion particulière.

Le thalle des Cyanophycées est toujours simple dans sa forme et cloisonné

dans sa structure. Suivant la direction du cloisonnement, il se rattache à trois

types distincts. Si le cloisonnement se poursuit indéfiniment dans une seule et

même direction, le thalle est une file de cellules, un filament ; c'est le cas de beau •

coup le plus fréquent. Si les cloisons se forment alternativement dans les deux

directions rectangulaires du plan, le thalle est une assise de cellules; si elles se

succèdent dans les trois directions de l'espace, le thalle est un massif de cellules :

ces deux derniers cas sont relativement rares. Mais il est nécessaire de remarquei'

que le thalle filamenteux de ces plantes, en se recourbant et se pelotonnant sur

lui-même, arrive assez souvent à constituer une lame ou un amas de cellules,

(ju'il faut bien se garder de confondre avec un thalle véritablement membraneux

ou massif, comme il fallait, chez les Champignons, éviter de prendre le pseudo-

parenchyme pour un parenchyme vrai.

Variations du tballe suivant les conditions de milieu. — Chacun de ces

trois types peut subir un certain nombre de modifications qui dépendent des

conditions de milieu, et qui suffisent à imprimer au thalle d'une seule et même
espèce une physionomie assez différente pour le rendre méconnaissable. Consi-

dérons-les d'abord dans le forme filamenteuse, qui est prédominante. Les articles

peuvent être cylindriques, plus ou moins longs, ovoïdes ou sphériques. La mem-
brane peut ne pas se gélifier du tout; elle peut se gélifier latéralement de manière

à envelopper le filament dans une gaine diffluente sans bord défini, ou dans un

étui solide à contour nettement accusé ; elle peut se gélifier aussi çà et là dans

quelqu'une des cloisons, de façon à rompre le filament en baguettes plus ou

moins longues ; elle peut enfin se gélifier dans toutes les cloisons, aussitôt après

leur formation, en dissociant à mesure les cellules dans le liquide ambiant si la

gélatine est peu abondante et très diffiuente, dans un amas gélatineux si elle est

plus épaisse et plus résistante. Le filament s'allonge ordinairement en ligne

droite; mais, dans d'autres conditions, il s'enroule en une hélice à tours plus ou

moins rapprochés, ou se pelotonne sur lui-même dans tous les sens. Le filament

peut enfin, suivant les circonstances, être mobile ou inunobile dans toute son

étendue, ou bien se diviser en parties mobiles et en parties immobiles.

Quand le thalle est formé d'un plan ou d'un massif de cellules, il est sujet à

des variations analogues, mais moins étendues ; on le trouve, en effet, suivant

les conditions, nu ou enveloppé de gélatine, associé ou dissocié, mobile ou im-

mobile. La forme dissociée se montre ici prédominante.

De là, connue on voit, une multitude d'aspects différents, sous lesquels une

seule et même plante peut se présenter tour à tour, suivant la phase de son déve-

loppement et les conditions du milieu où on l'observe. Plusieurs de ces états

particuliers ont été jusqu'à ces derniers temps regardés comme autant de genres
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distincts; ces prétendus genres doivent être supprimés ou du moins tenus pou

provisoires. Aussi la classification de cet ordre est-elle loin d'être achevée. Ell^^*^

ne sera définitive que le jour où, par des cultures réalisées dans les condition; "^

de milieu les plus différentes, on aura déterminé pour chaque espèce toutes le-
^~

variations que son thalle est capable d'éprouver.
"

Kystes et spores. — Les Cyanoplivcées se conservent et se multiplient à '

l'aide de kystes ou de spores ; on ne leur connaît pas d'œufs.

Les kystes ne sont que des cellules ordinaires du thalle qui grandissent, chan-

gent de couleur, épaississent leur membrane et passent enfin à l'état" de vie

latente. A la germination, le corps protoplasmique du kyste, revêtu de la couche

interne de la membrane, reprçnd sa couleur primitive, se cloisonne dans la même

direction que lorsqu'il faisait partie du filament, déchire la couche externe cuti-

nisée de la membrane et s'allonge au dehors en un thalle nouveau.

Les spores sont toujours immobiles ; elles naissent une dans chaque article,

par rénovation partielle, s'enveloppent d'une membrane propre assez épaisse,

passent à l'état de vie latente et sont enfin mises en liberté par la résorption de

la membrane primitive. Elles germent en produisant un nouveau filament, dont

la direction tantôt est perpendiculaire à celle du filament primitif, tantôt coïncide

avec elle.

Division de l'ordre des Cyanophycées en deux familles. — D'après le

mode de reproduction, les Cyanophycées peuvent se grouper, au moins provisoi-

rement, en deux familles. Les unes se conservent par des kystes, sans former de

véritables spores; ce sont les Nostocacées; elles sont le plus souvent pourvues

de chlorophylle. Les autres produisent des spores endogènes; ce sont les Bacté-

riacées; elles sont en grande majorité dépourvues de chlorophylle.

Au point de vue pratique, il serait plus simple de placer dans les Nostocacées

toutes les Cyanophycées à chlorophylle, dans les Baetériacées toutes les Cyano-

phycées sans chlorophylle. Mais l'existence des Beggiofoa, si voisins des Oscil-

laria, et surtout celle de plusieurs Cyanophycées vertes qui ne peuvent être sé-

parées même génériquement des Baetériacées les mieux caractérisées, rendent

cet arrangement impossible. D'ailleurs les kystes ou les spores étant encore

inconnus chez bon nombre de Cyanophycées, il faut reconnaître que la limite

des deux familles n'est pas beaucoup mieux tracée jusqu'à présent que celle des

genres dans chacune d'elles.

FAMILLE 1

Nostocacées (1).

Thalle et mode de végétation. — Dans les conditions ordinaires où on l'ob-

serve dans la nature sans s'attacher à en suivre le développement, le thalle des

(1) Tliuret : Aiin. des se. nat., ô" série, II, 1845. — Nageli : Gatlungcn einzelliqer Algen.

Ziiricli, 1849. — De Bary : Flora, 1865. — Ray Lankaster : Quart. Journ., XIII, 1875, et XVI,

1870. — Janczewski : Anii. des se. nat., 5" série, XIX, 1874. — Cohn : Beitriige, I, 1875. — Thuret :

Essai de classification des Nostocliine'es (Aiin. des se. nat., 6" série, 1, 1875).— Bornet et Thuret :

Noies ahjologiqiies, I. 1876, et II, 1880. Eludes phycologiques, 1878. — Cienkowski : Uebe?- Gal-

lertbilduiKjen des Zuckerriïbensafts. Charkow, 1878. — Ph. Van Tieghem : Sin- la gomme de su-

crerie {Leuconosloc) (Ann. des se. nat., G° série, VII, 1878). — Borzi : Nuovo Giorn. botanico,X,

1878, XI, 1879. — Zopf : Zur Morphologie dcr Spallpflanzeii. Leipzig, 1882. — Engler : Pihfcge-
lalioii in der Kieler Bucht. Kiei, 1885.

TAX TIEGHEM, TRilTF DF. ROTANIQrF. 70
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Fig. Gd8. — Glœocapsa.

Psostocacùes offre une série do caraclères différentiels, qui ont servi à définir un

'orand nombre de genres. Mais ces différences sont de deux sortes.

"^ Les unes, quoique très frappantes, ont peu d'importance, puisqu'on peut les

'rencontrer, suivant les conditions de milieu, dans le cours du développement

d'une seule et même espèce. Tels sont, si le thalle e^^t fdamenteux, la longueur cl

la forme cylindrique ou sphériquc des articles, la dijection droite, spiralée ou

pelotonnée du filament, la présence et le degré de fermeté de la gaine de géla-

tine, l'état d'association ou de dissociation de cellules, le mouvement ou l'innuo-

bililé. etc.

C'est ainsi, par exemple, que le Beggiatoa alla, lune des Nostocacées les plus

communes, se présente tour à tour sous forme de longs filaments fixés à la base,

de longs filaments libres, de baguettes droites ou en-

roulées en hélice, de courts bâtonnets, enfin de cel-

lules sphériques souvent disposées en amas gélati-

neux. Sous ces divers états, la plante peut en outre

être mobile ou immobile
;
quand elles sont mobiles,

les baguettes droites ou spiralées se montrent munies

à chaque bout d'un prolongement en forme de cil.

Les mêmes variations ont été observées dans le B. roseo-

persichia, remarquable par sa belle couleur rouge,

dans divers O.^cillaria, Glœothrix, etc. Les genres qui

n'ont été définis que par des différences de cette sorte

doivent être supprimés {Spinilina, Ophidomonui^, Clci-

throcystis) ou tout au moins regardés comme provisoires [Glœothece, Aphano-

thece, etc.).

Les autres différences sont plus importantes et doivent seules servir à carac-

tériser les genres définitifs : citons les principales. En premier lieu, c'est la

structure filamenteu-

se, plane ou massive

du thalle; en second

lieu et surtout, c'est

son état plus ou moins

avancé de différencia-

tion. Quand le thalle

est plan ( Merismo-

pœdia, etc.) ou mas-

sif {Glœocapsa, fig.

658, etc.), parfois

aussi quand il est

filamenteux [Oscilla-

)ia. Beygiatoa, etc.),

toutes ses cellules

sont semblables, également douées de croissance intercalaire et de bipartition,

également mobiles ou immobiles : ce sont évidemment les représentants les plus

siiniiles de la famille. Mais le plus souvent on distingue dans le filament certaines

cellules singulières, nommées hélérocystes (fig. 6-j9), ordinairement plus grandes

•5

D

Fig. 639. — Nostoc vei^ticosum. A, thalle gélatineux cércbrifornie. B. un
filament onduleux avec ses liclcrocystes et sa gaine de gélatine. C. fm-
niation des kystes dans l'intervalle des hctérocystes. D, kyste germant
idaprcs Tliuret et Janczewski;.
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que les autres, qui ne se divisent pas, perdent leur protoplasma, qni est remplacé

par un liquide hyalin, et épaississent leur membrane, qui se colore le plus

souvent en jaune; le rôle en est encore inconnu. Entre les hétérocystes, le fila-

ment se désarticule à un moment donné en tronçons mobiles, qui s'échappent

de la gelée ramollie, se meuvent quelque temps au dehors, puis s'arrêtent,

s'enveloppent d'une nouvelle gelée et s'accroissent en un thalle nouveau; ces

sortes de boutures mobiles sont nommées hormogonies.

Tantôt toutes les cellules qui -séparent les hétérocystes sont pourvues égale-

ment de croissance intercalaire et de bipartition ; il en résulte un pelotonne-

ment de plus en plus grand des filaments dans la

gelée {Nostoc, fig. 659, etc.). Tantôt les cellules

terminales du filament, allongées et amincies en

un poil incolore, se montrent dépourvues de crois-

sance intercalaire (fig. 660) ; seules, les cellules

colorées, comprises entre cette pointe et le premier

hétérocyste, s'accroissent alors et se divisent pour

former de nouvelles cellules végétatives et de nou-

veaux hétérocystes {Rivuïaria, Calothrix, etc.). Tan-

tôt enfin, c'est au contraire dans la cellule termi-

nale du filament que se concentrent la croissance

et le cloisonnement [Scytonema, etc.).

Il s'opère quelquefois dans les filaments une ra-

mification appprente. Elle provient le plus souvent

de ce que les tronçons compris entre les hétéro-

cystes, en s'allongeant, se rompent, soit sous cha-

que hétérocyste en glissant à côté de lui le long

du tronçon supérieur (Rivuïaria, fig. 660, Tolijpo-

thrix), soit vers son milieu, en dirigeant perpen-

diculairement les deux bouts accolés {Scytonema).

Elle résulte aussi quelquefois de ce que certaines

cellules du filament tournent de 90" sur elles-

mêmes et dirigent longitudinalement leur pro-

chaine cloison; l'une des cellules filles s'allonge

ensuite perpendiculairement au filament et devient

la cellule mère d'une sorte de branche latérale

{Sligonema).

Enfin une autre différence provient de ce que, à

côté de plantes pourvues de chlorophylle, on en rencontre d'autres absolument

dépourvues de tout pigment assimilateur (Beggiatoa, Lenconostoc, fig. 661).

La rapidité de la croissance et du cloisonnement des Nostocacées est quelquefois

surprenante. En peu de temps, ÏAnabœna Flûs aquce, par exemple, recouvre

complètement de grandes étendues d'eau; en quelques heures, le Lenconostoc

viesenteroides, nommé aussi gomme de sucrerie, envahit les cuves qui renferment

les jus sucrés de Betterave et les remplit de sa gelée compacte. Les Nostoca-

cées sont encore remarquables par leur résistance aux températures élevées ; les

Oscillaires, les Beggiatoa pullulent dans les sources chaudes jusqu'à 55". On

Fig. 600. — Rivuïaria hullata. A,

groupe de filaments provenant de

la division ropctce du filament le

plus long. li, filament en voie de

se rompre au-dessous d'un hété-

rocyste. C, filament se préparant

à se séparer en hormogonies. I),

jeune filament issu d'une homogo-
" nie, et déjà plusieurs fois divise

(d'après Burnetj.
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Irouve aussi diverses Noslocacoes dans la soH'atare de Pouzzolos, où elles sont

exposées aux vapeurs chaudes d'acide chlorhydrique émanant des fuineroUes.

Certaines de ces plan-

tes, notamment les Os-

cillaires et surtout les

Beggiatoa, ont la faculté

de réduire les suivîtes,

en dégageant Tacide

sulfhydrique et en dépo-

sant du soufre à l'état

de granules cristallisés

dans leur protoplasma;

a ussi abondent-elles dans

toutes les sources sulfu-

reuses. En se nourrissant

aux dépens du sucre de

canne , le Leuconostoc

l'intervertit rapidement

et cause ainsi de grands

dommages dans les su-

creries.

Formation des kys-

tes. — Quand le thalle

est dépourvu d'héféro-

cystes , il semble que

toutes ces cellules peu-

vent également s'enkyster, ensemble [Oscillaria] , ou isolément {Glœocapsa).

Pourtant dans le Leuconostoc, les cellules qui grossissent et s'enkystent sont

isolées çà et là le long du filament (fig. 6G1, .i). Quand il y a des hétérocystes,

il arrive aussi que toutes les cellules végétatives peuvent passer à l'état de vie

latente et que la formation des kystes, commencée au milieu de chaque tronçon,

gagne de proche en proche jusqu'au contact des hétérocystes [Nostoc, fig. ()59,

Scytonema, etc.) ; mais il se fait alors assez souvent une disposition régulière de

ces kystes, qui ne se produisent qu'un par un contre les hétérocystes. Dans les

Glœotrichia, c'est la cellule superposée à l'hétérocystc basilaire qui devient un
grand kyste ; dans le Cyllndrospermum, c'est la cellule située au-dessous de

l'hétérocystc terminal; dans le Sphœroz.yga,CQ sont les deux cellules situées de

part et d'autre de chaque hétérocyste.

Principaux g^enres. — En se fondant à la fois sur la direction du cloison-

nement, sur la différenciation des cellules et sur la localisation de la croissance,

on groupe les principaux genres de cette famille en six tribus de la manière

suivante :

Fig. G61. — Li'iicuiiosloc mesenleroidcs. 1, kystes isoles; 2, germination;

3, jeunes lilaments avec leur gaine gélatineuse, commençant à se
recourber; 6, thalle gélatineux cérchrifornie ; 5, section de ce thalle

montrant les lilaments pelotonnés dans les compartiments gélati-

neux; i, formation des kystes le long des filaments; le dessin en a
exagéré la dimension.

I. Une direction de cloisonnement. Thalle liiamenteux, droit, spirale ou pelotonné,

continu ou dissocié, avec ou sans gelée.

1. OsciLLAp.iÉEs. — Cellules toutes semblables. — a. Avec chlorophylle. Oscillaria.
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Lynghya, Glœothece, Aphanolhccc, SynecJiococcus. — b. Sans chlorophylle.

Becjgiatoa, Leuconosloc.

2. NosTocÉEs. — llëtérocystes. Croissance uniforme. Nostoc, Anabœna, Cyîindw-

spennum, Sphierozycja.

5. RivDLARiÉEs. — Hétérocystes. Sommet dépourvu de croissance et allongé en

poil. Rivularia, Glœotricliia, Calothrix.

i. ScYTONÉMÉEs. — IlétérocystBS. Croissance localisée au sommet; fausses rami-

fications. Scytonema, Tolypothrix, Stigonema.

II. Deux directions de cloisonnement. Tlialle membraneux, dissocié.

5. Mérismopédiées. — Mcrismopœdia, Cœlosphœrium.

ÏU. Trois directions de cloisonnement. Thalle massif, dissocié.

G. CiiRoococcÉES. — Chroococcus, Glœocapsa, Aphanocapsa, Polycystis,[Placoma.

Plusieurs de ces genres, notamment parmi les Oscillariées {Glœothece, Aphano-

thece, etc.) et les Gliroococcées [Glœocapsa, Polycystis, etc.), ne sont sans doute

que provisoires.

FAMILLE 2

Bactériacées (1).

Thalle et mode de -véi^étation. — Qu'il se cloisonne suivant une, deux ou

trois directions, le thalle des Bactériacées est toujours formé de cellules toutes

semblables, et d'ordinaire extrêmement petites. Sous ce rapport, ces plantes

correspondent donc auxNostocacées les plus inférieures, et notamment auxOscil-

lariées, auxquelles elles se rattachent par l'intermédiaire des Beggiatoa et Leuco-

nosloc. Au contraire, par la formation de spores endogènes, elles se montrent

supérieures à toutes les Nostocacées.

Ce qui varie, notamment dans le type filamenteux qui est ici aussi le plus

commun, c'est la forme des articles, leur degré d'union, la production de géla-

tine, la direction droite ou spiralée du filament, enfin sa mobilité. Abstraction

faite du mouvement et de la production de gélatine, auxquels on a renoncé

depuis longtemps, c'est par ces caractères qu'ont été définis les genres actuelle-

ment admis. Si les cellules sont rondes, qu'elles scient unies ou dissociées,

qu'elles aient ou non de la gélatine, c'est toujours un Micrococcus; quand elles

(1) Les beaux travaux de M. Pasteur, poursuivis sans relàclie depuis l'année 1858 jusqu'à ce

jour, ont mis en lumière le rôle des Bactériacées dans certaines fermentations (notamment dans

les fermentations acétique, lactique, butyrique, visqueuse, ammoniacale, etc.), dans l'altération

du vin et de la bière, dans la putréfaction des matières organiques et dans les maladies conta-

gieuses (pébrine et llacherie des vers à soie, charbon, septicémie, choléra des poules, rouget du

porc, etc.); ces travaux ont abouti dans ces derniers temps à la découverte de l'atténuation des

propriétés virulentes et de la vaccination rationnelle. Depuis lors, ces plantes ont été l'objet d'un

très grand nombre de recherches, les unes morphologiques, les autres physiologiques, dues

principalement à MM. Davaine (1863, 18(U, 1877), Robii (1805), Suringar (18tj6), Hoffmann (1869),

Œrtel (1871), Obermeier (1875), Billroth (1874), Cohn (1875, 1876, 1879), Warming (1875),

Schrœter (1875). Cienkowski (1876), Nàgeli (1876), Koch (1876. 1877, 1882), Ph. Van Tieghem

(1864, 1877, 1879, 1880), Klebs (1877), Toussaint (1877), Fitz (1878), llansen (1879), Chamberland

(1879;, Schlœsing et Mitntz (1879), Boutroux (1880), Prazmowski (1880), Neelsen (1880), Brefeld

(1881), Duclaux (1882), Engelmann (1882j, Miller (1882), Buchner (1882), Miquel (1878-1885),

Gayon (1882), Zopf(1879, 1882). Chauveau (1885), etc., etc. Il est impossible, on le comprend, de

citer ici tous ces travaux; on les trouvera indiqués pour la plupart dans Zopf : Die Spaltpihe

(Schenk's llandbuch der Botanik, III, Breslau, 1885).
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sont cyliiuh'iqiios, si elles se dissocient aussitôt formées, c'est un Baclerium

(fig. GG^); si elles restent unies plusieurs ensemble en baj,aieltes plus ou moins

longues, c'est un Bacïlhi^; si elles demeurent associées en filaments indéfiniment

longs, c'esl un Leplùlhrix, sans gaine, ou

2
^

un Crenolhrix, avec gaine, et si ces fila-

i^ \ ^ n "'^'its prennent de fausses ramifications,

^0 s^ un Cladothrix. Si le filament est enroulé
^ ^° en spirale, avec une prompte dissociation

en bâtonnets arqués, c'est un Vibrio;

^ ^ M ,, „ avec plus de longueur et plusieurs tours

^^ "^

) \\ îl

d'hélice , c'est un Spirillum ; avec une
'^^ P (I \ Il Vi

longueur plus grande et de très nombreux

tours, c'est un Spirocliœte. Assez souvent

le filament se pelotonne sur lui-même en

dissociant ses CfiUules et les agglutinant

Fig. 66-2. - Quelques formes de Bactéries. 1, Sar- eu amas de forme déterminée, qui se seg-

fHw, au dobut du cloisonnement; 2, B«</cr/«m; nieuteut plus tard régulièrement et se
o, Bacdliin et 1 ihrio a droite; SpiriUum à gau- * "

che; 4, un Spirillum, grossi davantage, jiion- Comportent COmme Une Cellulc COmpO-
trant ses deux prolongements en forme de cils, g^g . ^'^g^ y^^^^ g^-^^j^ pg^^ appeler agrégé.

Avec des cellules sphériques, si l'amas

est enveloppé d'une couche résistante de gélatine, c'est un Ascococcus ; s'il est nu,

c'est un Pîmc/w/a; avec des cellules cylindriques, c'est de môme respectivement

un Ascobacteria ou un Polybacteria ; avec des baguettes spiralées, c'est un Myco-

nostoc.

Mais toutes ces différences peuvent, ici comme dans les Nostocacées, se rencon-

trer dans le cours du développement d'une seule et même espèce, quand les con-

ditions de milieu varient autour d'elle. Le Cladothrix dichotoma, par exemple,

une des Bactériacées les plus communes, qui vit dans toutes les eaux courantes

ou stagnantes renfermant une plus ou moins grande quantité de matières orga-

niques, se présente tour à tour sous forme de longs filaments, simples ou abon-

damment pourvus de fausses ramifications, droits ou enroulés en hélice, sous

forme de baguettes droites ou spiralées, mobiles ou immobiles et, dans ce der-

nier cas, munies de prolongements en forme de cils, sous forme de courts bâton-

nets droits ou arqués, enfin sous forme de cellules sphériques dissociées. De

même \e Bacillus Amylobacler, qui est également répandu partout, s'offre en fila-

ments longs et immobiles, en baguettes droites ou enroulées en hélice, mobiles

ou immobiles, en courts bâtonnets, enfin en cellules ovoïdes ou sphériques; sous

toutes ces formes, il peut produire ses spores. Ces noms désignent donc simple-

ment des états de la plante, correspondant pour chaque espèce à des conditions

de milieu déterminées, et non des genres. Sous cette réserve, on peut les con-

server provisoirement, en les appliquant à la forme habituelle de la plante dans

les conditions naturelles ordinaires. Si dans un même liquide, à un moment donné,

on trouve plusieurs de ces formes à la fois, cela tient à ce que les diverses espèces

qui habitent ce liquide exigent des conditions différentes pour revétij- les états

correspondants.

La plupart des Bactériacées actuellement connues sont dépourvues de chloro-
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phylle; quelques-unes cependant en possèdent {Bacterium viride, Bacillus virem);

la phycocyanine y est parfois en si petite quantité que le thalle parail d'un vert

pur. Los Bactériacées sans chlorophylle vivent aux dépens des matières organi-

ques. On les cultive facilement dans des liquides appropriés, dans du bouillon

neutre, par exemple, ou dans de l'eau distillée contenant en dissolution, par

litre : 10 grammes de tartrate d'ammoniaque, 1 gramme de phosphate de potasse,

gr. '2 de sulfate de magnésie, gr. 1 de chlorure de calcium. 11 est nécessaire

de stériliser le liquide avant le semis, en le portant à 110", et de le maintenir

ensuite h l'abri des germes de l'air en bourrant de ouate le col du flacon. La

plupart de ces plantes exigent le contact de l'air, elles sont aéropbiles {Bacillus

xubtilis, etc.); quelques-unes' ne se développent au contraire qu'en l'absence

d'oxygène libre, elles sont aérophobes {Bacillus Annjlohacter, etc.). La lumière

exerce parfois sur elles une action très nette. Plusieurs s'accumulent sur la face

éclairée du vase de culture {Micrococcus nreœ, Beggiatoa roseo-persicina, etc.).

D'autres n'entrent en mouvement que sous l'influence de la lumière; tel est, par

exemple, le Bacterium photometricum, qui, dans le spectre, s'amasse en deux

bandes principales : la plus épaisse dans l'infrarouge, la moins forte dans le jaune.

Les décompositions que ces Algues provoquent dans les diverses substances

dont elles se nourrissent se traduisent quelquefois par des phénomènes remar-

qunl)les, que l'on peut grouper en trois catégories. Tantôt elles produisent des

principes colorants, elles sont chromogènes; tantôt elles provoquent des décom-

positions rapides connues sous le nom àe fermentations, elles sont ferments; tan-

tôt enfin elles se développent dans le corps de l'homme et des animaux et y en-

gendrent des maladies, elles sont pathogènes. Citons quelques exemples de ces

trois sortes d'agents.

Bactériacées chromo^gènés. — Les Bactériacées chromogèues sont nom-

breuses. Les divers principes colorants qu'elles produisent au contact de l'air

ont, dans l'ensemble de leurs réactions et dans leurs propriétés optiques, une ana-

logie remarquable avec les couleurs d'aniline. Ils sont contenus tantôt dans le

corps protoplasmique {Bacterium photometricum, etc.), tantôt dans la mem-
brane; dans ce dernier cas, ils se répandent souvent dans le liquide am])iant. La

couleur est rouge dans le Bacillus ruber, ainsi que dans le Micrococcus prodigio-

sus, qui se développe fréquemment sur les matières féculentes cuites (pain,

liostîes, pomme de terre, riz, empois) et dans le lait en produisant le lait rouge ;

elle est orangée ou jaune dans le Micrococcus aurantiacus, ainsi que dans le Bac-

terium synxanthum qui fait le lait jaune; verte dans le Micrococcus chlorinus

;

bleue dans le Micrococcus pyocijaneus, qui fait le pus bleu, et dans le Bacterium

cyanogenum, qui se développe fréquemment dans le lait et fait le lait bleu.

Les Bactériacées chromogènes forment leur pigment dans certains milieux

nutritifs et ne le produisent pas dans d'autres. Ainsi la Bactérie du lait bleu se

développe bien dans une solution de sucre, de gomme ou de glycérine, mais

sans y engendrer de principes colorants.

Certaines Bactéries produisent une substance qui reluit à l'obscurité ; en se

développant dans la viande, le poisson, le lait, etc., elles rendent ces substances

phosphorescentes.

Bactériacées ferniciits. — Lcs Bactériacées qui jouent le rôle de ferments
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sont aussi fort nombreuses. La plus remarcjuable de toutes est le liaciUiix Amylo-

hacter, qui vit en l'absence d'oxygène libre et décompose les matières ternaires

les plus diverses: amidon soluble, dextrine, sucres, mannile, glycérine, etc., en

acide butyrique, acide carbonique, hydrogène et autres produits accessoires
;

c'est, comme on dit, le ferment butyrique. Il jouit aussi de la propriété de dis-

soudre certaines variétés de cellulose et certaines variétés d'amidon; dans la pu-

tréfaction des tissus végétaux, dans le rouissage, par exemple, il détruit les mem-

branes cellulaires du parenchyme et isole les éléments plus résistants : fibres

textiles, vaisseaux et fibres du bois, laticifères, elc. Son rôle n'est pas moins im-

portant dans la digestion des tissus végétaux par les animaux herbivores, dans la

panse desquels il pullule en attaquant la cellulose. En présence des nitrates,

sans doute à cause de l'hydrogène produit, il ivduit ces sels et en met l'azote en

liberté. Le Micrococcns iireœ hydrate l'urée et la dédouble en carbonate d'ammo-

niaque, hydrate en même temps l'acide hippurique de l'urine et le dédouble en

acide benzoïque et glycolammine; c'est le ferment ammoniacal. Son rôle dans

la nature est des plus considérables. Le Micrococcns aceti oxyde l'alcool et le

transforme en acide acétique; il est l'agent de la fabrication du vinaigre. Le Mi-

crococcns ohlongus accomplit le même phénomène, mais, en outre, nourri avec du

glucose, il l'oxyde et le transforme en acide zymogluconique. Le Micrococcns

lacticiis dédouble le sucre de lait en acide lactique ; il joue un grand rôle dans

la fabrication du fromage. Le Micrococcns nitrificans oxyde les matières organi-

ques dans le sol; il est l'agent de la nitrifîcation. D'autres Bactéries, au contraire,

réduisent directement les nitrates en dégageant de l'azote pur ou mêlé de pro-

toxyde d'azote, etc.

Bactt'riacées pathogènes. — Les Bactériacées pathogènes sont depuis quel-

ques années l'objet des recherches les plus actives. Parmi les mieux connues,

citons le Bacillus anthracis qui, en se développant dans le sang des animaux,

enlève l'oxygène aux hématies, noircit le sang et provoque celte maladie rapide-

ment mortelle qu'on nomme le charbon; le Bacillus septicus, qui engendre la

septicémie ; le Bacillus tuberculosis, agent de la tuberculose ; le Micrococcns du

choléra des poules, celui du rouget du porc, celui de la diphthérie, celui de l'éry-

sipèle, celui de la flacherie et celui de la pébrine des vers à soie ; le Spirochcete

Obermeieri de la fièvre récurrente ; le Leplolhrix buccalis, qui provoque la carie

des dents; le Sarcina venlriculi, qui se développe dans l'estomac des mammi-

fères; etc., etc.

En les cultivant dans de certaines conditions, on réussit à atténuer la virulence

des Bactéries pathogènes. Ainsi le Micrococcns du choléra des poules, par une

culture prolongée au contact de l'air dans du bouillon de poule neutralisé, perd

en partie sa nocivité ; inoculé, il ne provoque plus alors chez l'animal qu'une

maladie légère. De même \(i Bacillus anfhracis. cultivé à la température de 4245°

dans du bouillon neutralisé, ou à la température de 7)5" dans du bouillon addi-

tionné de 1/GOO d'acide phénique ou de 1/2000 de bichromate de potasse, perd

progressivement sa virulence, conserve ensuite dans toutes les cultures ultérieures

cette virulence atténuée et peut être alors inoculé sans danger. 11 en est de même

pour le Micrococcns du rouget du porc.

Ces maladies légères, provoquées par l'inoculation des Bactéries atténuées, suf-
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fisent cependant à préserver, au moins pour un certain temps, contre le dévelop-

peçient des Bactéries virulentes. De là une méthode générale de vaccination,

supérieure à la vaccination bien connue contre la variole, parce que le vaccin

y est obtenu directement et à volonté. Si la Bactérie a été soumise aune culture

atténuante trop prolongée, elle est et demeure désormais sans effet sur l'orga-

nisme, mais aussi elle ne vaccine pas.

Formation des spores. — Dans certaines conditions déterminées, les Bac-

tériacées produisent des spores endogènes. Pour montrer que ce phénomène dé-

pend des conditions de milieu, il suffit de dire que le Bacillus anthracis ne fait

pas ses spores dans le sang des animaux, tandis qu'il les produit dans le bouillon

de poule où on le cultive facilement. Dans les cultures atténuantes dont il a

été question tout à l'heure, c'est-à-dire dans le bouillon ordinaire à 4!2-45'', dans

le bouillon phéniqué ou bichromate à 55", les spores ne se produisent pas; mais

la Bactérie, cultivée ensuite dans les conditions normales, forme des spores qui

la reproduisent indéfiniment sous sa forme atténuée.

Les spores ne se forment que lorsque le milieu nutritif est épuisé, devenu

impropre à la croissance. Alors, dans les Bacillus, par exemple, les articles gros-

sissent et se remplissent d'une matière de réserve. Le grossissement peut être

uniforme dans toute la longueur de l'article, qui demeure cylindrique ; mais il

peut avoir lieu surtout au milieu en forme de fuseau, ou surtout à une extré-

mité en forme de têtard ; ces différences se rencontrent dans la même plante,

suivant les conditions. Dans le B. Amylohacter, la réserve consiste principalement

en amidon amorphe, ou granulose, qui imprègne uniformément le corps proto-

plasmique soit dans toute la longueur de l'article, soit, le plus souvent, en lais-

sant intacte une des extrémités. A mesure que la spore se forme, l'amidon se ré-

sorbe et disparaît enfin tout à fait, ne laissant entre la spore et la membrane

qu'un liquide hyalin. Enfin la membrane se dissout à son tour et la spore est

mise en liberté. Ailleurs, la réserve est sans doute du sucre ou quelque autre

hydrate de carbone.

Chaque article forme régulièrement une spore ; mais on voit aussi des articles

qui n'en produisent pas, tandis que certains, de longueur double des autres, en

prennent deux.

Les spores peuvent prendre naissance dans les différentes formes du thalle;

elles sont plus fréquentes cependant dans la forme Bacillus, plus rare dans la

forme Micrococcus. Chez plusieurs Bactériacées, on n'en a rencontré jusqu'ici

dans aucune forme {Cladothrix dicbotoma, Crenothrix Kilhniana, Micrococcus

aceti, M. lacticus, M. iireœ, etc.). Les Bactéries vertes [Bacterium viride, Bacillus

virens) en produisent comme les autres, en se décolorant; c'est même par ce

caractère qu'on reconnaît ces Algues pour de vraies Bactéries. Quand le Bacillus

ou le Spirillum est mobile, il continue à se mouvoir pendant la formation des

spores et même après leur achèvement.

Les spores des Bactériacées résistent à la dessiccation et à une température plus

ou moins élevée, suivant les plantes. Celles du Bacillus subtilis supportent une

èbullition prolongée, et même une température de 105"; pour les tuer, il faut

les maintenir au moins pendant une heure à 110" dans l'eau ; dans l'air sec, il

faut une température plus élevée. Pour stériliser un vase de verre à sec, il est
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donc nécessaire d'en jjortor les pnrois pondant qiielqnc temps jnsqne vers 120".

Les spores du Bacillus anthracis sont moins résistantes ; une ébiillition de quatre

heures les tue. Le thalle en voie de croissance meurt à une température bien

inférieure ; pourtant celui du Bacillus anthracis résiste [)lus d'une heure à 75-80",

bien que ne formant déjà plus ses spores à 42-45". Plusieurs Bactéries sont même
capables d'accomplir tout leur développement et de former leurs spores au-dessus

de 70" et jusqu'à 74". En général, c'est la température de 35", qui est la plus favo-

rable à la croissance de ces plantes, ainsi (pi'à la foiiuation et à la gerniioation

de leurs spores.

La spore germe en déchirant son épaisse exospore et s'allongeant en filament;

quand elle est ovoïde, le lilament est tantôt perpendicnlaii-e au grand axe {Bacillus

siibtilis) et par suite à la direction du iilament qui a produit la spore, tantôt dans

la direction même du grand axe et du filament primitif (B«a//Hs Amylohacter)

.

Principales formes. — La plupart des Bactériacéos ne se cloisonnent que

dans une seule direction, même quand elles forment, en pelotonnant leur fdament

et dissociant leurs articles, des amas solides et massifs; quelques-unes cependant

se cloisonnent suivant àei\\{Merista) ou trois directions (^V/7T^«r/). De là trois (ri-

bus, correspondant à celles des Nostocacées.

\. Une direction de cloisonnement. Tlialle filamenteux, parfois rendu massif par le

pelolonnement du filament et l'ag^régation des cellules dissociées.

1 . Bactériées.— Formes : Micrococcvs, Baderium, Bacillus, Leptolhrix, Crenothrix,

Cladothrix, Vibrio, Spirillum, Spirochœte, Ascococcus, Punclula, Ascohactcria,

Polijhactcria, Mijconosloc. — Pas encore de genres. — Espèces bien connues :

Bacillus subtilis, Bacillus Aiinjlobaclcr, Bacillus anthracis, Cladothrix dicho-

toma, etc.

11. Deux directions de cloisonnement. Thalle membraneux, se dissociant en tétrades

carrées à mesure qu'il s'accroît.

Méristées. — Mcrista.

III. Trois directions de cloisonnement. Thalle cubique, se dissociant en cubes, à me-

sure qu'il s'accroît.

Sarcinées. — Sarcina.

Dans le Mcrista, le cloisonnement peut se poursuivre un certain temps dans une seule

direction, en filament; dans le Sarcina, il peut avoir lieu d'abord dans le même plan, en

tétrades. Le principe de la formation des genres dans cette famille est encore à chercher.

ORDRE II

CHLOROPHYCÉES.

Caractères généraux. — La plupart des Gliloropliycées habitent les eaux

douces, et plusieurs de leurs groupes y sont même exclusivement cantonnés

(Conjuguées, Cénobiées, etc.). D'autres, comme les Characées, passent des eaux

douces aux eaux saumàtres. Enfin la flore marine ne contient que des Confer-

vacées et des Siphonées, dont certaines subdivisions habitent même presque
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exclusivement la mer. Certaines vivent dans l'air humide, sur le sol, sur les ro-

chers, sur les écorces, comme ces formes inférieures qui entrent, on l'a vu,

dans la composition des Lichens. Dans ces Algues aériennes, la chlorophylle est

parfois masquée par une huile orangée, rouge ou'brune, qui donne au thalle sa

couleur ; cette huile est quelquefois parfumée (Chroolepus) ; c'est à elle que les

rochers tapissés par le Chroolepus lolithus doivent leur nom de « pierre à vio-

lette ». Enfin plusieurs Chlorophycées vivent en parasites dans les feuilles des

plantes aériennes {Mi/coidea, Phi/Uobiuni, PJiijUo^iphon, etc.).

Leur thalle est continu ou cloisonné. Continu, tantôt il s'allonge en un tube

étroit et rameux comme dans les Siphonées, tantôt il demeure microscopique et

s'associe à d'autres pour former une famille diversement conformée (llydro-

dictyées, Volvocinées). Cloisonné, il dirige ses cloisons tantôt dans un seul et même
sens et s'allonge en filament, tantôt dans deux directions rectangulaires et devient

membraneux. C'est seulement chez les Characées que le cloisonnement a lieu en

certains points dans les trois directions, en formant un vrai parenchyme. Dans

certaines conditions, ce thalle cloisonné, au lieu de maintenir ses cellules asso-

ciées en un tout, les dissocie par la gélification des membranes; si la gelée est

peu abondante et difftuente, les cellules se mettent en liberté ; si la gelée est

abondante et résistante, elles demeurent unies dans la masse gélatineuse. Un

même thalle peut d'ailleurs, suivant les conditions du milieu, se présenter sous

la forme associée ou sous la forme dissociée; la remarque faite plus haut à ce

sujet pour les Cyanophycées s'applique ici de tous points.

La cellule est pourvue d'un ou de plusieurs noyaux et d'un ou de plusieurs

chloroleucites; souvent même elle atteint un très haut degré de différenciation

interne. 11 y a d'ordinaire une multiplication par spores et toujours une repro-

duction par œufs.

Les spores sont ordinairement des zoospores, rarement des spores immo-

biles. Les zoospores peuvent d'ailleurs, en s'enkystant, passera l'état de spores

immobiles. Certaines sont dépourvues totalement de spores (Conjuguées, Chara-

cées, Sphrcropléées, etc.). Les œufs naissent soit par isogamie, avec gamètes tan-

tôt mobiles, tantôt immobiles, soit par hétérogamie, au moyen de l'union d'une

oosphère immobile demeurant en place dans l'oogone, avec un anthérozoïde mo-
bile, ou, beaucoup plus rarement, avec un pollinide immobile.

Avant de germer, l'œuf traverse presque toujours une période de vie latente,

qui dure souvent plusieurs mois; on voit alors sa membrane s'épaissir et son

protoplasma se colorer en rouge par la formation d'une huile qui masque ses

ehloroleucites. Dans cet état, il peut supporter une complète dessiccation, [)0urvu

qu'elle soit progressive et que la lumière ne soit pas trop forte, mais cette des-

siccation ne paraît pas nécessaire au développement ultérieur. Quelquefois le

passage à l'état de vie latente est facultatif et paraît dépendre des conditions de

végétation [Botnjdlnm)
; enfin il peut arriver que l'œuf germe toujours aussitôt

après sa formation, sans épaissir sa membrane, ni changer de couleur (Ilijdro-

dictijon, Acetahularia, Ulothrix, etc.).

La germination de l'œuf a lieu, soit directement en une plante nouvelle (Con-

juguées, Characées), soit en un certain nombre de zoospores qui se disséminent

et produisent autant de plantes nouvelles (Œdogoniées, Goléochœtées, etc.).
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Dîvi!«ion de l'ordre des CIiIoroiih;>-cées en cinq familles. — D'après la

structure du thalle et le mode de reproduction, on divise Tordre des Glilorooliv-

cées en cinq familles, de la manière snivanle :

i. Co>'juGuÉEs. — Lo thalle est formé essentiellement d'un filament cloisonné transver-

salement, simple, homogène et pourvu de croissance intercalaire dans toute son

étendue; mais tantôt les cellules restent unies, tantôt elles se séparent aussitôt

formées et le thalle est dissocié. Pas de spores. L'œuf procède de la fusion d'iso-

gamétes immobiles.

2. CÉiNOBiKEs. — Le thalle est unicellulaire, à croissance hmilée, mais s'associe'à d'autres

pour former une colonie ou cénohe. Zoospores. Œuf formé soit par fusion d'isoga-

métes mobiles, soit par anthérozoïde et oosphère.

3. SiPHONÉES. — Le thalle est constitué par une cellule tubuleuse, d'ordinaire grande et

abondamment ramifiée. Zoospores. L'œuf procède de la fusion soit d'isogamétes

mobiles, soit d'un anthérozoïde et d'une oosphère.

4. CoKFERVAcÉEs. — Lc tiialle est cloisonné, soit dans une seule direction en un filament

quelquefois simple, le plus souvent rameux, soit dans les deux directions du plan

en formant une assise simple, ou double et alors creusée en tube. Zoospores. Œuf
formé par fusion d'isogamétes mobiles, par anthérozoïde et oosphère, ou par

oosphère et pollinide.

5. Characées. — Le thalle est cloisonné par endroits dans trois directions et se ramifie

en verticilles. l'as de spores. L'œuf procède d'un anthérozoïde et d'une oosphère.

FAMILLE O

Conjuguées (1).

Thalle et mode de v«''g<:>tation. — Les Conjuguées sont toutes des Algues d'eau

douce ; quelques-unes vivent sur la terre humide [Zygogonliiin) et prennent alors

une couleur jaune-biun plus ou moins foncée. Leur thalle est un fdamenl sim-

ple, transversalement cloisonné, s'allongeant indéfiniment par la croissance inter-

calaire et la bipartition des articles, ressemblant par là au thalle desOscillariées

et des Bactériacées. Çà et là une cloison se fend en deux lamelles, et le filament se

sépare en tronçons plus ou moins longs. Ailleurs, mais seulement chez certaines

Desmidiées, la gélilication de la lamelle moyenne des cloisons s'opère constam-

ment et de bonne heure, de sorte que les cellules s'isolent aussitôt formées, tout

en demeurant parfois retenues en groupes par la matière gélatineuse ; c'est en-

core un point de ressemblance avec les Cyanophycées filamenteuses. Mais ce qui

place les Conjuguées beaucoup au-dessus des Cyanophycées filamenteuses, c'est

la profonde différenciation interne de leurs cellules. 11 y a toujours ici un noyau

avec nucléole, et des chloroleucites avec pyrénoïdes autour desquels se forme

une couche de grains d'amidon. Les chloroleucites y prennent les formes les

(1) Nâgeli : Galliingen ciine/liger Algeii, Zurich, ISiO. — Pringslieiin : Kciimaig der ruhenden

Sporen von Spirofjijra (Flora, 1852). — De Dary : Vntcrsuchuiujen ûbcr die Faniilie de?- Conju-

fjaten, Leipzig, 1858. — liorincister : Ueber die Beivegungen der Fâden der Spirogyra (Wurt.

liât. Jahreshelte, XXX. 1874). — ^Vitlroclv : On tlie Spore-Forinalion of thc Mesocarpeœ (SvensK-.

Aivad. llandlinger, V, Stockhohji, 1878). — Slald : Fcbcr den Einfluss des Lic/iies auf die Bewe-
guiif/en der Desinidiacecn (Verh. der pliys. Ges. Wùrzbourg, XIV, 1879). — Fischer: Ueber die

ZelUheilung der Closterien (Ijot. Zeituiig, 1885).
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plus remarquables : rubans pariétaux, plaques axiles, corps étoiles disposés deux

par deux, etc.

Pour supporter le dessèchement temporaire des mares où elles se dévelop-

pent pendant l'été, les cellules des Conjuguées accumulent des matières plasti-

ques, épaississent leurs membranes, subissent enfin une sorte d'enkystement
;

mais en hiver la plante meurt après avoir formé ses œufs.

ReprodHction. — Les Conjuguées sont dépourvues de tout moyen de multi-

tiplication, autre que la rupture des filaments en tronçons, ou la dissociation

immédiate de leurs articles. Elles n'ont pas de spores. Leur reproduction s'opère

par des œufs qui résultent de la conjugaison de deux corps protoplasmiques sem-

blables et immobiles, comme il a été dit à la p. 583, fig. 587. L'œuf ainsi formé,

ou zygospore, passe aussitôt à l'état de vie latente et ne germe qu'après un
assez long temps de repos, il donne alors directement soit un seul thalle (Zyg-

némées et Mésocarpées), soit deux thalles semblables (Desmidiées), comme il a

été expliqué à la p. 950, fig. 597.

Division de la famille en trois tribus. — Par la manière dout s'opère la

conjugaison qui donne naissance à l'œuf, la famille des Conjuguées se divise en

trois tribus : les Zygjiémées, où les deux gamètes sont issus d'une rénovation

totale ; les Mésocarpées, où ils procèdent d'une rénovation partielle ; enfin les

Desmidiées, où la conjugaison s'opère entre cellules libres, et non entre filaments

comme dans les deux autres tribus.

Zygn«'>mées. — Formé d'un filament simple, transversalement cloisonné en

cellules cylindriques, le thalle des Zygnémées se montre animé de mouvements

particuliers, dus à la croissance inégale des parois longitudinales et aux flexions

qui en résultent. Ces mouvements amènent d'abord les filaments à la surface de

l'eau, puis les soulèvent au-dessus du niveau, en forme de gazon dressé qui peut

s'élever dans l'air jusqu'à 5 centimètres de hauteur.

Les chloroleucites y forment soit deux corps isolés disposés dans l'axe de la

cellule {Zygnema, fig. 523. p. i^d,Zygogonium, fig. G65, A), soit un ou plusieurs

rubans pariétaux ordinairement enroulés en spirale (Spirogyra, fig. 522, p. 488),

soit plus rarement une courte plaque axile. La cloison, qui naît la nuit au milieu

de chaque cellule, apparaît d'abord en forme d'anneau à la périphérie, puis s'a-

vance progressivement jusqu'au centre, comme il a été dit aux p. 564 et 588.

Plus tard, elle se fend parfois dans la région médiane en deux lamelles, qui s'ac-

croissent en se reployant en cul-de-sac dans les deux cellules voisines. Cette dis-

position, en diminuant l'adhérence des cellules, facilite la disjonction du filament

qui s'opère çà et là ; le cul-de-sac se développe alors au dehors, et ne tarde pas

à grossir de manière à prendre le diamètre de la cellule qu'il prolonge.

La formation des œufs s'opère ordinairement à la fois entre un grand nombre

de cellules superposées de deux filaments voisins, qui s'envoient l'une vers l'aulrc

des protubérances, bientôt anastomosées en canaux de conjugaison, transversa-

ment disposés comme les barreaux d'une échelle. Quand l'anastomose est faite,

le corps protoplasmique se contracte de part et d'autre tout entier, en expulsant

entre lui et la membrane une partie de son suc cellulaire, formant ainsi par

rénovation totale une cellule nouvelle, qui va se réunir à sa congénère à travers

le canal pour donner naissance à l'œuf. Mais cette réunion s'opère de diverses
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inauiùies, et l'on peut y suivre une marche progressive dans la différenciation

des gamètes. Dans les Zygogoniiim, en effet (fig. 663, A), les deux gamètes font

chacun pour s'unir la moitié du chemin; ils s'engagent enseml)le dans le canal,

au milieu duquel ils se fusionnent et où l'œuf s'établit. Dans les Zygnema et

Spirogyra, au contraire, l'un des deux gamètes s'engage seul dans le canal et

vient se fusionner avec l'autre qui demeure en place, de sorte que l'œuf se con-

stitue à l'intérieur de l'une des cellules conjuguées (voir fig. 387, p. 583) ; le

premier est mâle, l'autre femelle. D'ordinaire, les cellules d'un même filament

se comportent toutes de la même manière sous ce rapport, sont toutes mâles ou

toutes femelles (fig. 387); mais l'œuf peut tout aussi bien se former entre cellules

d'un même filament. Ainsi, grâce aux courbures dont il a été question plus haut,

il arrive assez souvent que la conjugaison s'opère entre la partie supérieure et

la partie inférieure d'un même filament ; dans certaines Spirogyres à filaments

minces, on voit mê-

me çà et là deux cel-

lules contiguës du

môme filament s'a-

nastomoser par un

canal en U, à tra-

vers lequel l'une dé-

verse dans l'autre

son corps protoplas-

mique (fig. 663, D).

Dans les Sirogo-

7iiiim, iliïen est plus

de même et la diffé-

rence sexuelle s'ac-

cuse déjà dans la

forme des cellules

mères des gamètes.

Aussitôt après l'ana-

stomose, les deux cellules se cloisonnent en deux ou trois cellules filles,

mais inégalement. L'une ne sépare qu'un petit segment, le reste produit par

contraction le gamète qui reste en place; l'autre sépare \\n segment plus

grand ou deux segments stériles, le reste formant par contraction le gamète

qui vient se fondre avec le premier. 11 en résulte que la cellule mère du

gamète femelle se distingue d'avance de celle du gamète mâle par sa dimen-

sion plus grande. A côté de Zygnémées isogames {Zygogonium), il y a donc

des Zygnémées de plus en plus nettement hétérogames {Zygnema, Spirogyra,

Sirogonium).

Pendant que les gamètes se fusionnent protoplasma à protoplasma, noyau à noyau,

et aussi quelquefois chloroleucite à chloroleucite {Spirogyra), il s'opère unecon-
ti action nouvelle, si forte, que le tout n'est ordinairement pas plus volumineux que
l'une des parties. L'œuf se revêt ensuite d'une membrane de cellulose qui s'é-

paissit, se cutiniseetse différencie en plusieurs couches; l'amidon s'y transforme

en huile; enfin il passe à l'état dévie latente et peut résister à la dessiccation et au

Fig. 663. — Divers modes de conjugaison des Conjuguées. A, du Zygogonium
pectinatiim; B, du Mesocarpns pcn-vitlus; C, du Masocarpus pleurocm-pux

;

I), du Spirogyra quadrata (d'après de Baryj.
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froid de lliiver. Au printemps, il germe en un thalle nouveau, comme il a été

dit page 950, fig. 597.

Il peut arriver que la protubérance latérale d'une cellule femelle s'anasto-

mose à la fois avec les protubérances de deux cellules mâles, de sorte que l'œuf

résulte de la fusion de trois gamètes. Inversement, on rencontre aussi çà et là

une protubérance qui ne s'anastomose avec aucune autre; ce qui n'empêche pas

le corps protoplasmique de se coniracter au centre, de s'entourer d'une mem-
brane, de passer à l'état de vie latente, en un mot de former non un œuf, mais

une spore, ce qu'on appelle une azygospore. Les Zygnémées offrent donc des

exemples de ce phénomène de parthénogenèse étudié en général à la page 955 et

qu'on a trouvé déjà réalisé chez plusieurs familles d'Oomycètes (Mucorinées,

Saprolégniées, etc.).

Bien mieux, certaines espèces, comme le Spirogijra mirabilis, par exemple,

se montrent apogames. En se contractant, le corps pi'otoplasmique de chaque

cellule, qui est ici fort longue, se divise ordinairement en trois parties ; la mé-

diane et la plus grande, qui contient le noyau, s'entoure directement d'une

membrane, passe à l'état de vie latente et constitue une azygospore ; les deux

autres, plus petites et dépourvues de noyau, se résorbent progressivement et

disparaissent.

Mésocarpées. — Par la forme filamenteuse et la structure du thalle, comme
aussi par le mode de germination de l'œuf, les Mésocarpées ressemblent en tout

point aux Zygnémées; elles en différent par le mode de formation de l'œuf. Aus-

sitôt après l'anastomose des membranes, les deux corps protoplasmiques en-

trent en communication, sans quitter la membrane et sans se contracter. Puis on

voit la plus grande portion de chaque corps protoplasmique, notamment le

noyau, le choroleucile et les grains d'amidon, se diriger de part et d'autre vers

l'orifice de communication et s'y fusionner en un œuf, bientôt entouré d'une

membrane. Le reste du protoplasma, demeuré dans l'espace en forme d'il com-
pris dans les deux cellules conjuguées, permet à diverses cloisons de s'y pro-

duire. Si l'œuf remplit seulement le canal de communication, il ne se forme

qu'une cloison de chaque côté, à l'insertion même du canal {Mesocarpus,

11g. G65, B, Cralerospennum); si l'œuf proémine dans les deux cellules primitives

parce que le canal est fort court, il se fait alors dans chacune de ces cellules

deux cloisons, l'une au-dessus, l'autre au-dessous de l'œuf, et l'espace total des

deux cellules conjuguées se trouve partagé en cinq cellules [Staurospermum).

L'œuf des Mesocarpus peut d'ailleurs se former aussi par deux cellules consécu-

tives du même filament (fig. 665, C). En résumé, les deux gamètes des Mésocar-

pées sont produits par rénovation partielle, tandis que ceux des Zygnémées sont

le résultat d'une rénovation totale.

Dans le Gonatonema, on voit les gamètes passer, sans conjugaison, à l'état de

spores ; la parthénogenèse parait ici le cas ordinaire et jusqu'à présent le seul

observé : nouvel exemple d'apogamie, comparable à celui du Spirogyra mirahilis.

Desmidiées. — Les Desmidiées habitent les eaux stagnantes ; elles abondent

notamment dans les tourbières. Leurs cellules demeurent quelquefois, comme
dans les deux tribus précédentes, associées en filaments simples et indéfinis {Bam-

husina, Desmidiwn, etc.); mais le plus souvent elles s'isolent après chaque cloi-
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sonnement et se dispei-sent clans le liquide. Elles sont tantôt cylindriques {Peniuni,

Spirotœnium), tantôt renflées au milieu, en forme de tonneau si elles demeurent

unies {Bambusina), ou de fuseau parfois arqué si elles sont libres [Closlerium)

,

tantôt, et le plus souvent, étranglées au milieu et divisées par un isthme plus ou

moins étroit en deux moitiés symétriques (tig. 004 et 665) {Pleurotœnium, Cosma-

rium, Euastnmi, etc.); à leur tour, ces deux moitiés sont souvent découpées, et

lobées, toujours symétriquement {Micrasterlas, Slaurastrum) . Le cloisonnement

s'opère transversalement par le milieu élargi ou étranglé de la cellule. Chaque

moitié séparée conserve sa foime, mais se complète, soit avant, soit après la sépa-

ration, en produisant contre la cloison une nouvelle moitié, symétrique de la

première. Quand les cellules demeurent unies en filament, la cloison en voie de

croissance se dédouble parfois en reployant chaque lamelle à l'intérieur de la

cellule, comme on l'a vu dans certaines Spirogyres; plus tard, ce doigt de gant

se déploie et forme la sccbnde moitié de la cellule (Bambusina). Les deux moitiés

de la cellule sont donc toujours d'âge différent.

La forme et le nombre des chloroleucites varient beaucoup et fournissent,

comme chez les Zygnémées, de bons caractères pour la distinction des genres :

ce sont, en effet, des bandes pariétales droites {Closteriwn, XantJiidium) ou spi-

ralées {Spirolœnium) , des corps axiles étoiles (Cosmarium, Hijalolheca, Stauras-

truni), une masse axile unique [Mesotxniwn, Docidium, Euastrum) ou plusieurs

plaques rayonnantes se coupant suivant l'axe [Penium). A chaque extrémité on

observe quelquefois une vacuole pulsatile, dont le suc cellulaire contient de

petits cristaux en état de trépidation continuelle {Pleurotœnium. Closterium).

Les cellules libres de ces plantes sont mobiles à divers degrés, la membrane

obéissant à la contractiiité générale du protoplusma, comme dans les Cyanophycées.

On a vu, p. loi et 135, l'influence que les

radiations lumineuses excercent sur ces

mouvements, notamment dans les Closte-

rium, Penium et Pleurotœnium..

La formation de l'œuf s'y produit toujours

entre cellules isolées, de sorte que dans

les espèces à thalle associé et filamenteux,

une dissociation préalable est nécessaire.

Les deux cellules se placent côte à côte

dans une position déterminée, tantôt paral-

lèlement {Closterium], tantôt perpendiculai-

rement {Slaurastrum, fig. 664, Cosmarium,

fig. 665). Comme elles sont ordinairement

retenues par de la gélatine, et dissymétri-

ques comme les deux moitiés d'une cellule

mère avant que leur croissance ne soit

achevée, on en conclut que la conjugaison

s'y opère entre deux cellules consécutives du même filament. Les deux pro-

tubérances partent toujours du milieu de chaque cellule, c'est-à-dire du renfle-

ment dans \es Closterium, de l'isthme dans les Cosmarium et Slaurastrum, elles

procèdent de la couche interne de la membrane et passent à travers une déclii-

Fig. 66i. — Formation de l'œuf du Slnuras-

trum dejectum. a, cellule isolée; b, fornia-

liori des deux protubérances; c, épanchemcnt

des deux corps proloplasmiques dans le canal

qui se gonfle ; d, œuf séparé des deux mem-
branes des cellules mères; e, œuf jiiùr, avec

son exospore z munie de pointes (d'après de

Bary).
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rure circulaire de la couche externe résistante, pour se rencontrer et s'anasto-

moser au sommet. En même temps, les deux corps protoplasmiques s'unissent

dans le canal, sans s'être au préalable séparés de la membrane et contractés. Ce

n'est qu'après leur réunion dans le canal, qu'ils abandonnent la membrane pour

se fondre peu à peu l'un dans l'autre au milieu du tube qui se dilate à mesure,

s'y entoui'er d'une membrane de cellulose et former l'œuf (fig. 664, c). Il ne reste

alors dans les deux cellules qu'un liquide aqueux, sans trace de profoplasma

non utilisé. Le procédé de conjugaison ressemble donc, sous ce rapport, plutôt à

celui des Zygnémées et notamment des Zxjçjogonium , qu'à celui des Mésocarpées.

L'œuf mûr, dont la membrane, différenciée en trois couches, est souvent

hérissée de pointes (fig. 664, e), germe après plusieurs mois de vie latente. Ace
moment, dans le Cosmariiim Botrytis, par exemple (fig. 665), les deux couches

Fig. 685.— Cosmarium Botrijfi.i. I, début "de la formation de l'œuf; //, œuf formé; ///, œuf miir;
IV, œuf germant; V à X, états successifs (voir le texte) (d'après de Bary).

externes se déchirent, et le contenu, revêtu par la couche interne incolore,

s'échappe tout entier par la fente {IV). Il grossit au dehors et l'on y aperçoit

deux chloroleucites étoiles, enveloppés de matière grasse (F). Puis le corps proto-

plasmique s'étrangle au milieu et se divise en deux cellules hémisphériques,

contenant chacune un des chloroleucites {VI). Plus tard chaque hémisphère

s'étrangle à son tour, s'aplatit en même temps et devient une cellule ordinaire de

Cosmarium {VII}. Les plans d'étranglement des deux cellules issues du même
œuf sont perpendiculaires à la première division de l'œuf et entre eux ; ces deux
cellules sont donc disposées en croix à l'intérieur de la cellule mère. Enfin la

membrane externe se dissout et les deux cellules sœurs sont mises en liberté

{Vin). Elles ont leur membrane lisse; bientôt elles se cloisonnent comme à

l'ordinaire et se complètent {IX) ; mais les moiliés nouvellement formées sont

plus grandes et ont leur membrane rugueuse {X). Il en résulte que les quatre

cellules provenant de la première bipartition des deux cellules filles de l'œuf

demeureront indéfiniment reconnaissables à leurs deux moitiés inégales.

VAX TIEGHEM, TR.^ITÉ DE BOTANIQDE. 71
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Principaux genres. — En résumé, Ics pi'incipaiix genres de In famille des

Conjuguées se groupent, de la manière suivante, en trois tribus;

t. Zycnémées. — Filament; gamètes formés par rénovation (olale. Zijgogoninm, Spirogyro,

Zijcjnema, Sirogonium.

2. Mésocarpées. — Filament; gamètes formés par rénovation partielle. Mesocarpus,

Craierospermum, Slaiaospermiim, Gonatoncma.

5. Desmidiées. — Filament on cellules dissociées ; gamèlcs formés sans rénovation. Dea-

midium, Bambusiiia, Penium, Spifotœniiim, Closlavium, Plewoiaenium, Cosmariuin,

Eiuislrum, Micrasterias, Slaurastrum.

FAMILLE 4

Cénobiées.

Thalle et mode de végétation. — Les Cénobiées babitent exclusivement

les eaux douces. Leur Iballe est formé d'une petite cellule à croissance très limitée,

qui ne se cloisonne jamais. Un plus ou moins grand nombre de ces llialles

s'unissent de bonne heure, par contiguïté, en une association intime, en une

colonie de forme déterminée, et ce tballe composé fonctionne désormais comme
un thalle simple.

La mnltiplicalion s'opère à l'aide de zoospores. Chez bon nombre d'entre elles

on connaît des œufs, formés soit par isogamie avec gamètes mobiles ou immobiles,

soit par anthérozoïde et oosphère.

Division de la famille en deux tribus. — Dans Certains genres, la zoospore

qui produit le thalle perd ses cils avant de s'unir à ses congénères et la colonie

est immobile; ils forment la tribu des Uijdrodichjées. Dans les autres, les cils

persistent indéfiniment et la colonie est mobile ; ils constituent la tribu des

Volvocinées.

iiycirodîctyées (1). — En se fixant, perdant les deux cils qu'elles portent à leur

extrémité antérieure, et s'entourant d'une membrane de cellulose, les zoospores

des llydrodictyées s'ajustent de diverses manières suivant les genres : en une série

linéaire en forme de palissade (Scenedesmus), en un disque circulaire laissant des

mailles entre les cellules {Pediastrum, fig. 37, p. t)7), en une sphère pleine {So-

rastrum) ou creuse avec surface percée à jour {Cœlastrum), en un sac irrégulier

à larges mailles en réseau {Hijdrodictfjon).

La production des zoospores qui doivent former de nouvelles colonies a lieu tan-

tôt par la division simultanée du protoplasma de chaque thalle, comme dans

VHijdrodirtjjon où le nombre de ces zoospores varie entre 7000 et '20000 par

cellule, tantôt au contraire par une bipartition répétée qui conduit, dans le cas

le plus compliqué {Pediastrum vagum), à la formation de 128 zoospores par

cellule. Les zoospores se comportent aussi d'une manière différente. Dans le

Pediastrum (fig. 37, p. 67), elles s'échappent de la cellule mère par une déchi-

rure de la membrane, en demeurant enveloppées dans une large ampoule prove-

[\) Braun : die Vei-jûngiing in der Natur, [83\. Algarum unicellidariuin gênera nova, Leipzig",

1855. — Piinfrs-licim : Ueber Forlpflamung von Cœlaslvum, Plora, IN52. — Colin : Ueber Forl-

pflanznng von Ihjdrodictyon (Nova Acla, XXIV, 1854). — Priiigsheim : Ueber die Duuerschwârmcr
dei Wassernelzes (Moiialsb. (1er Beilin. Akad., 1860;. — La l'oriiiation de l'œuf dans VUydrodic-

hjon a été étudiée par .M. Suppanetz.



CÉXOBIÉES. 1125

nanl de la couche interne de la membrane; elles se meuvent dans cette arnpoulo,

puis s'y fixent en se disposant côte à côte en un disque étoile. Dans les Hijdrodic-

tyon et Cœlastrum, les nombreuses zoospores ne s'échappent pas de la cellule

mère: après s'y être mues quelque temps, elles s'y fixent côte à côte en une

nouvelle colonie; en grandissant, celle-ci détruit la membrane de la cellule et se

met en liberté. Enfin dans les Scenedesmus, la phase de zoospore est presque

entièrement supprimée, les corps proloplasmiques demeurent unis à la place

même où ils sont nés dans la cellule mère.

Outre la multiplication par zoospores, ces plantes ont une reproduction par

œufs. Dans les Ihjdrodictijon et Pediastrum, il se forme à un moment donné dans

chaque cellule, et par le même procédé que les zoospores, des corps proloplas-

miques plus petits et plus nombreux, également pourvus de deux cils à leur

extrémicé antérieure; une cellule à'HijdrodicUjon peut en produire de 50 000 à

100 000. Ils s'échappent de la cellule mère par une ouverture de la membrane et

se dispersent dans l'eau ; isolés, ils se détruisent sans germer. En s'unissant

deux par deux, quelquefois par trois ou même davantage, ils forment des corps

à quatre cils ou plus, qui ne tardent pas à se fixer, s'entourent d'une membrane
de cellulose, passent à l'état de vie latente et forment autant d'œufs, issus d'une

conjugaison égale de gamètes mobiles.

L'œuf de VHijdrodichjon germe au printemps; il grandit d'abord lentement,

puis son corps protoplasmique se partage en deux à cinq grosses zoospores, à

un ou deux cils, qui s'échappent de la membrane et se fixent au bout de quelques

minutes. Elles se revêtent d'une membrane de cellulose et prennent la forme
d'un polyèdre dont les sommets se prolongent en cornes. Ces polyèdres étoiles

grandissent beaucoup, et, après quelques jours, leur corps protoplasmique se

partage en un nombre plus ou moins grand de zoospores; la couche externe de la

membrane se fend, la couche interne se dilate au dehors en une large ampoule;
les zoospores passent dans cette ampoule, s'y meuvent pendant une demi-heure
environ, puis s'arrêtent et s'associent en un petit réseau fermé en forme de sac,

^ui, à son tour, crève l'ampoule et forme la première colonie libre issue de l'œuf.

Voivocinécs (1). — Dans les Volvocinèes, les zoospores, après avoir acquis une
mem.brane de cellulose et s'être associées en une colonie, gardent les deux cils

fixés à leur extrémité antérieure, de sorte que la colonie est indéfiniment mobile.

Cette extrémité antérieure est d'ordinaire allongée en forme de bec, munie d'un

point rouge, et contient assez souvent deux vacuoles pulsatiles [Volvox, Eudorina,

<ionium, etc.). La membrane, étroitement appliquée sur le corps protoplasmique

(I) Colin : Ueb''r einc neiic Gattung ans der Familie dcr Volvocinecn (Zeilsclir. lïir wiss. Zoolo-
gie, IV, 18o5). Entwickelungsgeschichte der- Gattung Volvox (Cohn's IJeitrage, I, 1875). Colin
et Wicliuia : Ueber Slephanosphxra pluvialis (Nova Acta, XXVI, 1857). — Pringslieim : Ueber
Paarung der Scliwânnsporeii (Moiialsb. der Berlin. Akad., 1869). — Hostafinski : Beob. ûber
Paarung der Sc/nvârmsporen (Bot. Zeilung, 1871). Quelques mots sur l'H.vmalocnccus lacuslrts
(Mém. de la Soc. des se. nat. de Cherbourg-, 1875). — Braun : Ueber einige Volvocineen (Bot. Zei-
tiinfr, 1875). — VVarining : Om en fircellct Goniuin (Bot. Tidsskrift. I, 1876). — Goroscliankin :

Vrrsuck einer verg. Morphologie der Volvocineen (Nachr. der k. Gesellsch. (tir Nafurw. Moscou.
X\I, 1875). — Reinliardt : Z)/e Copulation der Zoosporen bei Chlamijdomonas jmhisculus (Arb.
der nat. Gesellsch. Charkoff, X, 1876). — Hngueny : Germination des œufs du Volvox niinor
(Bull, de la Soc. plillom., 1878). — Kirchner : Zur Eniwickelung des Volvox minor (Cohn's Bel-
trâge, III, 1879).
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à celle exlrômilé, où elle esl Iraverséc par les cils, s'en écavle souvent à l'extré-

milé postérieure, où elle se trouve séparée du proloplasma par un liquide

aqueux ou gélatineux ; des filaments proloplasmiques la relient parfois au corps

protoplasmiquc.

Le mode d'association de ces cellules varie beaucoup suivant les genres et

sert à les caractériser.

Dans les Gonium. elles sont disposées au nombre de 4, 8 ou 16 en un disque

plan. Il en est de même d'abord dans le Stephanosphsera, mais les liuit cellules

ne tardent pas à s'y allonger perpendiculairomeiil au disque, en donnant à la

colonie une forme spliérique. Ailleurs, les cellules sajiislenl en une assise sphé-

liquc comprenant tantôt 16 à 52 cellules seulement [Eudorina, fig. 666), tantôt

jusqu'à 12 000 [Yolvox);

la cavité interne de la

sphère est occupée par

de la gélatine provenant

de la gélification des

membranes. Enfin dans

le Pandorina (fig. 667)

les cellules se disposent,

au nombre de 16 à 64,

en une sphère pleine en

forme de mûre.

La multiplication s'o-

père à laide de zoospo-

res, dont la formation a

lieu soit dans toutes les

cellules de la colonie

[Eudoriria, figure 666,

Pandorina, fig. 667, B).

soit seulement dans quel-

ques-unes d'entre elles

( Volvox , huit dans le

F. globator). Par bipar-

tition répétée du con-

tenu , la cellule mère

produit un nombre plus

ou moins grand de zoospores qui , d'abord nues, se disposent comme il vient d'être

dit, s'entourent d'une membrane et constituent une nouvelle colonie, bientôt

mise en liberté par la gélification et la destruction de la membrane primitive.

Cette colonie ne fait ensuite que grandir dans le milieu extérieur, par la crois-

sance individuelle des cellules qui la composent, sans jamais en accroître le

nombre. Les Chkanydomonas et Chlamydococcus se distinguent de toutes les autres

Volvocinées parce que, au moment de leur mise en liberté, les 2 à 8 cellules qui

composent chaque colonie se séparent et nagent isolément (voir plus loin, fig. 674,5).

La formation des œufs a lieu dans les Volvocinées suivant trois types différents.

Parfois il y a isogamie avec gamètes mobiles [Pandorina, Stephanosphœra,

Fig. 666. — Eudorina elegans. Colonie en voie de former des colonies

nouvelles, dans la niasse gélatineuse issue de la gélification des mem-
branes, c, cellules encore indivises; b, division en deux: a, division

en quatre : cl, e, division plus avancée, donnant une lame déjà creusée

en coupe Cd'aprés Gœbol).
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Goniiim, Chîamydomonas multifilis) . Dans le Pandorina, par exemple (fig. 667,

C à //), certaines colonies, ordinairement formées de huit cellules seulement,

produisent dans chaque cellule, par rénovation totale, un gamète à deux cils, mis

en liberté par la gélification de la membrane. Ces gamètes se meuvent dans le

liquide ; s'ils viennent à se rencontrer, ils s'unissent deux par deux ; le corps

ainsi formé perd bientôt ses quatre cils, s'entoure d'une membrane et passe à

l'élat de vie latente: c'est un œuf.

Dans le Chîamydomonas pidvisctdus, la conjugaison a lieu entre gamètes immo-

biles et avec commencement de différenciation. A un moment donné, on observe

dans le liquide des cellules de deux sortes : les unes, plus grandes, nées par deux

Fig. 667. — Pandorina Moruni. A, une colonie liliro; B, une colonie ayant produit seize

colonies filles encore incluses; C. Z), colonies mères des gamètes, mettant en liberté

leurs huit gamètes à deux cils; E, F, G, phases successives de la fusion des gamètes;
H, œuf; /, l'œuf produit en germant une zoospore, qui engendre par division une colo-

nie nouvelle K (d'après Priiigsheim).

ou quatre dans une cellule ordinaire ; les autres, plus petites, formées par huit

dans une cellule ordinaire. Ces cellules se rencontrent, se soudent par leur

extrémité antérieure en perdant leurs cils ; en ce point, les deux membranes se ré-

sorbent et forment un canal de communication entre les deux corps protoplas-

miques; aussitôt le corps protoplasmique de la petite cellule passe dans la grande

et se fusionne avec le corps protoplasmique de celle-ci, contracté à son extré-

mité postérieure. Les deux masses confondues s'entourent d'une membrane de cel-

lulose et forment un œuf, qui brunit et passe à l'état de vie latente ; il est mis

en liberté plus tard par la destruction des membranes dès cellules sexuées.
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Enfin, dans \cs Eudorina el Volvox, la difféii'iuîiation est poussée aussi loin que

possible ef l'œuf se forme à l'aide d'un anlliéjozoïde cl d'une oosphère. \)aus,VEudo-

rina, il y a diœcic (fig. 068). Ceilaincs colonies son! fnnelles; elles diffèrent peu

des colouies ordinaiies; toutes les cellules y gélilienl leur meuiliranc et arron-

dissent leurs corps protoplasmiques en autant d'oosphères. D'autres colonies sont

mâles; chaque cellule s'y divise d'abord comme s'il s'agissait de former une co-

lonie nouvelle, mais les cellules filles, sans s'entourer d'une membrane propre,

demeurent unies côte à côte en un disque, qui ne se reploie pas en sphère

creuse. Ce disque s'échappe par la dissolution de la cellule mère et se meut au

Fig. (;6S. — Eiiiluruia clegans, formation dfs œufs. /, cohmie femelle; M^.iL,, 1V3, colonies niùlos : il/i,.

vient d'arriver au contact de la colonie femelle; Ma, est en voie de dissociation ; Jl/j est entièrement dés-

agrégci; en anthérozoïdes, qui pénètrent dans la fjelée enlre'les oosphères et viennent s'y fusionner.

//, cellule mère d'une colonie mâle; //l, IV, Y, V7, états successifs de la formation de la colonie

mâle, encore renfermée dans la colonie mère dont A est la surface e.vterne (d'après Gœhel).

dehors ; chacun des anthérozoïdes qui le composent a un bec incolore allongé,

terminé par deux cils, un point rouge et sa moitié postérieure est jaune. Ce

disque rencontre une colonie femelle, s'y fixe par ses cils, puis se désagrège; les

anthérozoïdes isolés s'introduisent de toutes parts dans la gelée et s'appliquent

sur les oosphères. Un anthérozoïde pénètre dans chaque oosphère, s'y fusionne

et le tout s'entoure aussitôt d'une membrane, bientôt divisée en deux couches.

L'œuf ainsi constitué rougit et passe à l'état de vie latente.

Dans le Volvox, qui a des espèces monoïques {V. globator) et des espèces dioï-

ques {V. minor), certaines cellules seulement dans chaque colonie produisent

les oosphères et les anthérozoïdes ; le plus giand nombre demeurent stériles. Les

anthérozoïdes se forment, comme dans VEudorina, par disques au nombi'e de
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32 à Gi dans une cellule mère; leur bec est allongé, contractile et les deux cils

sont insérés à sa base, près du point rouge. Les oosphères sont beaucoup plus

volumineuses que les cellules stériles et proéminent dans la cavité centrale.

Dans les espèces monoïques, les anthérozoïdes sont émis dans la cavité centrale

de la colonie et de là gagnent les oosphères à travers la membrane gélifiée qui

les enveloppe.

Qu'il soit issu de l'un ou de l'autre de ces trois modes déformation, l'œuf des

Volvocinées traverse une phase de repos plus ou moins longue. A la germination,

l'œuf du Volvox globator fait éclater la couche externe épineuse de sa membrane,

et le corps protoplasmique s'échappe par la déchirure en demeurant enveloppé

par la couche interne. Puis il se divise par voie de bipartition répétée en un

nombre de plus en plus grand de cellules de plus en plus petites'; ces cellules

sont d'abord disposées en un disque, qui se voûte peu à peu et enfin se ferme en

sphère creuse. La colonie nouvelle, ainsi constituée, qui ne tarde pas à acquérir

des cils, des membranes propres et à se mouvoir dans la vésicule qui la renferme,

n'est pas plus g^rande que le corps protoplasmique de l'œuf. C'est seulement après

sa mise en liberté dan.s le liquide, qu'elle se nourrit et grandit par la croissance

de chacune de ses cellules, dont le nombre ne s'accroit plus désormais.

L'œuf du Pandorina (fig. 667, I,K) et du Stephanosphœra ne donne pas direc-

tement une nouvelle colonie; son corps. protoplasmique forme par rénovation

totale une seule zoospore (7), ou se divise en un petit nombre de zoospores, qui

s'échappent et nagent librement dans le liquide. Chacune d'elles se revêt plus

tard d'une membrane et donne Uiiissance à une colonie nouvelle, à la façon d'une

cellule végétative ordinaire. En un mot, le développement de l'œuf, qui est direct

dans le Volvox, est ici indirect.

FAMILLE 5

Siphonées (1).

Thalle et mode de végétation. — La plupart des Siplionées habitent la mer,

quelques-unes les eaux douces ou même la tene humide {Protococcus, Botnjdium,

(1) Niigeli : Uebo- Caulerpa prolifrra (Zeitsclir. liir wis?. Bot., 1844). N:'uere Af(feihiy^feme,\Ml.

— Solier : Dcrbexia (Aiin. des se. nat., 5' série, VII, 1847). — PringslieiiTi : Ueber clic Befruch-

iung und Keiinuii;/ cler A/geii (Mon;it,-b. der Berlin. Ai<ad., 1855). — L>e Bary : Uebo- den geschl.

Zeiu/uiiffsprozess bei den Alyen (Ber. der nai. Gesellscii. in Frilioiir?:, I, 1856). — Schenk : Enl-

wickiluii;/ der Forlpfl. oir/. von Vaurheria gem'uiala (Verli. dei' pliys. med. Gesellscli. zii W'iirtz-

boui'fr, MI, 18"i8). — Walz : Beilrâcje zur Mo7-/>/i. der Galt. Vauclieria []^\\v\i . liir vvi<s. Bolaniit,

YI!, 1858 . — ^Yo^onine : Acelabutaria ot Penicillus (Ami. des se. nat., 4" série, XYi. 18G1). —
Solms-I.aiihacii : Ueber Vaiieheiia dicliotoma (Bot. Zeiliing-, 1807) — AYoronin : Deitrâge zur
Ke.nninixs der Vaucherien (Bot. Zeimnf:, 181)9). — l'ringslieim : Ueber die vUinnl. Pflanzen und
die Scimàrmsporen von Cjv/o/w/* (Monai^b. der Derliiier Akndemie, 1871). — Fainiiilzin : Bull,

de l'Aend. de Saint-Pétci'sbourg, YIII, 1871. — Rosladiiski cl Woronin : Ueber Bolrydiiun f/ranu-

falum (Ijot Zeilung, 1877). — De Bary et StiM.>>hnrger : Acelabutaria (Bot. Zeitung, 1877). —
Schiiiltz : Unlersuch. ûber Zellkerne derThalloplnjlen (Silzungbb. der med. des., Bonn, 1879). —
Stahl : Biihi'zustànde der Vaucheria (Bot. Zeilmig, 1879). — Berthold : Zur Kennluiss der Si-

phoneen (Miiilli. der zool. Sinlioii, Naptes, II, 1880). — Sn-asburgcr : Zell'/ildung und ZelUhei-

lung, ô" édition, p. 214. 1880. — \Yoronin : Ueber Vaucheria de Baryana (Bot Zeitnng, 1880).

- - Schmilz : Ueber die Bildung der Sporaiigien bei IJaliniedn (Silzimpsb. der med. Gesellsch.,

Bonn, 1881). — Kiebs : Beilroge zur Keiintni-s niederer Alf/eiiforvien (Bot. Zeitung, 1881).

—

Klein : Ueber die Kryslalloidcn der Meeresalycn (.laiirb. fiir vviss. Bot , XIII, 1881)
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Vaucheria); plusieurs sont parasites sur les végétaux vivants (Chorocliytrium,

Endosphsera, Phyllobium, Plujllosiphon).

Le thalle y est normalement dépourvu de cloisons, non cellulaire par consé-

quent, ou unicellulaire, comme on dit souvent. Malgré cette simplicité de struc-

ture, il prend les aspects les plus divers et s'élève de l'état le plus simple à des

formes extrêmement compliquées, par une diflei'cnciation progressive qui sert à

caractériser les genres.

Dans le l'rotococcns qui, dans le monde entier, couvre d'une poudre verte la

suriace humide de la terre, des rochers, des vieux murs, des écorces, dans le

ç Clilorochijtrium qui vit

en parasite dans les

Lemna et Ceratopliyl-

lum, dans VEndoaplixra

qui habite la feuille

du Potamogeton Incens,

c'est une cellule sphé-

rique ou ovoïde, et li-

bre (1). Dans les Cliara-

cium, Ihjdrocytium, Co-

diolum, Valonia ovatis

(fig. 1, A, p. 9), etc., la

cellule est amincie à la

base, où elle est fixée,

et dilatée au sommet en

forme de massue ; dans

le Sciadium, elle est al-

longée en cylindre briè-

vement pédicellé; dans

VOphiocytium, ce cylin-

dre est courbé en S ou

Fig. 669. — Botri/ditim granulatum. A, aspect du thalle sur la terre enrOulé en spirale. DanS
humide. B, thalle isolé, avec son ampoule aérienne et son appareil i PhullnhiiÊm nui <;pdp
absorbant souterrain. C, lorniation et émission des zousporcs. D, zoo- ^^ ' "y"i^t^'"'"» 4"* ^^^^

spores à un cil (d'après Woronine). veloppe entre les vais-

seaux des nervures dans

les feuilles du Lysimachia Niimmularia, le cylindre s'allonge davantage et se

ramifie; dans le PhyUosiphon, qui envahit les espaces intercellulaires de la

feuille de ['Arisanim vulrjare, la ramification est dichofome et beaucoup plus

abondante, mais les branches sont encore toutes semblables. Dans les auli'es

genres, le thalle conserve cette forme de tube continu et indéfiniment ramifié,

à laquelle la famille doit son nom ; mais les diverses bianches de ce tube se

différencient de plus en plus.

Dans le Botrydium, le thalle se compose d'une partie aérienne et d'une partie

souterraine (fig. CG9). La première est une grosse ampoule verte, large de 1 à

(1) Beaucoup de cellules libres d'origine très diverse : zoospores récemment lixces, œuls,
kystes, etc., ont été désignées comme Protococcus. Il te peut que tous les Prolococcus ne soient
ainsi que des étals d'autres Algues vertes, se maiiileuaut dans cette l'orme rudimentaire à cause
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2 milliiuètres, rétrécie vers le bas, où elle se prolonge dans un système dicho-

tome de tubes grêles et incolores qui constituent la portion souterraine et absor-

bante de la plante (fig. 669, B). Les Vaucheria ont une partie souterraine analogue,

mais moins développée, et leur partie aérienne s'allonge en un long tube abon-

damment ramifié, dont certaines branches peuvent dépasser 50 centimètres de

longueur. Il en est de même dans les Derbesia. Dans le thalle des Bnjopsis, les

branches principales portent des rameaux pennés à croissance limitée, et ces

rameaux tombent de bas en haut, après que leur membrane, en s'épaississant

en anneau à la base, les a séparés du tronc par une fausse cloison.

Dans les Caulerpa, qui habitent les mers tropicales et dont une espèce vit

dans la Méditerranée (C. proliféra), le tube cylindrique rampe en se ramifiant

latéralement sur le sable ou sur les rochers, et peut atteindre un mètre de

longueur; de sa face inférieure partent des branches incolores ramifiées en

crampon, de sa face supérieure des branches vertes aplaties en lames et parfois

rameuses : on dirait d'un rhizome avec ses racines et ses feuilles (voir p. 9,

fig. 1, C). En l'absence de cloisons, pour soutenir cette énorme cellule, la mem-
brane envoie de toutes parts, d'une face à l'autre à travers le corps protoplas-

mique, des cordons de cellulose anastomosés en réseau, comme il a été dit

p. 557, fig. 359. Le tube principal se détruit à la base à mesure qu'il s'allonge

au sommet; le thalle va se multipliant delà sorte, à la façon d'un Fraisier.

Le thalle de VAcetabularia se compose d'un tube dressé, fixé au rocher cal-

caire par un crampon rameux et terminé au sommet par un verticille de rameaux
ordinairement soudés entre eux en forme de parasol [A. méditerranea), quelque-

fois libres [A. Calijcidus); le tout a l'aspect d'un délicat Agaric, dont le pied peut

atteindre jusqu'à 10 centimètres de longueur, tandis que le chapeau ne dépasse

pas 1 centimètre de diamètre. La membrane du crampon, du pied et du chapeau

est épaisse et fortement incrustée de carbonate de chaux, ce qui la rend opaque;

aussi la chlorophylle n'est-elle visible au dehors que dans le chapeau, où l'in-

crustation est moins forte. Une partie du crampon se prolonge toutefois à la

surface du rocher en une ampoule digitée, à membrane mince et non incrustée,

dans laquelle s'accumulent des matériaux de réserve et qui est remplie d'amidon

en automne et en hiver; la partie basilaire du thalle est donc différenciée ici en

deux régions : un crampon proprement dit et un réservoir nutritif. Chaque année,

vers la fin de l'été, le chapeau meurt, ainsi que la plus grande partie du pied,

dont la portion inférieure subsiste après s'être séparée du reste par une cloison.

Au printemps, cette cloison se bombe et se développe en un nouveau pied, consti-

tué aux dépens des matériaux de réserve accumulés dans l'ampoule, et fixé sur

la même base et sur les mêmes crampons que le précédent. (Juand il a atteint

une certaine longueur, ce tube forme 1 à 4 verticilles de rameaux courts, trois

à quatre fois bifurques; sans s'incruster, ces rameaux meurent bientôt et tom-
bent comme dans le Brijopsi's, laissant leurs cicatrices visibles sur les flancs du
tube. Plus tard, le sommet se dilate et produit un verticille de 70 à 100 rameaux
simples, soudés dés le début dans VA. mediterranea , et qui constituent le cha-

des conditions où elles sont placées. Il se peut aussi qu'élimination faite de ces états, il reste des
Prolococcus aulonomos formant un genre à conserver. Dans ce dernier cas, c'est, comme on l'in-

dique ici, à la base des Siplionées que ce genre devra prendre place.
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peau. Enlro les rameaux caducs cl le chapeau, on voit encore un verlicille de

rameaux rudimentaires qui forme un bourrelet au-dessous du chapeau. Il arrive

quelquefois qu'au-dessus du chapeau le pied continue à s'allonger et se termine

un peu plus haut par un nouveau cliiipeau pareil au premier; mais d'ordinaire

sa croissance s'arrête, et api'ès avoir produit quelques verticilles de petits ra-

meaux grêles, ramifiés et caducs, il rabat son sommet en forme d'ombilic au

centre du chapeau.

Dans le Dasycladm, le tube dressé, qui ne s'incruste pas de calcaire, produit

des verticilles de branches à croissance limitée, elles-mêmes ramifiées en om-

belle, comme fait au début celui de

YAcetabuInria: mais ces rameaux ctroi-

lement serrés sont persistants; ils ne

tombent que dans les thalles âgés, et

progressivement de bas en h^iut. Cette

même ramification verticillée est ac-

compagnée dans d'autres genres par

une incruslalion calcaire [Halicoryne.

CijmopoUa , etc.).

Le thalle des Penicillus, également

incrusté de calcaire, se ramifie, au

contraire, en dichotomie.

Enfin dans les Codhim, Udotea, 11a-

limeda, etc., la ramification du tube

est irréguliére, exiraordinairement

abondante, et toutes les branches se

serrent, s'enchevêtrent et se soudent

en un thalle massif souvent de grande

dimension, simple et de forme sphéri-

que {Codiimi Bursa), ramifié en cor-

dons (C. tomenlosiim), dilaté en feuille

,„,... A ,u u (Udotea, fig. 1, p. 9) ou alteinative-
Fig. G"0. — Htilimeda Opuntia. A, forme du thalle ^ j o

'
i

/

(gr. nat.;. B, coupe longiludinale montrant que le mCUt étranglé et dilaté à la faÇOU d'uu
thalle est consliluê par la ramification d'un tube q ,-

(JJ.,linipdn Ommtin fio- 670
conlinu,dontlesrameauxpcriphoriquessoudcntlours

Ujniniia [lianmeaa Upuntia, Ug. OiU,

extrcmilcs incrustées de calcaire (d'après Gœbcl). A). Une Sectiou à travers Ce thalle

offre au premier abord l'aspect d'un

tissu (fig. 670, B) ; mais toutes les cavités qu'on y remarque ne sont que les por-

tions d'une seule et môme cavité; çà et là, cependant, la membrane peut s'épais-

sir en anneau et former une fausse cloison, comme on l'a vu dans les Bnjopsis.

Ces thalles massifs sont parfois incrustés de calcaire dans leur couche périphé-

rique {Ilalimeda, etc.).

Qu'il s"a2isse de l'une ou de l'autre des nombreuses formes que nous venonsde

passer en revue, on y observe la même structure générale. La couche protoplas-

mique qui tapisse la membrane renferme ordinairement un grand nombre de

noyaux régulièrement espacés. Elle ne contient quelquefois qu'un seul chloroleu-

cite en réseau [Codiolum, Chloyocinjlriiim, Endosphœra); mais le plus souvent les

chlorolemiles y sont nombreux et ont la forme de petits disques arrondis ou poly-
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fronaux, tantôt pourvus de pyrénoïdes {Bryopsis), tantôt dépourvus de ces petils

corps [Vaiicheria, Bolrydium, Codivm); ordinairement immobiles, ces grains de

chlorophylle sont parfois entraînés dans toute la cavilé par les courants proto-

plasmiques [Codiiim). Ils produisent habituellement des grains d'amidon; mais

ceux-ci manquent quelquefois [Botrydiwn, Vavcheria). Enfin le suc celluhiire ren-

ferme parfois une substance albuminoïde cristallisée dans le système régulier,

qui se présente sous la forme de crislalloïdes cubiques [Acelahularia méditerranea,

Dasycladus cîavœformis), ou oclaédriques {Derbesia, Codium Bursa).

^lultipiication. — Le thalle des Siphonées peut se multiplier par sépai'ation de

brandies, c'est-à-dire par un marcottage naturel, comme il a été dit plus haut

pour les Caiilerpa. Ainsi l'ampoule du Botrydiinn pousse de temps à autre laté-

ralement une courte branche renflée, qui enfonce dans le sol un rameau radicel-

laire, puis se sépare par une cloison et s'affranchit de la plante mère. Dans le

Valonia, certaines petites portions du protoplasnia périphérique situées sous le

sommet de l'ampoule s'entourent d'une men.biane, puis s'accroissent, percent la

membrane primitive et se développent au dehors en autant de cellules ovoïdes

ou claviformes, qui restent implantées sur la cellule mère dont elles paraissent

des branches.

Formation des spores. — En outre, il y a une mulîiplicalion active soit par

spores immobiles, soit le plus souvent par zoospores, la même plante pouvant

d'ailleurs, suivant les conditions, offrir les deux modes.

Ainsi la cellule du Protococciis, parvenue à sa dimension définitive et plongée

dans l'eau, produit par voie de bipartition répétée de son jii'otnplasma ime géné-

ration de zoospores à deux cils, qui s'échappent par un oriliie de la membrane,

nagent dans l'eau, se fixent plus tard et grandissent en autant de thalles nou-

veaux. Dans l'air humide, la même cellule produit, par le même mode de division,

une masse de spores inmiobiles, enveloppées dune membrane de cellulose, qui

s'échappent de même et se dispersent, pour devenir en grandissant autant de

nouveaux thalles. Il suffit d'ailleurs que l'eau soit un peu chargée de nuitières

salines, qu'elle en renferme plus de o pour 100. pour que les zoospores y soient

aussitôt remplacées par des spores, de sorte qu'à l'aii' humide les choses se

passent comme dans une dissolution suline concentrée.

Ainsi encore, l'ampoule du Botrydiinn, quand elle est humectée, devient un zoo-

sporange (fig. 661), C), où tout le protoplasma se partage en zoospores à un cil,

qui s'échappent par un orifice terminal de la membrane gélifiée, se meuvent au

dehors (fig. 669, D), puis se fi.xent, s'entourent d'une membrane propre et se

développent aussitôt en autant de nouveaux thalles. Sous l'influence du soleil

et de la sécheresse, au contraire, on voit tout le pi'otoplasma se retirer de

l'ampoule et se réfugier dans les crampons souterrains; là, il se divise en un

plus ou moins grand nombre de masses sphèriques, qui s'entourent aussitôt

d'une membrane de cellulose et deviennent autant de spores, misesen liberté par

la destruction de la membrane. Si la terre est moyennement humide, ces spores

germent directement en nouveaux thalles; si le ^ol est inondé, elles deviiiinent

autant de zoosporanges qui lorment et mettent en liberté un certain nonibie de

zoospores à un cil; enfin, s'il fait trop sec, elles s'enkystent, passent à l'état de

vie latente, et ces kystes, humectés plus tard, reviennent à l'état de zoosporanges.
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Tant qu'elle est jeune, la plante peut d'ailleurs aussi s'enkyster tout enlière

sous l'inlluence de la sécheresse ; la membrane de l'ampoule s'épaissit alors au

point de combler complètement la cavité des branches radicales ; sous cet état,

elle peut supporter une dessiccation complète pendant plus d'une année. Humec-

tée, elle produit immédiatement une génération de zoospores à un cil.

Dans le PliylloMyJion, tout le proloplasma du thalle se divise aussi en petites

portions contenant chacune un noyau et un chloroleucite, bientôt enveloppées

d'une membrane et qui sont autant de spores immobiles. Ces spores sont proje-

tées avec force hors de la feuille nourricière et se répandent sur les plantes

voisines. Il en est de même dans ÏHalimeda, mais le thalle y étant libre et aqua-

tique, les spores sont des zoospores qui ne se fixent ipie plus tard en s'entourant

d'une membrane. Dans le Derbesia, les zoospores, pourvues dune couronne de

cils, naissent dans de petits rameaux différenciés de forme ovale ou sphérique.

Parmi les Vaucheria, certaines espèces se multiplient par zoospores et d'autres

par spores innnobiles. Ainsi dans les V. sessilis.sericea, sij nantira, plloholoide^, etc.

l'extrémité d'une branche se

sépare du reste par une cloi-

son et devient un zoosporange

(fig. 671); le corps protoplas-

mique tout entier s'y consacre

à la formation d'une seule

It^l Siiïï fft^-J^ V-î-i^sS^'' grosse zoospore, qui s'échappe

de la membrane par un orifice

terminal. Elle est ordinaire-

ment revêtue dans toute son

\ étendue de cils vibratiles très

j courts, disposés comme il a

/ été dit à la page 580, fig. 583 ;

quelquefois son extrémité pos-

p;„ fi-, v , • rr • r. , j , . . léricure est nue ou à peine
rig. b/l. — VaMC/!e?v {/«(/e?-;. Formation de la zoospore. 1, ex Iro-

_ _

^
mile dune branche du thalle; 2, la même renflée et cloison- ciliée (F. Sericeà). En s'échap-
née; 5, zoosporc z s'échappant par l'ouverture terminale;

^ r'f'n'l v ^t

4, zoospore libre avec ses nombreux cils vibratiles; 5, zoosporc P^'^' P'^* ^ eirOlie OUACriUre ,

fixée et germant (d'après Thuret). elle s'étire beaucoup et parfois

se brise en son milieu ; les

deux moitiés se coraportenl alors et germent comme la zoospore tout entière, l'une

en dehors, l'autre en dedans. Avec sa vacuole centrale, ses nombreux noyaux péri-

phériques, à chacun desquels correspondent deux cils, cette grosse zoospore doit

être considérée comme une colonie de petites zoosporos à deux cils, disposées en

une sphère creuse à la manière d'un Volvox, mais dont les corps protoplasmiques

ne se seraient pas séparés. On comprend qu'une pareille colonie puisse se rom-

pre en plusieurs parties, douées chacune de toutes les propriétés de l'ensemble.

Pendant sa natation, la zoospore s'entoure déjà d'une membrane de cellulose,

percée au début de petits orifices pour laisser passer les cils ; plus tard elle

perd ses cils, complète sa membrane, se fixe et germe aussitôt en formant d'un

côté un tube hyalin bientôt ramifié en un crampon, de l'autre un tube vert qui

devient le thalle proprement dit. Déjà, dans le V. ^ericea, le mouvement ne dure

1

y

m
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qu'une minute en moyenne; dans les V. hamata et geminata, il n'a jamais lieu; le

corps protoplasmique se revêt d'une membrane à l'intérieur même du sporange

et constitue une spore immobile, qui s'échappe de la membrane dans la première

espèce, y demeure incluse dans la seconde, mais dans les deux cas germe comme
la zoospore après sa fixation. Enfin, dans le Y. tuberosa, il n'y a ni spores, ni

zoospores ; certaines branches se renflent, s'étranglent à la base, s'isolent du
tube principal et se développent de suite en un nouveau thalle.

Comme le Botnjdium^ les Vaucheria peuvent aussi s'enkyster quand les cir-

constances sont défavorables. Le tube se partage alors par des cloisons épaisses

et gélatineuses en un certain nombre de cellules. Au retour de la végétation,

celles-ci se développent directement en autant de thalles nouveaux; ou bien elles

divisent leur corps protoplasmique en plusieurs portions, entourées d'une enve-

loppe gélatineuse, qui s'échappent et s'isolent au dehors. Elles rampent d'abord

sur le sol humide, en changeant de forme à la façon d'amibes, puis s'arrondissent,

prennent une membrane de cellulose et se développent en autant de thalles, si

les conditions sont favorables; sinon, elles s'enkystent de nouveau.

Les petites Siphonées à thalle simple produisent aussi des zoospores, par divi-

sion simultanée (Hijdrocijtium, Sciadium) , ou par bipartition répétée {Chara-

ciiim); ces zoospores, munies de deux cils {CItamciwn) ou d'un seul cil (Scia-

dium), s'échappent par un orifice latéral [Hydrocytium, Characimn), ou par une
fente circulaire détachant un opercule terminal {Sciadium, Ophiocytium). Ordi-

nairement elles se dispersent aussitôt et germent plus fard en des points éloignés;

il n'en est pas de même dans le Sciadium. Dans cette plante, les zoospores adhè-

rent en cercle au pourtour de l'ouverture de la cellule mère, s'y fixent et y ger-

ment en une couronne de nouveaux thalles; les choses se répétant ainsi jusqu'à

quatre fois de suite, on obtient des arbuscules formés de thalles de génération

successive de plus en plus petits, disposés les uns sur les autres en forme d'om-

belle composée. Après quatre générations au plus, les nouveaux corpuscules

mobiles se dispersent dans le liquide.

Aucune multiplication par spores ou zoospores n'a été observée jusqu'à présent

dans les Acelabularia, Dasijcladus, Bryopsis, Codium, Caiilerpa, etc., ni dans plu-

sieurs Siphonées parasites {Endosphsera, Chlorochylrium, Pliyllohinm).

Formation des œuf!;.. — La formation dcs œufs est connue aujourd'hui dans

bon nombre de Siphonées; elle s'y opère le plus souvent par isogamie avec ga-

mètes mobiles {Codium, Chlorochytrium, PhyJlobium, Endoi<pJiœra, Bryop^ia,

Acelabularia, Banjcladus), quelquefois par hétérogamie avec anthérozoïde et

oosphère {Vaucheria). Considérons d'abord le premier cas.

1° Siphonées isogames. — Dans le Cfilorochytrium, tout le protoplasma de

la cellule se divise en gamètes à deux cils, qui quittent la membrane et s'échap-

pent du corps du Lemna, enveloppés dans une ampoule gélatineuse, à l'intérieur

de laquelle ils se fusionnent de suite deux par deux. L'œuf ainsi formé nage en-

core quelque temps avec ses quatre cils, puis se pose sur un Lemna, s'y en-

toure d'une membrane, pousse entre les cellules épidermiques un prolongement
tuhuleux où se rend le protoplasma et qui se renfle dans les espaces intercellu-

laires en une cellule ovoïde; celle-ci grandit ensuite pour devenir le thalle

adulte, qui s'enkyste pour passer l'hiver.
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Les clioses ont lieu de même dans VEiidosphœra, avec celle dilTéreiice (jne

le (halle y produit d'abord des cellules enveloppées d'une membrane; cha-

cune de ces cellules forme ensuite un cerlaiu nombre de g-amètes ciliés. Le thalle

du PhyUobium s'enkyste aussi pour passer l'hiver; au printemps, ces kystes pro-

Fig. 672. — lioli-i/cliiiiit graiiulntiim. Foniialiiin ilcs œufs. A. lliallo ayant formé des

spores vertes; U, .sermination de ces spores sur place eu une masse de gamètes

verts; C, fusion de ces gamètes à deux cils, deux jiar deux; D, autre thalle formant

des spores rouges et les disséminant directement; E, F, une de ces spores rouges

germant en une masse de gamètes rouges; G, fusion deux par deuv de ces gamètes

rouges; //, œufs récemment formés encore ronds; /, œufs plus âgés, enkystés et

étoiles; A', jeunes tlialles, obtenus de la germination des œufs (d'après Woroninej.

duisent les uns de petits gamètes à deux cils, les autres des gamètes plus grands.

Ces gamètes s'unissent deux par deux, un petit avec un grand ; l'œuf se meut

quelque temps avec les deux cils du gamète le plus grand, l'autre les ayant

perdus pendant la fusion. Arrivé au conlacit d'une feuille de LymnacJila, il s'y

fixe, s'entoure d'une membrane, pousse par un stomate un tube, qui s'allonge
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et se ramifie entre les vaisseaux des nervures, pour constituer enfin un thalle

adulte.

Dans le Botrydium (fig. 672), comme dans YEndosphœra, le thalle produit

d'abord des cellules immobiles, entourées d'une membrane, vertes avec peu de

lumière et sous l'eau {A), rouges avec beaucoup de lumière et dans l'air (D) ;

chacune de ces cellules produit ensuite sur place si elle est verte (J5), après sa

dissémination si elle est rouge (E, F), un certain nombre de gamètes à un cil, de

même couleur qu'elle. Ces gamètes se fusionnent deux par deux (C, G) et donnent

des œufs qui germent de suite en un nouveau thalle (//), ou qui s'enkystent si

les conditions sont défavorables (A).

Dans YAcetabularia, quand le chapeau, renouvelé chaque année avec une dimen-

sion plus grande, a acquis une taille suffisante, il se foi'me dans chaque rayon 40

à 80 cellules ovales, immobiles et enveloppées d'une épaisse membrane; tout le

protoplasma du thalle est par là consommé; la membrane du chapeau se brise et

met les cellules en liberté. Après 1 à 5 mois de vie latente, celles-ci pi'oduisent

chacune un certain nombre de gamètes à deux cils, qui s'en échappent par une

fente circulaire en soulevant un couvercle et se meuvent dans le liquide ambiant.

La fusion n'a lieu qu'entre gamètes provenant de cellules mères différentes; elle

s'opère habituellement deux par deux, quelquefois par trois ou davantage (voir

p. 584, fig. 388). L'œuf ainsi formé nage pendant quelque temps à l'aide d'un

nombre de cils qui varie enlre 4 et 10. Puis il s'arrondit, se fixe, s'entoure d'une

membrane et passe à l'état de vie latente. Pendant un intervalle de cinq mois,

on n'y observe pas d'autre changement qu'une légère augmentation de volume. 11

germe ensuite en donnant un petit thalle, avec son crampon, son réservoir nutri-

tif et son tube dressé, mais encore dépourvu de branches verticillées; c'est la

seconde année seulement que le premier petit chapeau se forme, et ce n'est qu'a-

près plusieurs années que le chapeau, renouvelé à chaque saison avec une dimen-

sion pi us grande, devient apte à produire de nouveau des cellules mères de gamètes.

Dans le Dasycladiis, ce sont les extrémités des branches principales verticil-

lées qui se renfient en sphères pédicellées, se séparent du reste par une fausse

cloison et produisent directement une génération de gamètes ciliés, qui s'en

échappent par un orifice terminal. Mais ces gamètes ne se fusionnent que lors-

qu'ils proviennent de deux thalles différents, ce qui indique un commencement
de différence sexuelle. 11 en est de même dans les Bryopsis et les Codiiim, mais

en outre les gamètes y sont de deux formes : les uns verts et plus grands, fe-

melles; les autres jaunes et plus petits, mâles. On n'en a pas encore observé la

fusion dan?,\es Bryopsis; ils s'y forment dans les ramuscules latéraux à croissance

limitée, après que ceux-ci se sont séparés de la branche principale par un bour-

relet de cellulose. Dans les Codium, ils sont produits dans de courts rameaux

cylindriques insérés entre les cellules en palissade qui bordent le thalle massif,

et fermés également à la base par une fausse cloison.

Invisible au dehors dans les Chlorochyirium, Endo^ihsera, Botrydium, la dif-

férence sexuelle des gamètes se marque déjà dans VAcetabularia par leur nais-

sance dans des cellules mères différentes, dans le Dasycladus par la diœcie, dans

le Phyllobium par la différence de dimension ; elle s'accuse davantage dans les

Bryopsis et Codium, où une différence de dimension et de couleur s'ajoute à la
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(liœcie; mais c'est dans los Vaucheria qu'elle atleint sa pleine et entière ex-

pression, par la formation d'anlliérozoïdes dans des antliciidi'^s et d'oosphères

dans des oogones.

2° sîphoni'cs hétrroganics. — Les oogoiies et les anthèridies des Vaucheria

sont de courts rameaux différenciés, bientôt, séparés de la branche principale

par une cloison basilaire et rappi'ochés deux par deux (fig. 675). L'oogone est

ovoïde, ordinairement dissymélri([ne, terminé en nn bec latéral, où la mem-
brane s'ouvre en se gélifiant. Son protoplasma se conti-acle parfois tout entier

poui' former l'oosphère (K. aversn, roslellata)\ dans d'aulres espèces [V . i^esailis,

ornilhucephala, sericea etc.), une partie du proloplasma incolore, voisine du bec,

an.

A

":if^.'< -ï^-X^.vft ' ;V-'î

w

B f /

Fig. 673. — Vaucheria sericea. Foriiiatioii des œufs. A, une branche du thalle portant un
oogone et deux anlhcridies an: È, l'anlliéridic ouverte an laisse échapper les anthé-

rozoïdes à deux cils a; l'oogone ouvert o expulse une partie de la substance niucilagi-

neuse qui occupe le sommet de l'oosjihèrc. C, œuf revêtu de sa membrane à l'intérieur

de l'oogone. D, œuf germanten un tube, début d'un thalle nouveau (d'après Pringsheim).

ne participe pas à la formation de l'oosphère, mais se sépare du reste et est ex-

))ulsée sous forme d'un globule inucilagineux par l'orifice terminal.

L'anthéridie est un rameau plus grêle et plus long, le plus souvent recourbé en

corne (F. sessilis, geminata, terresfris), quelquefois seulement arqué {V. pachy-

derma) ou même droit {V. sériera, fig. 075). Elle produit, par division partielle,

un grand nombre de petits anthérozoïdes à deux cils, qui s'échappent par une ou-

verture terminale. La pénétration des anthérozoïdes dans l'oosphère est facilitée

par cette circonstance que, grâce à la courbure de l'anthéridie, son orilice se

trouve rapproché de l'ouverture de l'oogone (fig. 675, B). Dans les F. de Ba-

rijana et piloboloides, les anthérozoïdes s'échappent non seulement par un orifice

terminal, mais encore par des pores latéraux, percés au sommet de petites pro-
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tiibérances de la membrane. Dans le F. ^ynandra, le rameau mâle, séparé du
tube par une cloison, se renfle en spbèreet porte à son sommet un certain nombre
d'antliéridies recourbées, isolées du renflement par une seconde cloison.

Aussitôt formé, l'œuf s'entoure d'une membrane propre, souvent appliquée

contre celle de l'oogone. Puis celte membrane s'épaissit, se cutinise et se sépare

en plusieurs couches. En même temps, le corps protoplasmique devient rouge

ou rouge brun et passe à l'état de vie latente. Plus tard l'œuf germe, en don-

nant naissance à un nouveau thalle (fig. 675, D).

La formation des œufs est encore inconnue dans un assez grand nombre de

Siphonées : Protococcus, Characium, Hydrocytium, Sciadium, Codiolum, Hali-

meda, Caiilerpa, etc.

Principaux genres. — D'aprés ce qui vient d'être dit, les principaux genres

des Siphonées peuvent se grouper en quatre tribus de la manière suivante :

1. SciADiÉKS. — Thalle simple. Protococcus (?), Hydrocytium, Characium, Codiolum, Scia-

dium, CIdorochytrium, Endosphœra.

2. Bryopsidkks. — Thalle rameux, non massif, isogame. Botrydium, Valonia, Derbesia,

Bryopsis, Caulerpa, Acetabularia, Dasycladus, Halicorync, Cymopolia, Peiiicilluf.

3. CoDiÉES. — Thalle rameux, massif, isogame. Codium, Udotea, Halimeda.

4. Vaucuériéks. — Thalle rameux. non massif, hétérogame. Vaiicheria.

FAMILLE

Confervacées (1).

Thnile et mode de végétation. — Le thalle des Confervacées est cloisonné,

ou, comme on dit, pluricellulaire ; il ressemble sous ce rapport à celui des

Conjuguées.

Le plus souvent, le cloisonnement n'a lieu que dans une seule direction, de

manière à former un fdamcnt articulé, quelquefois simple, ordinairement rameux;

ailleurs il se produit dans les deux directions du plan [Monostroma, Prasiola),

ou même il se complique d'un nouveau cloisonnement parallèle au plan (Uha);

les deux assises superposées s'isolent alors quelquefois, excepté sur les bords, en

formant un tube creux {Ulva intestinalls). Dans certaines conditions, le thalle se

dissocie en cellules libres, enveloppées ou non dans de la gélatine (fig. 674) (2).

(1) Nàgeli: Gattungcn einzelliger Algen, 1849. — Thuret, Sar /rs zoospoi-es cfcs Algues (knn. des

se. nat., 5" série, XIV, 1S.50). — Pringsheim : Morphologie der Œdogonicen (Jahrb. fiirwiss. Dot.

I, 1855). Die Coleochxten (Ibid. II, 1856). — Cohn : Développemenl et reproduction du Sphaero-
plea (Ann. des se nat,., ¥ série, V, 1856). — Cramer : Paarimg der Sc/iwànnsporen von Vlolhrix

(Bot. Zeit., 1871). — .\reschoug : Observationes phycologicx, II, 1874. — Juranyi : Beitr. z

Morpfi. der Œdogonicen (Jahrb. wiss. Bot. IX, 1875), — Gienkowski : Zur Morpliotogie der Ulolri-

cheen (Bull, de r.\c. des sciences de Saint-Pétersbourg, XXI, 1876). Ueber den Painietlenutsland

beiSligcoclonium (Bot. Zeitung, 1876). — Dodel : Ulothrixzonata (Jahrb fiirwiss. Bot. X, 1876).

—

Bornet et Thuret : Notes algotogicjues,l, 1876, II, 1880. Études pliyco/ogiques, 1878. — Wille : Om
Svàrmcellerne iios Chrooleptis (Botaniska Notiser, 1878). — Berthold: Uel^er Verziveigung einiger

Sùsswasseralgcn (Nova Acta, XL, 1878). — Reinke : Vebcr Monostroma bultosum (Jahrb. fiir wiss.

Bot., XI, 1878). — Schiiiitz : Beobachl. iïber Siplionocladiaceen (Feslschr. der nat. Gesellsch.

Italie, 1879). — Cunningham : On Mycoidea parasitica (Trans. ot' tlie Linnœan Soc. 1880).

('2) Sous cet état de rellules libres, dissociées aussitôt après leur cloisonnement, on rencontre
dans la nature, sur les écorces, sur la terre, sur les rochers, etc., un grand nombre de formes
regardées naguère conmie autant de genres distincts, que l'on groupait autour du geni-e Palmella
pour former la famille des Palmellacées. Quand le cloisonnement n'a lieu que suivant une seule

VAN TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 72
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Quand le thalle est filamenteux, il est quelquefois libre {Sphœroplea), le plus

souvent fixé à sa hase par un crampon [OEdogoniiim, Ulolhrix, etc.). Quelquefois

simple (0£V/o(/o/ï«/m, Sphxroplea, Ulolhrix), il est le plus souvent ramifié, soit sans

ordre [Cladophora, etc.), soit en verticillcs réguliei's [Draparnaldia). La ramifica-

tion est, parfois si ahondante que

les filaments s'enchevêtrent en tous

sens en une masse compacte de

forme sphérique pouvant atteindre

plusieurs déciinèli-es de diamèli'c

[jEgagropila) ; ou bien toutes les

branches, situées dans un même
plan, se soudent entre elles, soit

seulement çà et là, en formant un ré-

seau [MicrodicUjon), soit dans toute

leur longueur en une lame pleine

de pseudo - parenchyme [Anadyo-

niene, Colcochxte scnlala, fig. 675j.

Ailleurs, de la base des branches

descendent des rameaux qui s'ap-

pliquent sur le tronc principal et

l'enveloppent d'une couche de

pseudo-paiencbymefD/Y/y^fl/Tir/Ww).

La croissance du filament est in-

tercalaire [OEdogonhim , etc.), ou

terminale (Cladophora, Chroolepus),

ou d'abord terminale, puis interca-

laire, parce que le sommet se dé-

veloppe en poil {Chxtophora, etc.).

Chez les OEdogoniinn, la croissance

intercalaire est localisée dans la

cellule le long d'une ligne circu-

laire, et se trouve préparée à' cet endroit par la formation d'un bourrelet de

cellulose, comme il a été dit page 564, figure 570.

Chaque cellule du thalle a d'ordinaire un seul noyau [OEdogoniiim, fig. 07(!,

Ulothrir, etc.), mais parfois elle en possède un grand nombre [Cladophora, voir

fig. 349, p. 547, etc.). Les chloroleucites y affectent des formes diverses: tantôt

des plaques pariétales unilatérales [Ulra, etc.), ou amudaires (Sphécroplea), tan-

tôt un réseau compliqué (certains Cladophora, etc.), le plus souvent de petits

disques aplatis. Dans ces chloroleucites naissent habituellement des grains'd'ami-

don, qui manquent ailleurs (Chroolepus); le suc cellulaire contient quelquefois

dii'cclioii (Slichococcus, Raplùdium, Ihn-mospora. etc.), ces formes se rattaclieiit aux Cladophora,

ChrooleiJUi, Sligeodonium, etc. ; quand il se produit suivant deux directions (Tclraspora.

Schizocli/amys, Staiirogenia, etc.), elles se rattaclient aux Monoshvmn et l'rasiola; quand il s'o-

père dans les trois directions [Palmrlla, l'op/n/ricliiati, Glœocijatis, fig. 074, A, Pleurococciis, etc ),

elles se rattachent aux Vlva. Défalctilion faite de ces étals palmelloïdes, ces genres ont-ils une

existence propre? C'est ce qui est douteux. La même question se pose ici. que pour les Cyauo-

phycées [Glwothece, etc.) et pour les Siplionées {Proloroccus, etc.).

Fig. 674. — A, Glœocijslis vesiculosa, groupe de cellules,

divisées dans les trois directions, et enveloppées dans
les membranes gélifiées des cellules mères. B, Chlamy-
domonas pulviscutris : 1, après deux, 2 après trois divi-

sions de la cellule dans la membrane géldiée de la

cellule mère. Comparer avec le Glœucapsu (lig. 6o8j

(d'après Cienkowski).
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des cristalloïdes cubiques {CladopJtora proliféra). La membrane se gélifie parfois

assez foriement pour englober tous les filaments du thalle rameux en une masse

solide [Chœtophora, Stigeoclonium, Draparnaldia, etc.).

La plupart des Confervacées habitent les eaux douces, quelques-unes la mer [Ulva,

etc.), ou la terre humide [Chroolepus). Dans ce dernier cas, la matière verte est

masquée par une huile rouge ou brune, quelquefois odorante, comme dans le Ch.

Jolithus où elle exhale un parfum de violette. Enfin quelques Confervacées vivent

en parasites, comme YEnlocladia qui se développe dans l'épaisseur même de la

membrane du Derbesia, comme le Mycoidea qui envahit les feuilles du Camélia.

Formation des spores. — Encore inconnue chez quelques-unes (Sphxro-

plea, etc.), la mul-

i"--^^:::,...

X...

"""' ""'

tiplication du thalle

a lieu ordinairement

par des zoospores, qui

portent à leur extré-

mité antérieure quel-

quefois deux cils {Co-

leochcete, fig. 675),

ordinairement qua-

tre [Ulothrix, Clado-

phora , Chœtophora

,

etc.), quelquefois tou-

te une couronne de

cils {Œdogonnan,{ig.

676). Leur formation

a lieu dans les cel-

lules végétatives ordinaires, par rénovation totale [OEdogonium, fig. 676, Coleu

Fig. 675. — Coleochxte sculala. Formation des zoospores solitaires à deux cils

dans toutes les cellules du thalle; z, zoospores libres (d'après Pringsheiinj.

Fig. 676. — Œdogoiinim vcsicalum. 1 oimation et germination des zoospores. A, portion du filament.
li, déboîtement circulaire des cellules pour émettre la zoospore ; z, z, zoosporcs libres avec leur
couronne de cils. C, zoospore fixée./), germination :1 et 2, allongement du rostre en un crampon
palme; 3, premier cloisonnement (d'après Thuret et Pringshcim).

chœle, fig. 675), par division totale simultanée [Cladophora, etc.), ou par bipar-

tition plus ou moins fréquemment répétée [Ulothrix, etc.). Elles sont mises en
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liberté ordinairement pai' un orifice latéral {Cladophora, Ulva, Coleochœte, fig.675

etc.), quelquefois par un déboîtement circulaire de la membrane {OEdoyonium,

fio-. 67(), Microspora, etc.; voir aussi p. 579, (ig. 382). Après une nalation plus

ou moins longue, elles perdent leurs cils, se fixent par leur extrémité anté-

rieure développée en crampon, s'enveloppent d'une membrane, s'allongent par

leur extrémité postérieure, se cloisonnent et se développent enfin eu un thalle

nouveau (fig. 676, C, D).

11 arrive parfois que le mouvement prend fin avant la sortie de la zoospore,

et (|ue celle-ci germe à l'intérieur de la cellule mère {Ulothrix). Dans les Chse-

tophora, Stigeodunium et Draparnaldia, il se foime, en outre, dans la cellule

terminale des branches, des spores immobiles, au nombre de deux ou quatre, ou

bien isolées [Draparnaldia] ; dans ce dernier cas, la spore est quelquefois expul-

sée de la cellule mère et se meut quelque peu au dehors. Enfin dans le Piasiola

chaque cellule du thalle donne naissance à quatre, huit ou seize spores com-

plètement immobiles. On trouve donc ici, entre les zoospores et les spores im-

mobiles, ces mêmes intermédiaires déjà signalés chez les Vaucheria.

Formation des œufs. — La formation des œufs s'opère tantôt par isogamie

avec gamètes mobiles à deux cils, produits dans des cellules végétatives ordi-

naires, tantôt par hétérogamie soit avec anthérozoïde et oosphère, soit avec pol-

linide et oosphère. Citons quelques exemples de chacun de ces trois modes.

1" Confervacées isogames. — Daus les Ulothrix, OU voit au printemps cer-

taines cellules végétatives produire, par une bipartition du protoplasma répétée

plus longtemps que pour la formation des zoospores à quatre cils, 8, 16 ou 52

gamètes à deux cils, qui s'échappent par un orifice latéral. Ils se fusionnent par

deux ou quelquefois par trois; l'œuf ainsi formé se meut encore quelque temps

avec ses quatre cils, puis s'entoure d'une membrane et passe à l'état de vie la-

tente. Il y demeure tout l'été. A l'automne, il augmente de volume et divise son

corps protoplasmique en 2 à 14 masses pourvues d'un point rouge, tout à fait

semblables aux zoospores ordinaires à quatre cils. Les gamètes de ces plantes,

quand ils ne peuvent s'unir, se fixent néanmoins et germent comme des zoospo-

res, en donnant seulement des thalles plus petits; ils offrent ainsi un nouvel

exemple de la parthénogenèse étudiée en général à la page 955.

Les Cladophora, Cliroolepîis, Monostroma, Ulva, etc., produisent de même, à

côté de leurs zoospores à quatre cils, des gamètes à deux cils qui se fusionnent

deux par deux pour former des œufs [Cladophora arda, sericea, Ulva compressa,

Monostroma bullosiim, fig. 388, A, p. 584). Les Chœtophora, Draparnaldia, Sti-

geoclonium ont aussi, outre leurs zoospores à quatre cils, des corps mobiles

plus petits à deux cils ; en attendant que la preuve directe en ait été fournie, l'a-

nalogie avec les plantes précédentes porte à croire que ce sont des gamètes.

2" Confervac«''es hétérog^ames à anthérozoïdes. — Considérons maintenant

les Confervacées hélérogames pourvues d'anthérozoïdes.

Dans le Sphœroplea, les longues cellules du. filament simple qui constitue

le thalle adulte, sans changer de forme, deviennent toutes, les unes des

anthéridies, les autres des oogones (fig. 677). Dans les piemières, le proto-

plasma devenu orangé- se partage en un très grand nombre d'.anthérozoïdes

allongés à deux cils. Dans les secondes, le corps protoplasmique se divise de
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Fig. 677. — Sphxroplea antiuUna. Formation des œufs. A, portion d'une
anthéridie dont les anthérozoïdes s'échappent par des orifices latéraux.

D, portion d'un oogone, où les anthérozoïdes s'introduisent par des

ouvertures latérales. C, anthérozoïdes libres. /), fusion d'un anthé-

rozoïde avec une oosphère. E, œufs mûrs à l'intérieur de l'oogone

(d'après Cohn).

même en plusieurs oosphères sphériques immobiles, ayant chacune une tache

blanche périphérique,

disposées tantôt en une

seule rangée, tantôt ir-

régulièrement. A la ma-

turité , les membranes

des anthéridies et des

oogones se percent de

nombreuses ouvertures

latérales, par lesquelles

les anthérozoïdes sor-

tent dans le liquide ex-

térieur et plus tard en-

trent dans les oogones

pour se fusionner avec

les oosphères à l'endroit

de la tache blanche. Les

œufs ainsi formés s'en-

tourent d'abord d'une

membrane, puis se con-

tractent et s'enveloppent d'une nouvelle membrane en rejetant la première ;

après quoi, ils se contractent encore

davantage et leur corps protoplasmique,

devenu rouge à ce moment, se revêt

d'une troisième membrane à l'intérieur

de la seconde qui se plisse. En ger-

mant après l'hiver (fig. 678), l'œuf pro-

duit deux à huit zoospores fusiformes

à deux cils; chacune de celles-ci s'ar-

rête, s'entoure d'une membrane, s'al-

longe aux deux bouts en nn tube fusi-

forme, dont les deux extrémités demeu-

rent semblables et qui reproduit enfin

un thalle nouveau.

Dans le genre voisin Cylindrocapsa,

les anthérozoïdes sont mis en liberté

parla gélification totale de la membrane;

l'oogone est renflé, ne produit qu'une

seule oosphère, marquée d'une tache

blanche périphérique, et ne renferme

plus tard qu'un seul œuf. On arrive

ainsi aux Œdogonium.

L'oogone des Œdogonium et des Bul-

bochsete est une cellule renflée en sphère.

Dans les Bidhochœte et quelques (Edo-

gonium, après avoir produit son unique oosphère, il s'ouvre vers le haut par un

Fig. 678. — Sphxroplea anniiUna. Germination de
l'œuf. A, œuf mûr. B, division du protoplasma
en zoospores. C, toutes les zoosporos sont sorties,

sauf une. D, zoospores libres à deux cils. E, ger-

mination de la zoospore en un tube fusiforme.

F, portion supérieure d'une cellule du filament

adulte, montrant la disposition annulaire des

chloroleucites fd'après Cohn).
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orifice latéral. Dans les autres (Edogonium, la déhiscence a lieu par une fente

circulaire et le couvercle, en se soulevant, entraîne avec lui et rejette un peu de

côté la parlie supérieure du filament; à mesure qu'elle est ainsi mise à nu, la

partie supérieure incolore de l'oosphère se trouve recouverte pai- une fine mem-
brane ^gélatineuse, percée latéralement d'un trou rond.

L'anthéridie de certains (Edogonium est une

cellule aplatie: il y en a souvent plusieurs et

jusqu'à douze l'une au-dessus de l'autre. Dans

VŒ. curvum, il ne se fait qu'un anthérozoïde

par anlhéridie; partout ailleurs, ranthéridia

prend une cloison transversale ou longitudinale,

qui la divise en deux cellules dont chacune

produit un anthérozoïde. L'anthérozoïde est

conformé comme la zoospore, pourvu comme
elle d'une couronne de cils; il est seulement

beaucoup plus petit et beaucoup moins (;oloré,

parfois jaunâtre. Il est mis en liberté par la

déhiscence circulaire de sa cellule mère.

Anthéridies et oogones peuvent d'ailleurs

être superposés sur le même filament, ou sé-

parés sur des filaments différents; en un mot,

la plante peut être monoïque ou dioïque. Dans

tous les cas, l'anthérozoïde, après avoir nagé

dans le liquide extérieur, s'introduit dans l'ori-

fice circulaire de la membrane de cellulose ou

dans le trou de la couche gélatineuse, traverse

la tache claire qui occupe le sommet de l'oo-

sphère, et confond son corps protoplasmique

avec celui de l'oosphère. Aussitôt formé, l'œuf

se recouvre d'une membrane propre, qui s'é-

paissit ensuite beaucoup et quelquefois se hé-

risse d'épines [Œ. echinospermum) ; son corps

protoplasmique prend une couleur brune (Œdo-

gonium) ou rouge (Bulhocluete), et le tout passe

à l'état de vie latente.

Dans les Bulhoclurle et la plupart des Œdo-

gonium, la formation des anthérozoïdes est

compliquée par un pliénomène singulier (fig.

079). Dans chacune des cellules aplaties qui

surmontent l'oogone, il se forme un corps cilié

mobile, qui par sa taille et sa couleur tient le milieu entre une zoospore et un

anthérozoïde; on l'appelle une andro^pore. Après un certain temps de natation,

les androspores viennent se fixer sur la membrane de l'oogone non encore mûr,

ou dans son voisinage immédiat, s'entourent d'une membrane propre et s'al-

longent en une petite plantule naine, formée d'une cellule basilaire stérile et

de quelques cellules aplaties; ces dernières sont autant d'anthéridies, qui se

Fig. 679. — Œdogonium cilinlnm. Forma-
tion de l'œuf. A, mise en liberté de

l'androspore nnd ; l'oogone est loin

d'être prêt. B, fixation et germination

de l'androspore and sur l'oogone ; en

haut, l'ooïone ouvert a reçu un anthé-

rozoïde furnié dans la cellule supérieure

de la plantule màle. xp, œuf mûr, con-

tenu dans l'oogone (d'après Pringsheim i.
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comportent absolument comme celles des espèces étudiées en premier lieu. Les

espèces qui présentent ce phénomène sont dites gynandrosporiques, tandis que

les autres sont simplement monoïques ou dioïques. Dans VŒ. dipîandrum seul,

l'androsporie se complique de diœcie, les androspores et les oosphères prenant

naissance sur des filaments différents; en outre, les anthérozoïdes y rampent à la

surface de l'oogone à la façon des amibes.

A la germination, la couche externe de la membrane de l'œuf se déchire, et le

corps protoplasmiqiie s'en échappe tout entier, encore enveloppé dans la couche

interne gélatineuse. Bientôt il se divise en quatre zoospores, mises en liberté par

la dissolution de la membrane, qui se meuvent d'abord, puis se fixent et enfin

produisent autant de nouveaux thalles.

Dans lesColeochéete, les choses sont encore un peu plus compliquées (fîg. 680).

Fig. G80. — Coleochxte pulviiuda. Formation de l'œuf. A, portion du thalle filamenteux, produi-
sant à la fois des oogones og, dont un est déjà féconde, et des anthcridies an. B, antliéridies

formant et expulsant leur anthérozoïde à deux cils. C, oogone coi'tiqué : 1, aussitôt après la

maturité; 2, après l'oblitération du col. D, œuf germant en un sporange émettant ses spores
(d'après l'ringsheimi.

Le thalle de ces plantes forme, sur les organes végétaux submergés, de petits

disques ou de petits coussinets. Chaque disque se compose, tantôt de filaments

libres à croissance terminale, ramifiés en dichotomie tout autour du point

d'origine (C. soluta), tantôt de branches irrégulières do plus en plus intimement

feutrées (C. irregularis), tantôt de filaments soudés ensemble dès l'origine en une

lame pseudo-parenchymateuse à croissance périphérique (C scutata, fig. 675).

Chaque coussinet hémisphérique est d'abord un disque de C. soluia, sur lequel

se dressent des rameaux serrés, décroissant de taille du centre à la périphérie

(C. pulvinala, fig. 680) ; ailleurs enfin, le coussinet est sans forme déterminée et

la ramification irrégulière (C. divergens). Avec l'âge, la membrane des cellules

se hérisse de longues pointes de cellulose, entourées à la base d'une petite gaine

(fig. 680, .4) : d'où le nom générique.

Certaines espèces sont monoïques (C. pulvlnata, divergens, soluta), d'autres
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(iioïques (C scutata). Dans les premières, ce sont les cellules terminales des

iilamenls qui se difl'érencient en oogones; dans les dernières, ce sont des cellules

intercalaires, disposées en un ou plusieurs cercles concentriques. L'oogone est

renflé et il se termine (|uelquefois parmi prolongement filiforme incolore {C.pul-

vinata, ii^. 680, C. soliita, divergens), qui manque ailleurs (C. irregularis, scutata).

Il s'ouvre au sommet, après que son corps protoplasmique s'est contracté à la base

en une oosphère.

Les anthéridies sont le plus souvent de petites cellules en forme de bouteille,

insérées par deux ou trois sur les cellules végétatives dont elles sont des ra-

muscules. Chacune d'elles produit un anthérozoïde presque incolore, sphérique

ou ovale, portant deux longs cils à son extrémité antérieure. Dans le C. scutata,

certaines cellules âgées du disque parenchymateux se divisent par deux cloisons

verticales en croix, et chacune de ces quatre cellules filles produit un anthé-

rozoïde.

Les anthérozoïdes pénétrent par l'orifice de l'oogone, et se fusionnent avec

loosphére pour foirner lœuf. Celui-ci s'entoure d'une membrane propre et passe

peu à peu à l'état de vie latente. Aussitôt après la fécondation, la cellule qui

porte l'oogone se développe en s'applitiuant sur son flanc; ce prolongement

se ramifie dans le plan tangent et finalement l'oogone se trouve complètement

enveloppé d'une assise de cellules polyédriques, à la formation de laquelle

peuvent aussi prendre part les filaments voisins (fig. 680, C). Dans le C. scutata,

cette couche ne recouvre que la partie supérieure de l'oogone ; dans les C orhi-

cularis et irregularis, elle est rudimentaire ou ne se forme pas du tout et l'oogone

est nu. Cette couche de cellules brunit en même temps que l'œuf mûrit et se

sépare avec lui, après la mort du thalle.

A la germination, l'œuf grandit, se cloisonne et se transforme en un tubercule

de parenchyme, pendant que la couche corticale se déchire et s'exfolie en mor-

ceaux (fig. 680, D). Puis, de chaque cellule du tubercule naît et s'échappe une

zoospore à deux cils, toute semblable aux zoospores que produit le thalle adulte,

et qui se développe comme elles en un nouveau thalle.

S" ConferTacées hétéroganies à pollinides. — Enfin le Mycoidea nOUS offre

un exemple du troisième mode de fécondation. Cette Algue parasite forme, sur les

feuilles du Camélia, un disque analogue à celui du Coleochxte scutata; ce disque

enfonce çà et là dans la feuille des rameaux qui y développent sous la cuticule

des disques secondaires, plus lâches que le disque externe. Ce thalle interne pousse

ensuite des filaments qui percent la cuticule et dont la cellule terminale renflée

engendre des zoospores à deux cils qui nagent dans la couche d'eau après la pluie.

Plus tard, le thalle interne produit des oogones- au sommet de certaines bran-

ches renflées ; d'autres rameaux se terminent par des cellules grêles, qui, sans

former d'anthérozoïdes, s'appliquent intimement sur l'oogone. La fusion des deux

corps protoplasmiques n'a pas encore été observée. Toujours esl-il que ce mode

de fécondation ressemble beaucoup à celui des Péronospoiées, qui sont aussi des

parasites internes. L'œuf s'entoure d'une membrane propre et passe à l'état de vie

latente ; bientôt après, l'oogone se trouve entouré d'une couche de filaments qui

lui forment une enveloppe lâche. Sous l'influence de l'eau, l'œuf germe plus tard

en produisant par division totale un certain nombre de zoospores, pareilles
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aux zoospores de multiplication, et qui germent sur les feuilles en y développant

autant de thalles nouveaux.

Principaux genres. — En tenant compte à la fois de la structure du thalle

et du mode de formation des œufs, on peut grouper les principaux genres de

cette vaste famille en huit tribus, de la manière suivante :

1. Ulotrichées. — Thalle filamenteux, simple, à croissance inter-

calaire. Ulothrix.

2. Cladophorées. — Thalle filamenteux, ramifié, à membrane so-

lide, à croissance terminale. Cladopliora, Chroolepus, Micro-

I Isoo-ames ;'
didijon, Anadijomene, Entocladia.

5. CiiJETOPHORÉEs. — Thalle filamenteux, ramifié dans une gelée

abondante, à croissance terminale de courte durée. Chieto-

phora, Stigcoclonium, Drapaniahlia.

4. Ulvées. — Thalle membraneux à une ou deux assises, à crois-

sance intercalaire. Monoalroina, Ulva.

5. Sph^ropléées. — Thalle filamenteux, simple, à croissance in-

tercalaire. Oogone et anthéridie non différenciés. Zoospores

à deux cils. Sphivroplea, CyUndrocapsa.

6. Œdogomées. — Thalle filamenteux, simple, à croissance inter-

calaire. Oogone et anthéridie difiërenciés. Zoospores à cou-

ronne ciliée. Œdogonium, Bulbochale.

I
7. C0LÉ0CH.ETÉES. — Thalle filamenteux, ou membraneux par sou-

I
dure, à croissance terminale. Oogone cortiqué. Zoospores à

\ deux cils. Coleochsete.

m. llétérogames à 8. Mycoïdéées. — Thalle filamenteux ou membraneux par sou-

dure, à croissance terminale. Oogone enveloppé. Zoospores à

deux cils. Mycoidea.

Hétérogames à

anthérozoïdes

llétérogames

pollinides.

FAMILLE /

Characées

Thalle et mode de végétation. — Les Characées habitent les eaux douces ou

saumâtres, préférant tantôt les étangs profonds, tantôt les ruisseaux rapides, les

unes annuelles, les autres vivaces. Répandues dans toutes les contrées du globe,

leurs nombreuses espèces présentent une telle uniformité qu'on peut les ranger

toutes en deux genres principaux, Cliara et JSitdla, auxquels se rattachent deux

autres genres moins importants, Lychnothammis et Tolijpella.

Leur thalle fdamenteux, ramifié en verticilles, enraciné à sa base et dressé

dans l'eau, mesure depuis un décimètre jusqu'à un mètre de hauteur, pour un

(1) Gœppert et Cohn : Bot. Zeitung. t849. — Thiiret : Sur les anthéridies des Onjptogamcs

(Ann. des Pc. nat., 5" série, XVI, i85J,). — Montagne : Mulliplication des Charagnes par division

(Ann. des se. nat ,
5= série, XVIII, 1852). — Braun : Ueber die Jiichtungsverhàllnisse der Saft-

strijme in den Zeilen der Characeen (Monatsb. der Berlin. Alcademie, 1852 et 1855). — îs'ageli :

Die Rotationsstromung der Charen (Beitrage zur wiss. Bot., III, 1860]. — Pringsheira : Veber die

Yorkeinic der Charen (Jahrb. liir wiss. Bot., III, 18G5). — De Bary : Veber den Befriichtungs-

vorgang bei den Charen (Monatsb. der Berlin. .\kad. , 1871). — Sachs : Traite' de Botanique,

p. 505, 1874). — De Bary : Die KeimungsgeschiclUe der Charen (Bot. Zeit., 1875). — Braun : Die

Characeen (Ki'yptogamen-Flora von Schlesien, 1877).
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à deux millimètres seulement d'épaisseur; l'incrustation calcaire de ses mem-

branes lui donne quelquefois de la solidité. Dans sa forme et dans sa structure,

il offre une différenciation beaucoup plus profonde (jue chez aucune autre Algue

verte, et ce haut degré de différenciation se retrouve aussi dans la formation des

œufs. Il en résulte que les Characées prennent incontestablement la léte de la

longue série des Chlorophycées.

Le tronc principal du thalle, qui croit indéfiniment par son sommet, porte

des verticilles de rameaux à croissance terminale limitée, séparés par des

entre-nœuds qui peuvent atteindre jusqu'à 10 à 15 centimètres de longueur. Dans

chaque verticille, où leur nombre varie de 6 à 20 suivant les espèces, les ra-

meaux naissent successivement ; il y en a un plus âgé. à droite et à gauche

duquel les autres se forment progressivement, jusqu'au point diamétralement

opposé où s'établit enfin le plus jeune de tous. A l'aisselle du rameau le plus

âgé (Chara), ou des deux rameaux les plus âgés {Nitella), se voit un bourgeon,

(jui pins tard s'allonge en une branche toute pareille au tronc principal. Ces

verticilles alternent de deux en deux, et si l'on en suit la série, on voit que

tous les rameaux les plus âgés et munis de bourgeons axillaires sont situés sur

une hélice, séparés par une divergence (|ui est la moitié de la divergence des

rameaux dans le verticille. Le tronc subit souvent une torsion dans le sens de

cette hélice, ce qui agrandit beaucoup la divergence apparente. A leur tour, ces

rameaux portent un certain nombre de verticilles de ramuscules, mais qui, au

lieu d'alterner, se superposent exactement; ces ramuscules naissent aussi succes-

sivement dans chaque verticille, mais de manière que le plus âgé soit toujours

au milieu du côté supérieur du rameau et que les autres diminuent de grandeur

à droite et à gauche pour avorter de plus en plus sur la face inférieure. Il ré-

sulte de là que le rameau en entier, avec ses ramuscules, n'est symétrique que

par rapport au plan qui contient son axe et celui du tronc, plan qui contient

aussi les axes de tous les ramuscules les plus âgés.

Tous ces caractères : croissance terminale limitée, faculté de produire des

bourgeons axillaires, disposition sur le tronc en verticilles alternes, symétrie

par rapport à un plan, arrangement des ramuscules en verticilles superposés,

ont fait comparer avec raison ces rameaux à des feuilles et leurs ramuscules à

des folioles; aussi les nomme-t-on habituellement des feuilles et donne-t-on par

conséquent le nom de tige au tronc qui les porte. C'est la première ébauche, déjà

très nettement accusée, de la différenciation du corps végétatif en tige et feuilles,

qui n'arrive, comme on sait, à sa pleine expression que dans les Muscinées, mais

dont nous trouverons plus loin plusieurs autres essais parmi les Algues.

La croissance terminale de la lige s'opère par la segmentation transversale de

sa cellule terminale (fig. 0X1). Chaque segment formé se divise aussitôt, par une

nouvelle cloison transversale, en deux cellules superposées : l'inférieure, sans se

cloisonner désormais, s'allonge beaucoup et forme un entre-nœud (g, g', g") ; la

supérieure, qui s'allonge à peine, se divise d'abord par une cloison longitudi-

nale, puis partage chaque moitié par des cloisons successives, de manière à con-

stituer un anneau de cellules périphériques entourant deux cellules internes; le

tout forme un nœud {b, b). Les cellules périphériques, dont le nombre varie

assez peu dans une môme espèce, produisent tout autant de feuilles, successives
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comme elles-mêmes, mais dont les différences s'effacent par la suite et qui, à

l'état adulte, ont toutes la même dimension. A cet effet, chacune d'elles s'allonge

horizontalement et se cloisonne un certain nombre de fois (//, b"), après quoi la

cellule terminale cesse de croître. C'est seulement quand les segments de la

feuille sont constitués, qu'ils se partagent chacun en une cellule internodale infé-

rieure et une cellule nodale supérieure. Celle-ci ne se divise pas en deux par

une cloison longitudinale, comme dans la tige ; elle n'en découpe pas moins,

Fig. 681.— Clinrn fragilis, section longitudinale du bourgeon terminal. Dans A, \o noyau seul est

indiqué dans les cellules; dans B, on voit le protoplasma et les chloroleucites; dans C, le con-

tenu est contracte par la solution iodée (Sachs).

par des cloisons successives dont la première se forme toujours au milieu de la

face supérieure, une couronne de cellules périphériques, qui s'allongent ensuite

en autant de folioles dans l'ordre où elles sont nées ; mais ces folioles conservent

toujours, comme il a été dit plus haut, une grande inégalité de taille ({ui permet,

même à l'état adulte, de reconnaître leur âge. Le segment de base de la feuille

diffère de tous les autres en ce que sa cellule inférieure ne s'allonge pas en

entre-nœud et demeure cachée dans le nœud de la tige ; il en résulte que là cel-

lule nodale de ce segiuent, et plus tard le nœud inférieur de la feuille, se trouve

en contact immédiat avec la tige.

Dans les Chara et en partie aussi dans les Lychnoihammis , ce nœud basilaire

est le siège d'un phénomène particulier. De très bonne heure, sa cellule périphé-

rique supérieure s'allonge en un tube qui s'applique intimement à la surface de

l'entre-nœud supérieur, et sa cellule inférieure se développe de même le long de

Tentre-nœud inférieur (r, r', r"). Cbaque feuille du verticille en fait autant, et

tous ces lubes se soudent latéralement. Tous les verticilles se comportent de

même, et les tubes qui montent se soudent à mi-chemin avec ceux qui descen-
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dent, en engrenant leurs pointes alternes. Il en résulte que chaque entre-nœud

de la tige est de bonne heure enveloppé complètement par une couche, dite cor-

ticale, qui suit ensuite son allongement ultérieur et sa torsion en hélice. La moitié

inférieure de l'entre-nœud compte un tube cortical de moins que la moitié supé-

rieure, parce que la feuille la plus âgée du verticille, ayant un bourgeon à son

aisselle, ne produit pas de tube ascendant.

Chaque tube cortical subit, pendant la croissance de l'entre-nœud, des cloi-

sonnements complexes (lig. 08'2). Gomme il représente morphologiquement une

branche axillaire

de la feuiUe, ses

cloisonnements

rappellent ceux

dont la branche

axillaire est le

siège, c'est-à-dire

ceux qu'on a con-

statés plus haut

dans la tige. En

effet, il croît par

une cellule ter-

minale et ses seg-

ments se divisent

ensuite en une

cellule nodale et

une cellule inter-

nodale; mais la

cellule nodale ne

forme qu'un arc de trois cellules périphériques (m, n, n) en dehors d'une cellule

interne (c) apphquée contre l'entre-nœud. La médiane de ces trois cellules périphé-

riques (m) se développe fréquemment au dehors en forme d'épine ou de bouton,

qui représente une feuille (/'dansDj; les deux latérales s'allongent au contraire

en tube vers le haut et vers le bas, pour suivre la croissance de la cellule inter-

nodale et la cortiquer à son tour sur ses deux côtés. Il en résulte que chaque tube

cortical se trouve finalement décomposé en trois séries cellulaires parallèles, dont

la médiane renferme alternativement des cellules courtes et longues, nodales et

internodales (/)).

Dans plusieurs espèces de C'aura, les nœuds basilaires des folioles sont le

siège d'un développement analogue et cortiquent la feuille, comme on vient de

voir que les feuilles cortiquent la fige. Seulement l'entre-nœud inférieur de la

feuille n'a pas de tubes ascendants, puisque le nœudbasilaire a envoyé les siens

à la surface de la tige; en outre,. les tubes corticaux ascendants et descendants

se rencontrent bout à bout sur la feuille, au lieu de s'engrener comme sur la

tige.

Les nœuds basilaires des feuilles de Chara produisent encore des tubes uni-

cellulaires, tantôt très courts, tantôt plus ou moins allongés, qui accompagnent les

feuilles en une rangée simple ou double et qu'on nomme des stipules {i\^. 68^, s).

Fig. 682. — Chara fragilis, développement de la couche corticale de la tige. A, un
très jeune entre-nœud, avec les tubes corticaux encore unicellulaircs r.

B, C, D, développement ultérieur de ces tubes; r, tubes ascendants; 7-', tubes
descendants; i', cellule terminale du tube; g, ses cellules internodales; m, n, n,

ses nœuds; dans D, c désigne la cellule interne d'un nœud cortical. -S, dépen-
dances stipulaires unicellulaires, émanées deux par deux de la base des feuilles

(Sachs I.
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Enfin le nœud inférieur de la tige principale développe ses cellules externes

en longs tubes hyalins ramifiés, qui se dirigent obliquement vers le bas, et s'en-

foncent dans le sol où ils fixent le thalle; ce sont les rhizo'ides (fig. 683). Ces

tubes prennent çà et là, assez loin du sommet, quelques cloisons dont la direction

est fortement oblique dès le début, et contre lesquelles se forment les ramifica-

tions. A cet effet, l'extrémité inférieure de l'article supérieur se renfle au de-

hors ; ce renflement se sépare du tube par une cloison, puis se divise en plu-

sieurs cellules ; celles-ei s'allongent en autant

de tubes hyalins, qui sont des rameaux disposés

en touffe sur le rhizoïde primaire..

Construit comme il vient d'être dit. le thalle

des Characées se distingue par la grandeur de

ses cellules. Dans leur jeunesse, elles n'ont

pourtant qu'un seul noyau, toujours placé au

centre du protoplasma, et qui se divise comme

il a été dit à la page 544, figure 544. Plus tard,

quand les cellules internodales ne se cloison-

nent plus, mais s'accroissent encore, le noyau

se fragmente comme on l'a vu à la page 550,

figure 554, et le corps protoplasmique renferme

de nombreux noyaux.

Une fois que le suc cellulaire a envahi toute

la région centrale de la cellule, le protoplasma,

qui n'y forme plus qu'un revêtement pariétal,

s'anime d'un mouvement de rotation qui suit

toujours le plus long chemin dans la cellule.

Nichés dans la couche périphérique immobile

du proloplasma, où ils sont serrés côte à côte

en séries longitudinales parallèles à la direc-

tion du courant, les grains de chlorophylle

ne pailicipent pas à ce mouvement de rotation. Ils manquent le long de la litrne,

dite d'interférence, qui sépare les bords ascendant et descendant du courant

et où la matière est en repos. Dans chaque cellule, la diiection du courant est

parfaitement déterminée, et en relation exacte avec la siluation de cette cellule

dans l'ensemble de l'organisme. Par les progrès de l'âge, le protoplasma envoie

de rotation se différencie en une partie fondamentale plus aqueuse et en por-

tions arrondies, plus pauvres en eau et plus denses; la première parait alors

comme un suc cellulaire hyalin, à l'intérieur duquel les autres, et avec eux

les multiples noyaux fragmentés, nagent et culbutent en tous sens. Outre ces

pelotes protoplasmiques plus ou moins irrégulières, on trouve encore dans les

cellules des corpuscules sphériques à surface épineuse ; ce sont aussi des por-

tions différenciées du protoplasma. Le courant protoplasmique a sa plus grande

rapidité contre la couche pariétale en repos, et devient de plus en plus lent vers

l'intérieur; c'est ce qui explique que toutes ces pelotes ou sphères protoplasmi-

ques, ayant leurs divers points situés dans des couches de vitesse différente,

pivotent sur elles mêmes en tous sens pendant leur translation.

Fig. G83. — Rhizoïdes du Charn fragiUs.
.4, extréinilé duii tube on voie de
croissance; on y voit le noyau. W, rami-
fication du rliizoide au-dessus d'une
cloison oblique. Les (lèches indiquent
le sens du courant protoplasmique
(d'après Pringsheim).
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Multiplication. — Les Cliaracées ne se multiplient que par portions détachées

du corjjs végétatif ou par des branches advenlives qui s'isolent, en un mot, par

bouturage ou marcottage naturels. Elles sont dépourvues de spores, et ressem-

blent sous ce rapport aux Conjuguées.

Dans le Chara stelligera, seule espèce du genre qui n'ait pas sa tige corti-

quée, ce sont des nœuds souterrains, tuberculeux, entourés d'un verticille de

six feuilles très raccourcies, en forme d'étoiles d'une élégante régularité, doiil

les cellules sont bourrées d'amidon; ces tubercules étoiles s'isolent et plus tard

développent de nouveaux thalles par poussée latérale. Dans le Ch. aspera, ce

sont de petits tubercules formés essentiellement par le renflement de l'article

inférieur des iliizoïdes.

Dans le Ch. fragilis, on voit, après l'hiver, se produire sur des nœuds âgés, à

l'aisselle, non seulement de la feuille la plus âgée, mais encore des feuilles les

plus jeunes du verticille, des rameaux adventifs, qui s'affranchissent plus tard

et qui diffèrent peu des branches normales, dont ils ne se distinguent que par la

corlication incomplète ou nulle de l'entre-nœud inférieur et des feuilles du pre-

mier verticille. Tout à côté de ces branches, les nœuds en produisent d'une autre

sorte, plus simples. Ce sont des filaments cloisonnés, à croissance limitée, dont

une cellule intercalaire se divise en trois ; la moyenne s'allonge en un entre-

nœud ; la supérieure forme un nœud produisant un verticille de feuilles et, à

laisselle de la plus âgée, un bourgeon d'où procédeia la tige principale du

thalle ; l'inférieure donne aussi un nœud, d'où partent les rhizoïdes qui affran-

chissent le thalle nouveau.

Formation des œufs. — Les œufs des Characées se forment par la fusion

d'une oosphère et d'un anthérozoïde, dont la différenciation est poussée plus

loin que dans toutes les autres Chlo-

rophycées.

Anthèridies et oogones naissent tou-

jours sur les feuilles. L'anthèridie est

l'article terminal différencié d'une

feuille (Mtella) ou de la foliole la plus

âgée d'un verticille {Chara). Dans les

espèces monoïques, l'oogone émane,

tout à côté de l'anthèridie, du nœud

basilaire de la même foliole [Chara,

fig. 684j ou du dernier nœud de la

feuille terminée par l'anthèridie [Ni-

tella). Dans les espèces dioïques, l'ori-

Fig. 6S4 — Chdva fratjilis. A, un rameau dont los

feuilles portent les oogones et les anthèridies.

B, portion de feuille montrant roogono sur sa face .
i ,

supérieure et l'anthèridie au-dessous. C, la même gme des deUX OrgauCS demeure la

avec Toogone féconde et l'anthèridie ouverte (d'après

Thureti.
même.

L'anthèridie est une sphère de | à

1 millimètre de diamètre, colorée d'abord en vert, puis en rouge. Sa paroi est

composée de huit cellules aplaties, dont quatre, disposées autour du pôle su-

périeur libre de la sphère, sont triangulaires, tandis que les quatre autres, dis-

posées autour de sa base, sont quadrangulaires à côté inférieur plus étroit. Dans

le jeune âge, leur face interne est couverte de grains de chlorophylle, qui se
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colorent en rouge à la maturité, et comme la face externe est dépourvue de

ces grains, la sphère parait entourée d'un auréole hyaline; sur les faces laté-

rales, la memhrane envoie des replis vers le milieu de chaque cellule, qui parait

lobée. Du centre de la paroi interne de chaque cellule aplatie, part une cellule

cylindrique, qui se dirige vers l'intérieur à peu près jusqu'au centre de la

cavité sphérique (fig. 685); de son côté, la cellule qui porte l'anthéridie pénétre

aussi dans son intérieur entre les

quatre cellules inféi'ieures, tron-

quées pour la laisser passer. A

l'extrémité interne de chacune

des huit cellules rayonnantes

,

s'ajuste une petite cellule hya-

line, arrondie en forme de tête.

Toutes ensemble, ces 25 cellules

constituent la charpente de l'an-

théridie.

Chaque tête porte en son milieu

six cellules plus petites, ou têtes

secondaires, de chacune desquel-

les procèdent ensuite, par une

double dichotomie, quatre fila-

ments longs et grêles, plusieurs

fois enroulés sur eux-mêmes et

qui remplissent toute la cavité de

l'anthéridie. Chacun de ces filaments, au nombre de 192, est cloisonné trans-

versalement en une série de petits articles discoïdes, dont le nombre varie entre

100 et 200. Dans chacune de ces 20 000 à 40 000 cellules, entièrement dépour-

vues de chloroleucites, même décolorés, nsît un anthérozoïde, en forme de

fdament grêle enroulé en spirale; il est épaissi en ariière et son extrémité anté-

rieure effilée porte deux longs cils très fins. A la maturité, les huit cellules péri-

phériques se séparent, parce que leur courbure tend à diminuer par la dessic-

cation; les anthérozoïdes quittent leurs cellules mères, dont la membrane se

dissout dans l'eau, et nagent activement dans le liquide ambiant. La déhiscence

de l'antliéridie se fait ordinairement le matin: les anthérozoïdes nagent pendant

plusieurs heures, quelquefois même jusqu'au soir.

L'oogone a la forme d'un ellipsoïde plus ou moins allongé, supporté par une

courte cellule basilaire qui n'est visible au dehors que dans les Nitella (fig.

()86). il se compose d'une série axile de cellules, étroitement enveloppée par cinq

tubes enroulés en spirale ; le tout peut être considéré' comme une foliole diffé-

renciée ; la cellule basilaire en est l'entre-nœud inférieur ; elle est surmontée

d'une courte cellule nodale de laquelle s'échappent les cinq tubes enroulés qui

correspondent à autant de folioles de second ordre verticillées. Au-dessus de la

cellule nodale, s'élève la cellule terminale de la foliole ; elle est de forme ovale

et beaucoup plus grande que les autres. A sa base, immédiatement au-dessus

de la cellule nodale, il s'en sépare de bonne heure, dans les Cliara, une cellule

hyaline surbaissée ; à cette même place, on trouve dans les Nitella un groupe

Fig. 683. — Chnra fragihs. struclurc de l'anthéridie :

1, trois cellules ])arictales d'une anUiéridie ouverle,

montrant la disposition des filaments mâles, quatre pai

quatre sur les six têtes secondaires disposées au snmmel
de chaque cellule rayonnante; 2, sortie des anthéro-

zoïdes an; a, a, anthérozoïdes libres (d'après Thuretj.
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discoïde de pareilles cellules séparées par des cloisons obliques. La grande cel-

lule terminale, qui est l'oogone proprement dit, contient une masse protoplas-

mique, renfermant beaucoup de gouttes d'iiuile, de grains d'amidon et de chlo-

roleuciles discoïdes complètement décolorés : c'est l'oosphère. Sa région apicale

est occupée par une substance hyaline,

d'aspect gélatineux; plus tard, la mem-
brane se gélifie au sommet.

Les tubes enroulés, riches en chloro-

phylle, dépassent le sommet de cette cel-

lule centrale ; ce prolongement en forme

de couronne est composé, dans les Chara

et Lychnothamnus, de cinq cellules plus

grandes, dans les ISitella et Tolypella de

cinq paires de petites cellules, qui se

sont dès le jeune âge séparées des tubes

par des cloisons transversales. Entre le

sommet de la cellule centrale et le cou-

vercle hermétique constitué par la cou-

ronne, les cinq tubes enroulés forment

un col, étranglé en son milieu par une

proéminence interne des tubes, et circon-

scrivant un espace vide en forme de sa-

blier. Au moment de la fécondation, cet

espace vide s'ouvre au dehors par cinq

fentes latérales, provenant de l'écarte-

ment des cinq tubes. C'est à travers ces

fentes que les anthérozoïdes pénétrent

dans l'espace en forme de sablier, rempli

à ce moment d'une gelée transparente,

pour se rendre de là dans l'oosphère à tra-

vers l'ouverture de la membrane gélifiée.

L'œuf ainsi constitué s'entoure d'une membrane propre. En même temps, la

paroi interne des tubes, en contact avec l'œuf, se lignifie et se colore en noir,

tandis que leurs grains de chlorophylle deviennent jaunes-rougeâtres. Plus tard

la paroi externe des tubes et la couronne se détruisent, ne laissant adhérer à la

surface de l'œuf que la paroi interne lignifiée et les parois latérales qui dessinent

à la surface autant de crêtes spiralées plus ou moins saillantes. Enfin l'œuf se

détache avec son enveloppe dure, pour germer à l'automne ou au printemps suivant.

Le Chara crinita, espèce -dioïque, offre dans celte famille un exemple très remar-

quable de parthénogenèse. En Allemagne et en Scandinavie, la plante mâle

n'existe pas; néanmoins, en dehors de toute fécondation possible, l'oosphère ne

s'en entoure pas moins d'une membrane, passe à l'état de vie latente à l'abri de

son enveloppe, lignifiée comme à l'ordinaire, en un mot constitue une spore

hibernante. Au printemps, cette spore germe à la manière d'un œuf, mais

en réalité comme une spore, puisque le thalle nouveau est toujours femelle

comme l'ancien.

Fig. 686. — Nttella flexUis. A , rameau fertile.

Ji, cxlrcmitô d'une feuille fertile, tcrmincc

par une anthcridic a , au-dessous de laquelle

le nœud k porte deux folioles el deux oogo-

nes s. C, exLréiuilc d'une feuille plus âgée,

avec San antliéridie mûre a , et ses deux

oogones s. D, un oogone presque inùr, plus

fortement grossi (Sachs;.
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Germination de l'œnf. — La germination commence par la formation, vers

l'exlrémité qui correspond à la couronne, d'une cloison transversale, qui divise

l'œuf en une grande cellule inaclive servant de réservoir

nutritif et une petite cellule qui va seule s'accroître

désormais. Le début de sa croissance a pour premier

effet de fendre au sommet l'enveloppe dure en cinq valves

correspondant aux tubes anciens. Puis, la petite cellule

mise à nu se partage par une cloison axile en deux

cellules juxtaposées. L'une se développe aussitôt en un

rhizoïde, l'autre en un filament vert à croissance limitée,

soite de protonéma, qui se divise par des cloisons trans-

versales en 3 à 7 cellules (fig. 687). La première de

ces cellules se partage en deux moitiés : la moitié infé-

rieure s'allonge simplement en un tube hyalin {i) ; la

supérieure découpe en haut et en bas un segment aplati,

qui se cloisonne à la façon d'une cellule nodale de la tige.

Le nœud inférieur {d) ne produit que des rhizoïdes ; le

nœud supérieur (g) donne un verticille de feuilles, mais

avec cette circonstance particulière que la cellule péri-

phérique la plus âgée, au lieu de former la première

feuille, produit directement la tige principale, qui tii-nt

ainsi la place d'une feuille. Quant à la cellule interc ilée

entre ces deux nœuds, elle s'allonge simplement en un

long entre-nœud (7). La tige principale s'accroît ensuite

verticalement et devient enfin le thalle adulte que l'on a

décrit plus haut.

On voit que l'œuf produit en germant un filament pro-

tonémalique, analogue à ces rameaux adventifs dont il a

été question tout <à l'heure à propos de la multiplication,

et dont le thalle définitif procède ensuite par voie de ^'t; ^^l' T
bourgeonnement.

Développement de 1 antliéridie et de roog;one. —
Il nous reste à suivre pas à pas le développement de

l'anlhéridie et celui de l'oogone.

Dans les Nilella, c'est, on l'a vu, l'article tcïrminal de

la feuille qui devient l'anlhéridie; les anthéridies se

reconnaissent déjà dans le jeune âge du verticille et elles naissent successivement

sur les diverses feuilles dans l'ordre de leur production. La figure 088, A, re-

présente une coupe longitudinale à travers le sommet d'une tige dont t est la

cellule terminale; le dernier segment formé par celle-ci s'est déjà divisé par

une cloison en une cellule mère nodale k etune cellule int-M-nodale, sous laquelle

se trouve le dernier nœud d.; la tige avec son verticille foliaire; b est la plus

jeune feuille de ce verticille, hk le nœud hasilaire de la feuille la plus âgée, qui

se compose déjà de, plusieurs segments /,//,///; enfin a est l'article terminal

de celle feuille, en voie de transformation en anthéridie. Tendant que se déve-

loppe la sphère anlhéridienae, la feuille subit des changements que nous signa-

VAX TIEGIIEM, TRAITÉ DE BOTAMQCE. 73

Germination de

Cliara fra'jilùs.

sp, œuf; tu', le premier
rhizjide; /, r/, />/, (ilainent

prolonéinaliquc; rf, pre-

mier nœul a riiizoïdes w" ;

(/, second nœud pr^diiisanl

des feuilles et Ij U^e prin-

cipale (d'après Pringsheim
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'ig.eSS.—Nitella flexilis. Preiniers états de la formation de laiilhc-
ridic. Dans B, C, D, le protoplasma est contracté par la glycérine (S.).

leroMS loiit d'abord pour n'avoir plus à y revenir. Le segment /// devient le

premier entre-nœud de la feuille; le segment lî forme un nœud qui développe

dans C el D des folioles

nh; le segment / se di-

vise en deux cellules

[C], dont l'iiiféricui'e de-

meure courte, tandis

que la supéi'ieure s'al-

longe en forme de bou-

teille (/dans fig. t8S D
et 089 j.

La cellule n:ère de

ranlhéridie {A, a) se di-

vise d'aburd par une

cloison axile en deux

hémisphères, puis par

une seconde cloison axile

perpendiculaire à la premièi-e en quatre quartiers (C), enfin par une troii^ième

cloison transversale en huit octants [A). Chaque octant se partage ensuite par une
cloison langentielle en une cellule interne et une cellule externe (C) ; puis cette

dernière se divise à son tour par une cloison

parallèle à la première, de sorte que ch ique

octant se compose de trois cellules {D). .lus-

qu'alors la sphère est pleine et toutes les cel-

lules y sont en contact intime ; mais bientôt

se montre dans la croissance des cellules une

inégalité qui amène la formation d'espaces

inîercellulaires (fig. 689). Les huit cellules

externes forment la paroi de l'anthéridie et

leurs faces latérales offrent de bonne heure

les plissements dont on a parlé; elles crois-

sent en direction tangentielle plus fortement

que les cellules internes et par conséquent

l'enveloppe de la sphèi'e grandit plus vite que

son contenu. 11 en résulte que les cellules

moyennes, qui demeurent soudées en dehors

au centre des cellules externes, sont de pius

en plus séparées l'une de l'autie latérale-

ment; en même temps, elles s'allongent dans

'''n;S7j"'^tV-'" 1" ^^''^"%Ç^f*^ le sens du ravon. Enfin la cellule interne deun clat de lornialion plus avance (Sacnsj.

chaque octant s'arrondit et devient la tète.

De son côté la cellule f (fig. 689), située sous l'anlhéridie, s'insinue entre les

quatre octants inférieurs et forme une sorte de bouteille, au sommet de laquelle

s'appuient les huit tètes centrales.

La figure 689 représente, en section longitudinale, une antliéridie parvenue à cet

état de développement. Là où les parois des tètes confinent aux esj)aces interceliu-
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laires remplis de liquide, elles poussent des rameaux c, qui se séparent par des

cloisons transverses, s'arrondisseiil, deviennent les lètes secondaii'es, et se rami-

fient à leur tour en une double dichotomie; les derniers l'amuscules s'allongent

beaucoup par leur sommet et aussi par croissance intercalaire, et se divisent à

mesure, par de nombreuses cloisons transversales, en articles discoïdes qui sont

les cellules mères des anthérozoïdes. Que le lecteur compare la figure G8D à la

figure 685.

Dans les Chara, l'anlhéridie unit, comme on sait, par dirérenciation de la

foliole la plus âgée et la plus interne d'un verticille; le long de la feuille, la suc-

cession des anthéridies s'opèi'e de haut en bas, comme le montre la figure 691.

Les choses s'y passent d'ailleurs comme dans les Nilella.

La formation des anthérozoïdes dans leurs cellules mères marche dans cbaqne

filament du sommet à la base. Le noyau de la cellule produit directement le

corps spirale de l'anthérozoïde ; à cet effet, sa couche périphérique devient plus

dense et se découpe par une fente spiralée, pendant que sa ré.;ion centrale devient

plus aqueuse et forme au centre de la spii'ale une vésicule hyaline. Seuls, la

pointe de l'anthérozoïde et les deux cils qu'elle porte procèdent du protoplasma

de la cellule. L'anthérozoïde commence à tourner à l'inlérieur de la cellule

mère, dont il s'échappe lois de la déhiscence de l'anthéridie ; sa spire fait 2 à

5 tours dans les ISUdUi, 5 à 4 dans les Chara ((ig. 685) , son extrémité postérieure

épaissie renferme quelques granules biillani';

Dans les Nilella, l'oogone procède du nœud foliaire situé au-dessous de l'an-

théridie (fig. 68tî. B et C), mais il se fnrme beaucoup plus tai'd que celle-ci. La

figure 690, A, montre un très jeune oogone dont le pied b porte la petite cellule

nodale sur laquelle s'insèrent

les cinq jeunes tubes de l'en-

veloppe h ; on ne voit que deux

de ces tubes dans cetle sec-

tion longitudinale. A son tour,

la cellule nodale porte la cel-

lule terminale s de la foliole

qui produit l'oogone. B mon-

tre un étal plus avancé, où la

première x des cellules basi-

laires de l'article terminal

est formée et où la partie su-

périeure de chaque tube de

l'enveloppe est déjà divisée

par deux cloisons Iransver-

ses; ces deux cellules comtes

sont ensuite soulevées par la croissance inlcr^abiire des tubes jusqu'au-dessus

du sommet de la cellule terminale et forment la couronne k dans C et D. De ces

courtes cellules ainsi surélevées, linlerieure pousse sur sa face interne un pro-

longement courbé vers le bas, comme on le voit en C et D ; tous ensemble, ces

cinq prolongements courbes constiiuent une sorie de diaphragme en entonnoir,

une sorte de nasse ouverte vers le bas. C'e^t plus tard seulement que commence

Fig. 630.— !\iljUa flcxi'is. Étals sjccossils de la formaLioii

de l'oogone (Sachs).
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la torsion spiralée des tubes de l'enveloppe, doni les tours deviennent de plus en

plus surbaissés, et dont les sommets se soudent intimement en Iransfoirnant la

couionne en un couvercle hermétique ; en même temps, la cellule terminale s'é-

largit notablement et produit l'oosphère dans son intérieur (voir figure C8G).

Les choses se passent de la même manière dans les Chara, avec cette différence,

que la cellule internodale basilaire n'y est pas visible au dehors, et que chaque

tulie de l'envelcppe ne prend (lu'unc seule cloison, d'abord située vers son

milieu.

La manière dont l'oogone et l'anthéridie des Chara pi-ocèdent de la feuille,

ainsi que leur disposition relative, sont mises en évidence par la (igure 091. Celte

figure représente en coupe

longitudinale la partie in-

férieure d'une jeune feuille

fertile de Chara fracjilis,

avec la portion de tige où

cette feuille est insérée, et

son bourgeon axillaire ; m
est la moitié gauche de la

cellule nodale de la tige,

i son entre-nœud supérieur.

i' son cnlre-nœud inférieur;

.sr un tube cortical descen-

dant, y un tube ascendant;

sr' le tube cortical descen-

dant de la fouille, appliqué

contre l'entre -nœud infé-

rieur; rk un na'ud de ce

tube; /" est le premier

cnlre-nœud du bourgeon

axillaire qui repose sur la

celhile n, unissant le nœud

de la tige m avec le nœud

basilaire de la feuille t.

La feuille montre ses trois

entre-nœuds consécutifs -,

z, z, encore très courts, car

ils atteindront plus lard six

à huit fois celle longueur:

ils sont séparés par les cel-

lules nodales v), w; les cel-

lules v,v réunissent le nœud foliaire avec le nœud basilaire de la foliole p sur la

face dorsale de la feuille, les cellules a, a jouent le même rôle sur la face ventrale;

br sont les lubes corticaux de la feuille, dont il part à chaque foliole p deux qui

montent et deux qui descendent, seulement l'entre-nœud inférieur de la feuille

n'est enveloppé que par des tubes descendants ; à côté de t'es derniers, se trouvent

des stipules s. x, x sont les tubes corticaux descendants de la face interne de la

Fig. 691. — Chara friigilis. A, section longitudinale passant par la

paitie iiirùiieurc d'une feuille l'eiiile et par son bouryeon axil-

iaiie. B, section lim-ituiJiuule passant |]ar la hase d'une feuille

stérile et dépourvue de bourircon axillaire (Sachs).



PIIÉOPHYCEES. 1157

loiiille, face sur laquelle la foliole la plus âgée de chaque verticille est difréren-

ciée en une anlhéridie a, a; les tubes corticaux asi.endants manquent sur cette

f.ice, parce que du nœud basilaire de chaque foliole anthéridienne part un

oogone (comparer la figure 084, .4 et B).

Il résulte clairement de là que l'oogone des Chara correspond morphologique-

ment à un tube cortical ascendant. La cellule mère se divise par deux cloisons

pour former hs cellule inlernodale qui demeure cachée, la cellule nodale et la

cellule terminale qui est l'oogone proprement dit, et qui sépare à sa base une

cellule discoïde avant de produire l'oosphère.

Groupement des genres. — Les quatre genres dont se compose cette petite

famille se groupent en deux tribus, de la manière suivante :

1. Nitell:';es — Tubes spirales tricellulaires. l'as de corlicalion. iV/<6'//a, avec anthéridies

lerininales ; Tolijpella, avec anihéridies latérales aux nœuds.

2. CnAP.iiics. — Tubes spirales bicellulaires. Presque toujours corlication. Chara, avec

anthéridies au milieu de la face supérieure de l.i feuille, et oogones axillaires des

aniliéridies ; Lychnotliamnus, avec oogones au milieu de la face supérieure delà

feuille et anlbéridies de chaque côté, à la place des folioles latérales.

ORDRE III

PHÉOPHYCÉES

Cnracit^res g;énéraax. — La plupart des l'héophycées sont des Algues ma-

rines; quelques unes habitent les eaux douces {lIijdrurus,Pleuroda(lla,hcixncou[)

de Diatomées), ou même se développent dans l'air à la surface de l'eau {Chromo-

phijton).

Leur thalle est toujours cloisonné, quelquefois dans une seule direction, en

forme de filament simple ou ramifié [Ectocarpus, etc.), le plus souvent dans les

trois dircclions en un massif plus ou moins épais, simple {Chor(la,e[c.) ou diver-

sement ramifié (Fucus, etc.). Dans ce dernier cas, le thalle se différencie parfois

profondément, comme il a été dit à la page 217, et peut acquérir une dimen-

sion considérable, plusieurs centaines de mètres de longueur (Macrocystis, etc.).

Plus encore que dans les Algues vertes, les membranes ont une tendance à

gélifier leurs couches cxlernes. Si la gelée est résistante, elle n'empêche pas les

cellules de demeurer unies [Fucus, etc.); ailleurs, elle est plus molle et se liquéfie

à certains moments, de manière à mettre toutes les cellules en V[h:'r[è {llydrurus,

Chiomophijton) ; enfin quand les cloisons se gélifient et se liquéfient dans leur

lame moyenne, aussilôt après leur formation, les cellules s'isolent à me-ure

qu'elles se divisent et le tballe est, à toute époque, composé de cellules libres

(la plupart des hialomée^). On retrouve ici les diverses tendances déjà rencon-

trées clioz les Cyanopliycées et les Chlorophycces.

Les cellules sont toujours pourvues d'un noyau et d'un ou plusieurs phéoleu-

cites. Ces deiniers soni ordin;iiiement dépourvus de pyrénoïdes; ils en possèdent

un cependant dans cei laines Diatomées [Achnanlkes, etc.). Ils ont parfois la forme
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de plaques pariétales (beaucoup d(; Diatomées), çà et là disposées en rubnn an-

nulaire ou en clociie {Ilijdrnrm, Chromophijloa); le plus souvent ce sont de petits

disques (Fucacées, c'c.) Les cellules ue |)roduisenl jamais d'amidon; mais leur

protoplasma incolore renferme, autour des cliromoleucitcs, une maliére très ré-

fringente, d'ordinaii'e condensée en graiiu'es hrillaiils, qui ne se colore pas par

l'iode et qui parait être uu hydrate de carbone, produit direct ou indirect de

rassiinilalion, analogue peul-éire an paiarnylon des Kuglénes.

La mulliplicidion a lieu qu'dquelbis p;u" spores immobiles {Ihjdrnru!^, Diato-

mées, etc.), le plus souv(!nt par zoospores, munies rarement d'un seul cil {Chro-

mophylon), presque toujours de deux cils atli.cliés latéralement et dirigés l'un en

avant en nîuiiére de rami, l'autre en arriére en forme de gouvernail. Certains

groupes ne possèdent pas de spores (Kncacées).

Encore inconnue dans un certain nombre de type^, dont les plus simples en

sont peut-êl':'e dépourvus (W/y //•«/•«?, Ckro mphijlon, etc.), la f^irmation des œufs

s'opère c!.ez les Phéopbycées, lantôi |)ar isogamie avec gamètes immobiles (Diato-

m'ées), ou mobiles (Ectocarj ées); tantôt par hétérogamie avec gamètes immobiles

fous deux (Dictyotées), ou mobiles tous deux (Cutlériées), ou l'un mobile, l'autre

immobile, c'est-à-dire offi'ant le maximum de difféiencialion (Fucacées). Sans

passera l'état de vie latente, l'œuf germe tuujours directement en un nouveau

thalle.

Division «le forclre des Piiiîopiiyei'es en cinf| f:iniilles. — Par la confor-

mation du thalle et le mode de reprodtu'Iion, l'ordre des Phéopbycées peut î-e

di\iser en cinq familles de la maii;ère suivaide qui, à plusieurs égards, n'est

que provisoire.

1. Hydrurées. — Spores ou zoospores. Pas d'oMif.

2. Diatomées. — Membrane silicifiée et loiinéL' de deux moitiés emboîtées. Œuf, quand il

existe, produit par isogamie avec gamèles iinin )l)iles.

5. PiiÉospoKÉts. — Zoospuies. Œuf furmé par isogamie avec gamètes mobiles, ou par

hétérogamie avec iriobililé fout au moins de Panthérozoïde

4. Dictyotées. — Spores immohiles. Œuflormé par liélérogamie avec gimètes immobiles.

5. Fucacées.— Pas de spores. Œuf formé par hélérogauiieavec anthérozoïde et oosphère.

FAMir.rE 8

Hydrurées (1).

Tiiaile et mode de Tc-gét»tion. — Les llydrurées sont une petite finnille de

Phéopbycées d'eau douce, qui vivent dans les étangs et les mairs {(Jiromophijton)

ou dans les ruisseaux rapides {Hydru ni s). Les deux genres qui la composent ont

en commun la structure de leurs cellules, où le chronmleucite pariétal est étalé

en forme de calotte ou d'anneau, lis différent par la forme du thalle.

Dans le Chromophylon, le thalle affecte deux formes différentes. Dans l'eau cl

à l'intérieur des cellules mortes et perforées des Sphagnum où il se niche son-

(1) Woronin : Ueber Ckroinophyton Rosanoffi [\U)\. Z^îlluiig, 1880).— Iloslafinski : l'IIijdrurits

et ses affinités (Anii. des se. iiat., IJ'^ série, XIV, hS<Si).
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vent, ses cellules s'arrondissent eî, s'isolent complètement à chaque division, par

gélification et dissolution de la lamelle moyenne de la cloison; à l'approche de

l'hiver, ces cellules s'enkystent en épaississant et durcissant leur membrane. A la

surface du liquide, où la cellule est fixée par un petit prolongement en tube de

sa membrane, elle se cloisonne à trois reprises en formant en définitive huit

cellules unies ensemble par une matière gélatineuse ; c'est seulement alors que

la gélatine se dissout et que les cellules se mettent en liberté.

Dans ïlliidrurus, les cellules demeurent adhérentes dans la gangue élastique

de gélatine; aussi le thalle se développe-t-il en un cordon abondamment rami-

fié, qui peut atteindre une longueur de 5 décimètres sur une épaisseur de 6 milli-

mètres, et qui s'attache aux pierres du ruisseau à l'aide d'un crampon aplati.

Muitiplicsition. — La multiplication de ces plantes est fort simple. Quand

VHi/dninis est parvenu à l'état adulte, la gelée se dissout dans l'eau et toutes les

cellules s'isolent dans le liquide, en s'arrondissant d'abord, puis en prenant la

forme d'un tétraèdre à sommets prolongés en bec. Ce sont autant de spores im-

mobiles, qui se fixent aux pierres par leurs proéminences et germent en un nou-

veau thalle.

Dans le Cliromophyton, la cellule enkystée germe après l'hiver en donnant

une zoospore à un cil, qui gagne la surface de l'eau ; elle s'y revêt d'une mem-

bi'ane munie d'un petit pédicelle en forme de tube, qui soulève la cellule dans

l'air et la fixe. Quand la division trois fois répétée a produit huit cellules,

celles-ci se dégagent de la gelée et deviennent autant de zoospores à un cil, qui

se meuvent dans l'eau, puis remontent à la surface pour s'y fixer de nouveau, et

ainsi de suite.

On n'y a pas observé d'œufs.

FAMII.r.E 9

Diatomées (I).

Thalle et niocïc de végétatioa. — Les Diatomées vivent en nombre immense

au fond des eaux douces, saumâtres ou salées, et aussi sur la terre humide, cou-

vrant toute les surfaces d'une couche brune et gélatineuse. Toujoui's cloisonné

dans une seule direction, leur thalle conserve quelquefois ses cellules unies en

un filament simple {Melosira, Himanthidium, FragUaria, etc.); mais, le plus sou-

vent, il les dissocie après chaque cloisonnement, de sorte que les cellules vivent

(I) SicbnliU : Ueber ciniellige Pftanzen und Thiere (Zeitschr. fur wiss Zoologie, I, 1849). —
Smiili : Synopsis of Brilish Diatomacex, I.ondon, 1856. — Lii lers : Beobacfilungen ûbev Orga-

nisalion, Theilung und Copulation der Diatonicen (Bo'. Zeitunj^, 1862). — Max ScliuKze : Die

Bewrgung der Dialomccn (Arcli. fur miUr. Aii-Moiiiie, I. 1863). — Flôgel : Ibid., 1870. — Kraus

et Miilardet : Sur la matière colorante des Diatomées Çslèm. de la Soc. des se. nat. de Strasbourg,

VI, 1860-70). — Millier : Silzung-.^b der iialurf Ge?ellscli. Berlin, 1871. — Weiss: Sitzungsb.

der Wiener .Ucad. 1871. — Plilzer : Vnfr.rstichungcn ùber Eau und Entwichelung der Bacillaria-

recn,\iu\m. 1871.— Scli'nitz : Bildungder Anxosporen von Coccoiiema Cislula (Bot. Zciliuig, 1872).

Uebei- (lie Auxosporenbildang der Bacillariaccen (Sitziinnsher. der nat Gestllscli. zu Halle, 1877).

— Reinke : Beilr. zitr Kentniss des Phi/coxanthins (Jahrh. fur wiss. Dot., X, 1870). — Nt'beluni:? :

Speclrcscypischc Untersuchungcn (Dot. Zeii., 1878). — En?:c!imnn : Ucbcr die Bewcgnng der Os-

cillarien und Diatomeen (Bot. Zcitunjj-, 1879). — I'H:zer: Die Bacillariaceen (ScheiiK's llaadbuch

der liolaiiik, II, p. 410, 1882). on y trouve l'indication de tous les tr.avaux antérieurs.
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ik'^m imm

fig. 691 — Anomœncis sphxrophora. Au inilinu,

la cellule est vue de f.ice, c'esi-à-rlire suivant
l'axe du lilatn ni idéal dont elle lait partie : à

droite et à {:auclie, le profii correspondant. Le
phéoleucite rubaiié est ombré (d'api ls Plilzerj.

isolées dans le liquide, ordinairomenl libres (fig. 692) (Navicula, Pinnuinria, etc.),

parfois fixées sur un pédicolle gélfilinoux (fi^-. (190) Goviphomena, Licmophora, etc.),

ou enveloppées complètement dans une gangue gélatineuse solide, qui peut se

développer en cordons régulièrement

ramifiés mesurant parfois plus d'un dé-

cimélre de longueur [Sdiizoneina, En-

ajonema, etc.). Sous tous ces l'apporls,

le thalle n'est pas sans analogie avec

celui des Desmidiées. Comme chez les

Desmidiées aussi, quand elles sont iso-

lées et libres, les cellules sont mobiles;

elles rampent sur les corps solides, par

une sorte de conlraetilité générale, sans

oi'ganes moteurs visibles, et leurs mou-

vements sont influencés par la qualité

et la quantité de la lumière incidente

(voir p. Iô2). Mais contrairement aux

Desmidiées. les cellules isolées ont ici

leur plus grande dimension perpendi-

culaire au filament idéal dont t lies font

partie, c'est-à-dire parallèle au sens du cloisonnement ; cette dimension atteint

parfois jusqu'à 2 millimètres {Coscinodàcus), et même 5 millimitrcs {Synedra

Thallotlirix). La plus petite dimension est toujours dirigée dans l'axe du niament.

Vue suivant l'axe du filament, la forme

f^
'""^/ >

'^ ^^ des cellules varie d'ailleurs beaucoup:

/ ciri'Ailaire {Àctinocyclus, Coscijiodiscus),

ellijilique {Pinmdaria), en losange {Na-

vicnlu), courbée en S {Plenrosicjma),

triangulaire (rrz'cerfl/iwm), quadrangu-

laire [Amphiletras), foi tentent allongée

avec extrémités arrondies ou pointues

(Synedra).

Souvent ornée des sculptures les plus

élégantes et les plus variées, la mem-

brane des cellules est toujours forte-

ment silicifiée, incapable de croître par

conséquent une fois formée, et se con-

servant indéfiniment après la mort ou

même après l'incinération. C'est là le

caraclére le plus original de ces plan-

tes
,
par où elles se distinguent non

seulement des autres Thallophytes, mais do tous les autres végétaux. Grâce à lui,

elles jouent un rôle important dans la constitution des dépôts sédimenl.iires qui

s'accumulent au fond des mers, des estuaires et des lacs. Ce rôle elles l'ont joué

aussi dans les temps anciens et l'on rencontre aujourd'hui dans l'écorce teirestre

des couches d'une grande surface et d'une grande épaisseur, composées en ma_

S.
^

9
r j'

Fig. G95. — Comphoncma conslriclnm. s, vue de

lace; g', g", pidlil de droite et de gauche;

q, section transvei'swle par le milieu de la cel-

lule, uiontraiit l'eniboileinent des deux valves de

la ineinbiane; k, noyau; p, phéoleucite pariétal

(dapièi liUzer).
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jeure partie et quelquefois exclusivement de membranes siliceusns de Diatomées.

Les villes de Berlin et de Kœnigsberg sont établies sur un pareil dépôt d'eau

douce, mesurant jusqu'à 25 niôlres d'épaisseur et d'origine récente; la ville de

Richmond, aux États-Unis, est bâtie sur une couolie marine de même nature,

mais qui remonte à l'époque tertiaire. Les côtes de la Métliterriinée offrent aussi

des exemples de semblables dépôts tertiaires ; citons seulement ceux de Calta-

niselta, en Sicile, et d'Oran, en Algérie. Ces roches pulvérulentes servent à polii'

les métaux, on les nomme tvipoli. Quand le dépôt est exclusivement formé de

carapaces de Diatomées, il est d'un gris clair ou du blanc le plus pur; cette

homogénéité le rend précieux pour entrer, sans danger d'explosion, on mélange

avec la nitrobenzine dans la composilion de la dynamite : tels sont les dépôts

d'Eger et d'Ebsdorf en Allemagne, de Degernfors en Finlande, de Santa-Fiora en

Toscane, de Uandan en Auvergne.

Malgré cette silicificalion et la rigidité qui en résulle, il est nécessaire que la

cellule puisse se conlracler et se dilater dans une certaine mesure ; aussi la

membrane siliceuse est-elle divisée en deux moitiés ou valves, élroiîement em-

boîtées, qui peuvent jouer

l'une dans l'autre comme
une boite dans son cou-

vercle (fig.GDÔ et fig 694).

Quand la cellule perd de

l'eau, par exemple lors-

qu'elle s'apprêleàs'enkys-

ter, l'emboîtement aug-

mente jusqu'à ce que le

couvercle et la boite ar-

rivent à se toucher ; quand

elle se dilate , au con-

traire, comme lorsqu'elle

se dispose à se cloison-

ner, l'emboîtement dimi-

nue jusqu'à ce que les

bords du couvercle et de

la boite arrivent au même
niveau. Le mouvement de

reptation a toujours lieu

sur la face des valves,

jamais sur les côtés em-

\^c. ^

boites. La membrane n'est Fi<?. Q^i.— Pimiulnria vlriflix. a gauche, la cellule est vue de fnce; au

pas non nluS Silicifiée uiilien, de pioni, nmnlrani ses deux valves cinhoilées; à droite, de
prolil aussi, luais aiiri'S le cloisoune'ncnl (jui la divise eu deu.v cel-

danS toute son épaisseur. lulcs à valves euiboUécs (daprés l-lUzer).

La couche externe se gé-

lifie et entoure les cellules d'une zone gélatineuse, pins ou moins épaisse et plus

ou moiuo dense suivant les goures, ciaume il a été dit plus haut, parfois localisée

à l'une dos exlrémilos de la coll. île, qui se trouve portée alors sur un pédiceile

gélatineux {Gomphonema, Cocconerna, etc.).
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Le corp3 protoplnsmique coiiticnl un noyau et des pliéoleiicites de formes di-

verses, él;dés en un [Cocconeis, Gomphonema, etc.) ou deux {Synedra, Navlcida,

Ewiotlti,clc.) rubans pariétaux, ou arrondis on grains plus ou moins nombreux

(Melosira, Co^cinodl'^cus, etc.), parfois munis de pyrénoïdes [Achnanthes] . Ou y

trouve des gouttelettes d'huile, jamais d'amidon.

Quand elle s'enkyste ou se cloisonne, la cellule offre des caractères particu-

liers, en rapport avec la singulière structure de sa membrane. Au début de la

contraction rpii précède l'enkystement, les deux valves arrivent bientôt à se

toucher, comme on l'a dit plus haut; la contraction augmentant, le corps proio-

plasmique produit une nouvelie membrane siliceuse en dedans de la première,

puis une troisième en dedans de la seconde. A l'abri de cette triple cuirasse, !a

cellule peut supporter sans périr une complète de>siccalion. Avant le cloisonne-

ment (fig. 694), qui se produit toujours dans le sens de la plus grande longueur

de la cellule, une fois le noyau divisé, les deux valves arrivent à se déboîter,

comme il a été dit; alors apparaît la cloison, dont les deux couches externes se

replient en sens inverse sur le pourtour, de manière à s'emboîter dans les deux

valves primitives, tandis que la couche moy;'nne se dissout ou se gélifie. Il ré-

sulte de là que, dans (ouïe cellule, la boite est toujours plus jeune que le cou-

vercle, et que les cellules, à mesure qu'elles se divisent, deviennent de plus en

plus peliles.

Formation des spores. — Quand elles sont parvenues de la sor(e à un certain

minimum de grandeur, chacune d'elles

produit une et quelquefois deux spores.

A cet effet, le corps protoplasmique s'ou-

vre en deux moiliés et rejette sa mem-

brane silicifiée ; d'abord nu, ou seule-

ment entouré d'une couche gélatineuse,

il ne tarde pas à s'envelopper d'une

v^^^^'^I^TtIA II Mf'^^^^li 1
fine membrane de cellulose entièrement

" ~
' dépourvue de silice et forme ainsi une

spore. Celle-ci se nourrit dans le milieu

extérieur et grandit jusqu'à alleindre

une certaine dimension maximum ; aussi

lui donne-ton souvent le nom à'auxo-

spore. Alors ie corps protoplasmique

produit, sous la membrane de cellulose

qui ne tarde pas à se détruire, une mem-

brane silicifiée formée de deux moiliés

successives, emboîtées l'une dans l'au-

tre. Puis la cellule se cloisonne, comme

il a été dil plus haut, jusqu'à ce que la

dimension des cellules soit redescendue

au minimum de grandeur où s'o[)ére

une nouveUe foi'malion de spores {Coc-

conek, CijdoleUcu Melosira, Coxcinodiscus, Bidduljdiia, elc). Il arrive quelque-

fois que le corps protoplasmique, avant de se dépouiller de sa membrane silici-

Fig. 693. — FrustuUn saroiiicn. Formalion géminûe

des spores, /l, lc> deux cellules mères so..l rcimii s

))ar dr! ia gélatine. B, les deux spores roniiéis

côte à cote ont giaiidi iiaiallèleineut et produit

leur iiieuibiaiie .sUiciliec (d'après IMitzei).
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fiée, se divise en deux cellules filles; une fois isolées, celles-ci se revêtenl d'une

membrane, et deviennent deux spores, qui grandissent et plus lard produisent

deux thalles (Rhablonema, Achnanthes). Enfin on voit souvent les cellules, au

moment de' produire leurs spores, se rapprocher deux par deux par leurs bords

dans une couche commune de gélatine plus ou moins épaisse, mais sans se

toucher ni s'unir en aucune façon (fig. 695, A). Chacune d'elles se dépouille

ensuite de sa membrane et les deux spores grandissent parallèlement l'une à

l'autre, en demeurant parfaitement indépendantes (fig. ()95, B); elles donnent plus

tard chacune un thalle, comme à l'ordinaiie {Navicida, Fruslulia, Cocconema,

Ciompfionema, Cijmbella, etc.). Il n'y a pas formation d'œuf, et cependant les

phénomènes préparatoires ressemblent beaucoup à ceux qui précèdent la forma-

tion de l'œuf chez les Desmidiées.

Formation des œufs. — Aussi u'est-ou pas surpris do voir, chez d'autres Dia-

tomées, le phénomène aboutir à la formation d'un œuL Après avoir rejeté leur

enveloppe siliceuse, les deux corps protoplasmiques voisins s'unissent alors et se

fondent l'un dans l'autre; puis, le tout s'entoure d'une membrane de cellulose,

grandit et donne naissance à un nouveau thalle, comme s'ils'auissait d'une simple

spore. En un mot, l'œuf est formé par isogamie avec gamètes immobiles [Suri-

rella, Umianihulhim, Cymatophura] . Ou observe ici quelquefois cette modification

signalée plus haut, cù chaque cellule donne deux corps proloplasmiques nus.

Ces deux corps se fusionnent avec leurs congénères issus de la cellule voisine,

et il en résulte deux œufs, donnant plus tard deux thalles {Eidlliemia, Amphora).

On voit que la famille, pourtant si naturelle, des Diatomées offre, suivant les

genres, et môme suivant les espèces dans le même genre (docconeis), des inter-

médiaires fort instructifs entre la formation des spores et celle des œufs. Ces

inlermédiaires poilent à croire que les Diatomées dépourvues d'œuf sont apogames.

Principaux genres— Eu se fondant sur la forme, le nombre et la disposition

des phéoleucitos dans la cellule, ainsi que sur la symétrie des valves, on groupe

lisprincipaux genres de cette famille en six tribus de la manière suivante:

I. Phéoleuciles en grains nombreux.

1. Valves cen triques : Mclosiia, Coscinodiscus, Eiipodiscus, Biddulphia, etc.

2. Valves bilutérales : Fragilarici, Tabellaria, Meiidium, Licmophora, etc.

lî. Pliéoleuciles en une ou deux plaques.

5. Une plaque valvaire : Cocconeis, e(c.

4. Une plaque latérale : Nilszrhia, Amphora, Cymhclla, Comphoncma, Amphitropis, etc.

5. Deux plaques valvaires : EunoLia, Stjncdra, Siairella, etc.

6. Deux plaques latérales : Amphipleura, PUujiotropis, Navicida. Achnanthes, etc.

FAMILLE 10

Phéosporées (1).

Thalle et mode «le vrgétaîion. — A Une seule exception près {Pleurocladia),

toutes les Phéosporées sont marines. Leur thalle n'est quelquefois cloisonné que

(1) P.npreclit : Bcmerk. iVier Bnii iiiul Wachslhum cinifjer rjrossen Afgenalâmme (Mém. de

l'AïU'I. do l'cieisboiiifr, Yl, 1^4•7 et VIII, 1849). — Thmet : lU-cIierches sur !es loospures des AUjues

et les aiilhdiidies des OyiJlogaines [Ami. des se. iiat., 7»" série, XIV, 1850, et XYl, 18j1).
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dans une seule direclion et forme alors des filamonts ramifiés. Ces filaments

sont parfois libres et nus {Pleurocladia, Eclocnrpus, Tilopleris,e\.c.) et la plante

a le port d'une Conferve. Ailleurs on voit naîlre, sur les cellules basilaii'cs des

branches, des rameaux étroits qui descendent en s'appliquant sur le tronc et

le recouvrent d'une couche corticale, à la façon des Chara. Celte couche corti-

cale va s'épaississant de plus en plus par adjonction externe de nouveaux fila-

ments et forme en définilivc un épais massif de pseudo parencliyme, dont l'axe

est occupé par le filament primitif et que traversent horizontalement les bran-

ches émanées de ce filament {Desmaretia, Arihroclacla). Ailleurs encore, toutes

les branches principales des filaments s'aci oient et se soudent en une masse

homogène de pseudo-parenchyme, lanlûl aplalie ou renfiée en coussin (JZ/yr/ac-Z/s,

Elachisleci), tantôt allongée en cyiindrc assez souvent ramifié [Ca^lagnea, L'ieb-

mannia, Me<!0(ilœa); ce massif est revêtu de filaments sénés et rameiix, qui j^onl

les ramuscules non soudés produits par les branches principales. Dansions les

cas, la croissance de celballe filamenteux est intercalaire, quoique s'opérantdans

la partie supérieure du filament, à peu de dislance du sommet, qui est ordinai-

rement terminé en poil [Eclocarpm, Tiloj)teris, etc ).

Dans d'autres genres, le thalle est cluisonné dans les trois directions, et con-

stitué par un vrai parenchyme. Il s'accroît alors lanlôt uniform.ément par toute sa

surface, tantôt par son bord, tantôt par son sommet, tantôt par une zone inter-

calaire. Dans le premier cas, le thalle prend la forme soit d'une feuille brièvement

pétiolée [Pimctaria, PlnjUiUs, Axperococcus compressus), soit d'un épais massif

creux, cylindrique {Asperococcus bvUosus, Scytosiplion lomentarius), ou réniforme

{Colpomenia). Dans le second, il est aplati en une lame dressée [CvUerici), ou appli-

quée contre le rocher [Zanardlnia), qui s'accroît par le cloisonnement de ses cel-

lules marginales. Dans le troisième, il s'allonge en un cylindre abondamment

ramifié, terminé par une très grande cellule mère. Celle cellule se divise d'abord

par des cloisons transversales en empilant ses segments; {)uis chaque segment se

cloisonne par le milieu et chaque moitié se divise par des cloisons longitudinales

diversement orientées. Les choses en restent là dans les Sphacelaria et Chxiopte-

ris, de façon que dans le thalle adulte on aperçoit nettement les disques super-

posés de parenchyme qui sont nés deux par deux dans chaque segment primitif

(voir fig. 21 B, p. 43). Dans les Slypocaiilon, Cladostephiis et Ilalopteris, au con-

traire, les cellules externes se subdivisent ensuite par de nouvelles cloisons trans-

versales, et recouvrent le thalle d'une assise de petites celkdes qui ne permet plus

Derbès et Solier : Su?' les organes 7-eprodurteurs des A'gues (Ann. des se. nat., 5° série. XIV, 1850).

— Geykr : Zur Kenntniss dcr Hphacelarlecn (.Inljib. liir wUs. Ijolaiiik, IV, 1806^ — iWii Ivo : Enl-

wick. Untev.iucli. uber die Cutleriaceen des Gotfis von Ncfipcl (.Nov;i Acia. XL, 1878). Beilinf/e zur

licnniniss der Jauge (.lalirh. liir vvi?s. Boiaiiik. X, 1870). Uehtr die Entwiikelung von P/iylL'lis,

Scytosiplion iind Asperococcus (Jiilii Luch<;r lui' wiss. Dot., XI, 1.-78). — Kjellinaiiii : Beilruy till

limindomen cm Scandinaviens Erlocarpecr och 7?7o/'<er/V/éfr, SloLkholm, 1872. — Jiii<zo\v>ki:

Les propagules du Spliacelaria cirrhosa (Moni. de la Soc des .«c. nai. de Clierbo rp, XVII, 1872).

Observations sur l'accroissonenl du llialle des PLéosporc'cs (ibid., XIX. 187L). — Pimpsiieiin :

Ucher den Gang der nto>pli. iJiff'crenziruiig in dcr Spltacelarieenreilie (Abliaiidl. dii' Akad. der

^Yiss. zu Bi-i'lm, 18ÏÔ). — Kjelliiiaïui : Uebcr die Algcnrcgetation des Murntannschca Mcerrs (Nova

acta Soc. Upsulicnsis, 1877). — Talktiibei jr : Die IJr/rnc/itung iind das Gêneralionswechsel von

Cutleria (Mitlli. dir zool. Staf. zu Ntapel, 1878). — Ga'bel : Zui Kenulniss eiiiiger Mceresalgen

(Bot. Z-'iluiig, 1878). — Berlliold: Die gesclUechlliche Fortp/lamung der cigenthchen Pheosporeen

(MiUh. der zool. Sut. zu JNeapel, II, 1881).
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V

\

d'y reconnaître les disques primitifs (voir fig. 401, p. 615). Ces petites cellules se

dévelop[)ent plus tard en filaments, qui descendent le long des branches en s'y

soudant et en les revêtant d'une couclie corticale analogue à /\
celle des Demiaretia, couche qui est surtout très développée i \

dans les Stypocaulon et Cadostephv.s, où elle est traversée

horizonlaleinent par les rameaux, qui paraissent endogènes.

Enfin, dans le quatrième cas, le Ihalle acquiert des dimen-

sions énormes, qui fonl de ces Algues les géants de la flore

marine et même du régne végétal tout entier, car leur Ion- i

gueui' tout au moins dépasse celle des plus grandes Phané-

rogames. La forme générale est celle d'une feuille longue- ;

ment péliolée, fixée aux rochers par un crampon rameux

(fig. C96). I.e pied cylindrique est formé d'une région cen-

trale médullaire, à cellules longues, et d'une couche corti-

cale externe à cellules isodiamétriques; il s'épaissit indéfi-

niment par le cloisonnement des cellules périphériques; la

couche corticale contient parfois des canaux gommifères

pareils à ceux des Cycadées {Laminaria). C'est au point d'u-

nion du pied et de la lame que se trouve située la zone de

croissance intercalaire; par ses cloisonnements, cette zone

de mérisléme proiiuit cluujue année, vers le bas un tronçon

cylindrique s'ajoutai.t au pied ancien qui est vivace, vers

le haut une lame nouvelle intercalée entre elle et la lame

ancienne, laquelle se détache et tombe. Rarement la lame

persiste en s'accroissant indéfiniment vers le hàs {Laminaria

flexicavUs). Parfois le pied est simple et terminé par une

lame soil uniformément éjtaissie {Laminaria), entière (L. sac-

charina) ou palmatiséquée (L. (liyilata), soit pourvue d'une

nervure médiane {Alaria), [)arfois en outre perforée en ré-

seau {Agarnm). Dans les Le?sonia, il est ramifié en dicho-

tomie à plusieurs reprises et chaque branche se termine

par une lame retombant en forme de Saule pleureur; il atteint

alors jusqu'à 5 mètres de hauteur, avec 0"',20 de largeur dans

sa région indivise, et ses lames mesurent jusqu'à 0"',70 de

longueur. Dans les Macronjalis, il est simple et grêle dans sa

région inférieure, mais dans sa partie supéi'ieure. qui nage

à la surface de l'eau, il porte d'un seul côté une série de

rameaux courts, renflés à la base en un flotteur pyriforme

et terminés par une lame de 1 à 2 mètres de long; le thalle

tout entier peut dépasser alors 200 mètres de longueur. Les

Lessonia, MacrocyUis, Ecklonia vivent dans les mers antarc-

tiques, notamment le long les côtes du Cliili jusqu'aux îles

Falkland, où ils forment de vérilables forêts sous-marines.

Les mers arctiques sont h.ibitées par les Laminaria, Alaria, Acjannn et Nereoci/slis

Quand le thalle est ramifié, qu'il soit filamenteux ou massif, ses ramifications
sont quelquefois toutes semblables {Ectocarpus, Mesoglœa, etc.). Mais parfois aussi

Ii; llnlle (lu

Lan tuai la sac( h'trnia.

1, pla:;p occupée ])ar les

zoosporaiiges.
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l'on y jemarque des rameaux à croissance limitée, régulièrement disposés, soit en

deux sériiîs {Desmnretin, Stypocaiilon, etc.), le long desquelles ils sont allernos

[Slijpocaiilon, Ilalopteris) ou opposés [Chœloplerts, elc), soit en verticiiles [Arlhro-

cladia, Cladoslejtlins).

lUiiitiplicafion par propagiiles. — De tOUlCS les PlléopllVCéeS, les Sphcice-

Inria sont les siiilcs où Ton ait observé une multiplication par des propagules

pinricellulaires. Ceux-ci proviennent delà transformation déjeunes rameaux, dont

la cellule terminale cesse de croître après avoir formé un petit nombre de seg-

ments; ces rameaux produisent latéralement deux" mamelons obtus {Spli. tribu-

loides), ou trois courts ramuscules {Sph. cirrho^a), puis se détacbont à la base.

Plus tard, les cellules teiminales du rameau principal et de ses ranmscules se

développent en tilaments rampants; puis, ceux ci produisent latéralement des

brancbesqui se dressent et deviennent autant de nouveaux tballes.

Formation des spores. — Toules les PIléosporées se mulliplient par des

spores douées du mouvement ciliaii'e, c'est-à-dire par des zoospores. Ces zoo-

spores sont pyiiforuies, avec deux cils attachés latéralement en face du point

louge et dij-igés l'un en avant en forme de rame, l'autre en arrière en manière

de gouvernail (fig. C97). Après avoir nagé quelque temps, elles se fixent par leur

extrémité antérieure hyaline, perdent leurs

cils, s'ai'rondissent, s'entourent dune mem-
brane de cellulose et enfin s'accroissent en un

llialle nouveau.

Elles prennent naissance par division totale

dans (les cellules du thalle, diversement con-

formées et disposées, et s'en échappent par

une ouverture de la membrane, ordinairement

terminale (fig. 697, c), quelquefois latérale

{E tocarpns de la seclion Pilay^lla).

Quand le thalle est filamenteux, les zoospo-

ranges occupent ordinairement le sommet soit

de branches ordinaires, soit de courts rame lUX

différenciés à cet effet dès le début [Ectocar-

pns, Mesoglœa, e\c.) ; plus rarement ils sont

situés sur le Irajet du filament \Eciocarpns de

la seclion Pilayel(a). Quand le thalle est

allongé en un cvlindre massif à croissance
Fi''. 697. — Zmiard'mia collnris, l'ormatinn

-i
"

^ , i i
••

des zoospnres. a, zoosp..fant;cs j^imc; ; temunale, ils sont lomies par les dernuM^es

i», division en zûospoi es ui.is^ri.- es; c. SOI- gellules de courls raïucaux filamenteux et se
lie des zoo.-poies et zoosporcs libres

, /-^i i

(lieiniie). renflent m sphères (S/>/(ace/«rm, Lladoftfeplim,

Haloplerh^ elc). Quand le ihalle est massif avec

croissance uniforme, marginale ou intercalaire, ce sont des cellules péri[)hé-

riques qui se développent en sporanges, soit également dans toute la surface

{Phy'lilr, Scylosijàoii, Zanardbiia), soit seulerncMit en de certaines places {A^pe-

rococcm, Vmiclaria, Laminnria, fig. 090). Tanlôr ces ce!lules ne proémin Mil pas

au-d. ssus de la surface et ne diffèrent en rien des cellules ordinaires (/Vj/y/////.s',

ScytosipJion, PuncLaria); tanlùt, au contraiic, elles s élèvent en forme de poils
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cylindriques {Zanardinia, fig. 697) ou renflés, soit en splière, soit en ellipsoïde

[Asperococcm, hamlnaria, fig. 696). Dans l'un et l'autre cas, elles sont cnlre-

mèlées de cellules sli'iiles ou parapliyses, qui se développent en pcils simples

et unicellulaires {Scylosiphon, Laminaria) ou en poils ranieux et pluricellulaires

{Asperococciis).

Formation rfes œufs. — La formation des œufs n'a été observée jusqu'ici

que dans un petit nombre de Pliéosporées, et cependant elle se rattache à trois

types assez différents, savoir : l'isogaipie à gamètes mobiles [Ectocarpns, Scijlo-

siphon, Girandia), l'iiélérogamie à oosphère et anihérozuïde mobiles lous les

deux [Ctilleria, Zanardinia) et l'hétérogamie avec anthérozoïde mobile et oo-

sphère immobile [Tilopteris, etc.). Considérons ces trois modes.

Dans les Eclocarpus siliculosiis et piisilhis, le Sajlosijihon lomenfariiis et le

Girandia sphacelarioideSj certaines cellules du thalle se développent comme pour

devenir des zoosporanges; mais, au lieu de rester simples, elles se cloisonnent.

Dans chaque logette, il se produit ensuite, par division totale, un certain nom-

bre de gamèles à deux cils, tout semblables aux zoospores, mais plus petits.

Pour les metire en liberté, la membrane de ce qu'on peut appeler le gamélange

s'ouvre par un orifice terminal et les cloisons des logetlcs se dissolvent progres-

sivement de haut en bas. Après avoir nagé quelque temps dans l'eau, certains

de ces gamètes, d'ailleurs tout pareils aux autres, se fixent pai' un de leurs cils à

quelque support, pendant que l'aulre cil se rétracte dans le corps protoplas-

mique. Puis, à chacun de ces gamètes fixés, vient se fusionner un autre gamète

mobile ; le tout s'arrondit, s'entoure d'une membrane de cellulose et constitue

l'œuf. Il peut arriver aussi que la fusion ait lieu pendant que les gamèles se

meuvent tous les deux. Lœuf se développe de suite en un thalle nouveau.

Beaucoup d'autres Phéosporées sont pourvues de ces gamétanges plurilocu-

laires, tous sendjlables entre eux, s'ouvrant soit par un seul orifice lerminal

{Mesoglœa, Sphacelaria. etc.), soit par autant d'ouvertures latérales qu'il y a de

logettes {Castagnea, Biscosporanginm, Arlhrocladia). On est donc fondé à croire

que les œufs s'y forment par isogamie, comme dans les quatre exemples précé-

dents.

Dans les Zanardinia et Cutleria, les gamétanges pluriloculaircs sont de deux

sortes (voir les figures 592 et 595, p. 944). Les uns, à logettes plus petites et plus

nombreuses, sont des anihéridies, et produisent ordinairement huit anthérozoïdes

par cellule; les autres, à logettes plus grandes et moins nombreuses, sont des

oogones et ne forment qu'une seule oosphère par cellule. Dans les anihéridies,

comme dans les oogones, les cellules mères s'ouvrent indépendamment pour

metire les gamètes en liberté. On a expliqué à la page 585, fig. o89, comment la

fusion s'opère entre la grosse oosphère devenue inunobile et le petit anlhéro-

zoïde demeuré mobile, pour produire l'œuf. En germant, l'œuf du Zanardinia

engendre directement le thalle rampant et monoïque de la plante adulte; celui

du Cidleria, au contraire, donne d'abord une expansion rampante {Agiaozonia}

sur laquelle se développent des zoosporanges el ce sont les zoospores ainsi for-

mées qui produisent plus tard le thalle dressé et dioïque de la plante adulte.

Enfin, dans le Tilojjteris et les genres voisins {Ilapluspoia, Scap'iospora), on

observe aussi des gamétanges de deux sortes, mais dont la différenciation esi



11G8 ALGUES.

poussée plus loin encore que dans le Ctitleria. Les uns, les antliéridies,sont pluri-

loculaiies et produisent de petits gamètes à deux cils, qui sont des anthéro-

zoïdes. Les autres, les oogones, sont uniloeulaires et ne forment qu'une seule

grande oosphère, dépourvue de cils, inuuobile, qui est expulsée par une ouver-

ture de la membr'aiie. On n"a pas encore observé jusqu'ici la fusion de ranlhé-

rozoïde avec cette oosphère, ni la germination de Toeuf qui en résulte.

La faible difierencc sexuelle qui existe entre les gam.'les dans VEclocarpus et les

genres voisins explique que ces gamètes isolés puissent tous les deux se fixer,

s'entourer d'une membrane et germer en donnant naissance à des thalles, qui

ne diffèrent en apparence du thalle ordinaire que par une taille plus petite :

nouvel exemple d'im retour bilatéral des gamètes à l'état de zoospores.

Principaux genres. — En tenant comple à la fois de la conformation et du

mode de croissance du thalle, ainsi que du mode de formation des œufs, on peut

grouper les principaux genres de la grande famille des Phéosphorées en six tri-

bus, delà manière suivante :

I. Isotiamie à gamètes mobiles.

1. EcTocARPÉEs. — Tlialle filamenteux. Eclocarpus, Desmarelia, Arthrocladia, Meso-

(jlœa, Mijriaciis, Eladmtca, Castacjnca, Lichmannia.

2. SpiiACÉLARiÉt-s. — Tiiaile massif à croibbance terminale. Sphacelaria, Chœlcpleris,

Shjpocaulon, CUtdosteplius, Ilalopleris.

7j. Punctarikks. — Tlialle massif <à croissance superficielle uniforme. Pundaria,

Phyllilii, Scijtosiphon, Colpomp.nia, Asperoroccus.

i. Laminariées. —• Tlialle massif à croissance intercalaire. Laminaria, Alavia, Acja-

rvm, Macronjslis, Lessonia.

II. Hétérogamie avec oo>-phère mobile.

5. CiTLÉ-iiÉiis.— Thalle membraneux à croissance marginale. Zanardinia, Cutleria.

111. Ilélérogamie avec oosphère immobile.

6. TiLoi'TÉHiDÉKs. — Thalle lîlamenleux à croissance intercalaire. Tilopteris, Haplo-

spora, Scapliospora.

FAMILLE 11

Dictyotses (1).

Tlialle et moiie de végétation. — Les Diclyotôcs sout une petite famille de

Phéophycécs marines, composée de six genres. Cloisonné dans les trois directions,

leur thalle est aplati en une membrane mince {Zonaria, Padina), ou en un ruban

Diclijota, Phycopieris, Taonia), quelquefois épaissi au milieu en une nervure

médiane {Dlclijopteris). Il s'amincit parfois à sa base en une .sorte de ihizome

cylindrique {Padina, fig. r)4, p. 217, Uiclijota) et se fixe aux rochers par des

prolongements en forme de poils des cellules périphériques, insèi'és seulement à

labases'il est dressé [Padina, Dictyota], dans toute l'étendue de sa surface in-

(I) TImrct : Uerfiprrhrs sw les anlhcriilics des A'fjiirs (Ann. fies se. rat., 4° «crie. III, 1 S.")'').

—

Colin: i'e'jer cinitjc A'f/cii von Ih/yoland, Leipzig:, 180.5. — I{ciiii<e : Eiilwich. Udeisuc/iuiigcii

dber die Diciyoluceea des Golfes von Ncapcl (.Nova Acla, XL, 1878j. — Ijoniet eL Thuict : Etudes

pinjcolugiques, 1878.
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férieure s'il est rampant (Zonaria). Sa ramification a toujours lieu dans un seul et

même plan, par une dichotomie plus ou moins nette.

Le thalle du Dictijota croît indéfiniment par une cellule terminale, qui découpe

par des cloisons parallèles une série de segments (voir p. 216, fig. 55); la dicho-

tomie résulte alors de ce que, à un moment donné, la cellule terminale se par-

tage en deux moitiés par une cloison longitudinale. Il en est de même dans le

jeune âge chez les Taonia et Dictyopteris ; mais, de bonne heure, la cellule termi-

nale s'y trouve remplacée par une rangée d'initiales équivalentes; la dichotomie

provient alors de ce que les cellules médianes de la rangée d'initiales cessent de

se cloisonner, tandis que celles de droite et de gauche continuent à se segmenter

activement, en développant deux branches du thalle. Dans tous les cas, les ser-

ments formés se divisent plus tard une ou deux fois parallèlement à la surface,

de manière à former une lame de deux ou trois assises d'épaisseur; ce cloisonne-

ment se poursuit plus longtemps sur la ligne médiane du Dictyopterh, et y déter-

mine la formation d'une nervure. Plus tard, les cellules de l'assise périphérique

se cloisonnent de nouveau transversalement et longitudinalement, et forment une

sorte d'épiderme incolore et à petites cellules, qui revêt l'assise médiane colorée

et à grandes cellules, sur les deux faces si le thalle est dressé [Diclyola], sur sa

face supérieure seulement s'il est rampant {Zonaria, etc.)

Formation des spores. — Les spores sont toujours immobiles et naissent par

quatre dans des sporanges, isolés {Dictijota) ou groupés par plages les uns contre

les autres (Zonaria, Padina). Pour former ces sporanges, certaines cellules de l'as-

sise périphérique grandissent beaucoup en proéminant au-dessus de la surface et

se divisent par une cloison basilaire en deux cellules, dont l'inférieure forme

un court pédicelle, tandis que la supérieure se renfle en sphère et constitue le

sporange. Le protoplasma s'y divise, soit simultanément en quatre corps disposés

en tétraèdre, soit par deux bipartitions successives en quatre masses situées

dans un même plan {Padina, voir fig. 519, p. 484). «Puis, la membrane de la cel-

lule mère se gélifie au sommet, s'ouvre et met en liberté ces quatre spores

dépourvues de mouvement. D'abord nues, elles ne tardent pas à s'envelopper

d'une membrane de cellulose et à germer. Elles produisent alors soit directe-

ment un nouveau thalle (Dic///o/a, Zonorm), soit tout d'abord un tubercule paren-

chymateux arrondi ou allongé, dont les cellules périphériques développent ensuite

un ou plusieurs thalles {Padina, Taonia, Dictijopteris).

Formation des œufs. — l/œuf des Dictyotées se forme par hétérogamie avec

gamètes immobiles. Anthéridies et oogones naissent sur le thalle à la façon des

sporanges. Les anthéridies sont toujours groupées côte à côte et forment des

sores; dans le Dictijota, les cellules épidermiques qui bordent le sore se déve-

loppent en une sorte de cupule. Le corps protoplasmique de l'anthéridie perd
complètement sa matière colorante et, par une série de bipartitions répétées dans

les trois directions rectangulaires, se divise en un grand nombre de petits corpus-

cules, arrondis ou ovales, mis en liberté par la dissolution de la membrane,
et qui sont des anthérozoïdes immobiles.

Les oogones sont aussi réunis en sores {Dictyota, Padina, Taonia). Leur coips

protoplasmique ne subit aucune division et devient tout entier une oosphère, qui

est expulsée par une ouverture de la membrane (voir fig. 584 B, p. 581). C'est

VAS TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 74
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par la fusion d'un anthérozoïde immobile avec cette oosphère également immo-

bile, que l'œuf se constitue. Cet œuf germe ensuite, dans les divers genres, comme

il a été dit plus haut pour la spore.

Sans s'être fusionnée avec un anthéiozoïde, l'oosphère peut aussi s'entourer

d'une membrane (fig. ^84, A) et germer à la façon d'une spore : nouvel exemple

de parthénogenèse, à ajouter à tous ceux que les Thallophytes uous ont offerts

jusqu'ici.

FAMILLE 1 '2

Fucacées (1).

Thalle et mode de -vi'-gétation. — Toujours cloisonné dans les trois direc-

tions et massif, toujours fixé aux rochers par un crampon rameux, le thalle des

Fucacées présente les formes les plus variées. Tantôt il est homogène et se dé-

veloppe en une coupe brièvement pédicellée [Eimanthalia lorea), en un cordon

alternativement étranglé et renflé en forme de chapelet [Ilormosira), en un

ruban dichotome [Fucus], etc. Tantôt, au contraire, il possède à la fois des par-

ties cylindriques et des parties aplaties; entre ces parties se développe alors une

différenciation de plus en plus profonde, qui atteint son plus haut degré dans

les Sargassum heterophyllum et Anthophijcus longifolius, où elle devient compa-

rable à celle des Phanérogames, comme il a été dit à la page 217, figure 56.

Au point de vue de sa structure, le thalle se compose d'une région centrale,

médullaire, formée de cellules allongées et d'une couche externe, corticale,

constituée par des cellules isodiamétriques. Les cellules externes de cette

couche corticale continuent à se cloisonner, aussi bien suivant la tan-

o-ente que dans les deux autres directions, et contribuent pendant long-

temps à épaissir le thalle. Plus tard, les assises internes de cette couche, en

contact avec la région médullaire, entrent à leur tour en activité; elles s'allongent

latéralement en filaments grêles, qui se développent et se ramifient entre les cel-

lules de la moelle, dans l'épaisseur de la gelée produite par la transformation

de ses membranes. De là un écartement progressif des éléments de la moelle et

par conséquent un épaississement secondaire de la région centrale. A son tour,

cet épaississement écarte les cellules de l'écorce et permet aux filaments de s'y

insinuer aussi, de s'y ramifier et de gagner enfin jusqu'aux assises les plus exter-

nes. La couche corticale est creusée de cryptes pilifères arrondies, communi-

quant au dehors par un étroit orifice. Les poils qu'elles renferment sont formés

d'une hle de cellules et plusieurs d'entre eux se prolongent quelquefois au de-

hors en forme de pinceau divergent {Fucus platycarpus, etc.).

La croissance en longueur du thalle est localisée au sommet et s'y opère de

(1) Thuret : Recherches sur la fccoinlation des Fucacées (Ann. des se. nat., 4" série, II. 18.34). —
Pringsheim : Ueber Befrucldiauj uml Kc/iuuiig der Algeii (Monatsberichte der Berliner Akademie,

1855). — Millardet : Sur la nature du pù/menl des Fucoidées (Comptes rendus, LXVIII, 1869}. —
Kny : Das ScheitelwachsUium einiger Fucaccen (Bot. Zeitunt^, 1875). — Rostafinski : Beilrâge

zur Kennlniss der Tauge, I, 1870. — Reinke : Beitrâge zur Kentniss der Tange (Jalirb. fur

wiss. lîot- X, 187G). Eiu paar Bemerkungcn ubcr Srhcilclirarhs/huui hei Diclyolaccen und

Fucaceen (Bot. Zeitung, 1877). — Thuret et Bornet : Études phycologiques, Paris. 1878. —
Bower : On the development ofConceptacles in the Fucaceae (Quart. Journal of micr. Science, 1880).
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doux manières différentes : 1" par une cellule mère terminale tétraèdrique

{Cystosim, Halidnjs, Saniassum, Himanthalia, fig. 698, B) qui se segmente

parallèlement à ses trois faces planes, comme dans la tige d'une Prèle, par exem-

ple (voir p. 616, fig. 404); 2° par une rangée d'initiales équivalentes formant une

arête terminale (Fmcîis, fig. 698,.4, etc.); ces initiales forment des segments basi-

laires et des seg-

ments latéraux : g
les premiers con-

stituent la ré-

gion médullaire,

les seconds la

couche corticale.

Dans l'un et l'au-

tre mode de crois-

sance, la ramifi-

cation est dicho-

tomique (fig. 698,

B). Plus tard,

certaines bran-

ches se dévelop-

pant moins que

les autres, la

dichotomie peut

se développer en

sympode. Outre

cette l'amification

.normale, il s'y forme aussi des branches adventives, qui procèdent fréquemment

des crampons charnus.

Diverses Fucacées ont leur thalle muni de vésicules pleines d'un gaz qui paraît

être de l'azote pur ; ce sont les seuls espaces intercellulaires du corps de la

plante. Ces vésicules, dont on a déjà rencontré des exemples parmi lesPhéosporées,

chez les Macrocystes, jouent le rôle de flotteurs. Quand le thalle est peu diffé-

rencié, elles se forment çà et là en des places indéterminées du tissu [Ascophyl-

lum nodosum, Fucus vesiculosus, etc.); quand il est fortement différencié, ce

sont toujours de petits rameaux spécialisés qui se renflent en vésicules, et les

flotteurs ressemblent à des fruits pédicellés {Sargassum) . C'est grâce à ces flot-

teurs que s'accumulent peu à peu à la surface de l'eau , notamment dans la

moitié septentrionale de l'Océan atlantique, ces grands amas de thalles du Sar-

gassum haccifermn qui portent le nom de mers de Sargasse. Arrachés par le

ilôt à la côte américaine, ces thalles sont portés en haute mer par les courants

marins, et se rassemblent dans la région tranquille située entre le Gulf-Stream et

le courant qui se dirige de la côte nord-ouest d'Afrique vers la côte nord de

l'Amérique du sud, en une immense prairie flottante qui s'étend entre les Cana-

ries, lesAçores et les Bermudes, sur une surface de plus de 60000 milles carrés.

Ainsi accumulés, ces fragments de thalles ne paraissent pas continuer longtemps

à se développer, mais se détruisent peu à peu.

Fij,f. GP8.— A, section longitudinale du sommet excavé du thalle du Fucus vesi-

culosus, montrant Tune des initiales c, avec ses segments latéraux 1, 2, 5.

B, section transversale du sommet du Lhalle de VIlimanlhalia lorea, aussitôt

.iprcs une dichotomie ; c, c, les deux cellules terminales tétraédriques d.^s bran-

cïies (d'après Rostafinski).
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Formation 'des œnfs. — Totalement dépourvues de spores, les Fueacées ne
se repiod iiisent que ])ar des œufs, issus par hétérogamie avec anthérozoïdes mobiles.
Sur les côtes d'Europe, c'est principalement pendant l'hiver que se forment ces
œufs.

Les anthéridies et les oogones naissent toujours, à linlérieur des cryptes pili-
fères creusées, comme il a été dit ])lus haut, dans l'épaisseur de la couche cor-
ticale, par différenciation de certains poils ; ces cryptes sexuées sont des con-
ceptacles. La structuie de ces conceptacics, le développement des anthéridies et
des oogones, la structure de l'anthérozoïde et de l'oosphère, enfin la formation
et la germination de l'œuf, ayant été exposés pour les Fucus à la page 942,
figure 590 et 591, je me borne à y renvoyer le lecteur, en plaçant toutefois sous
ses yeux la figure 699. Mais il est nécessaire de dire ici en quoi, sous ce rapport,

les autres genres différent desFucus.

Les anthéridies et les oogones

sont fréquemment réunis côte à

côte dans le même conceptacle;

tantôt ils sont entremêlés sans ordre

parmi les paraphyses {Halidnjs,

Pelvetia, Carpoglossmn, Myriodes-

ma, Fucus platycarpus) ; tantôt les

oogones occupent le fond de la

bouteille, pendant que les anthéri-

dies en tapissent les côtés et le col

{Cijstosira fibrosa, Cyst. discors,

Pycnophycus). Ailleurs, les concei»-

tacles sont unisexués et distribués

sur des thalles différents : il y a

diœcie {Ehnanthalia, Ascophyllum,

Fucus serratus, F. vesiculosus, F. ce-

ranoides).

Les conceptacles sont parfois répartis uniformément sur toute la surface du
thalle (SjAachnidium, Durvillea, Myriodesma), même sur les ampoules aérifères

{Cystosira fibrosa). Mais souvent ils sont localisés sur les extrémités renflées et

charnues du thalle {Fucus, Ascophylhan, Pycnophycus, Pelvetia). Quelquefois les

segments fertiles du thalle se différencient davantage, et se développent souvent

en forme de gousse [Halidrys, Scytolhalia, Blossevillea). C'est dans VHiinanfhalia

lorea que cette différenciation est le plus marquée ; la partie stérile du thalle

y est aplatie en une coupe pédicellée, du fond de laquelle le segment fertile s'élève

en forme de lanière plusieurs fois dichotome, mesurant jusqu'à 5 mètres de lon-

gueur. Dans yAnlhophycus enfin, les conceptacles sont localisés sur un système

de ramifications axillaires, qui ressemble à une inflorescence composée (voir

fig. 56,p. 218).

Les anthéridies terminent les branches de poils ramifiés (tig. 699, i) ; les nom-

breux anthérozoïdes s'en échappent par un orifice terminal, en se dispersant

aussitôt [Halidrys, Pycnophycus, Cystosira), ou en demeurant d'abord enveloppés

par la couche interne de la membrane {Fucus, Ascophyllum, Himanthalia). Les

Fig. 699.— A, aiithcridies du Fucus plriti/caj-pus; an, an-
théridies encore fermées; a, nnlhérozoïde libre. B,
oosphère du Finus icsiculostis. C, germination de l'œuC.
D, diftérencialion de la plantulc en crampon et tiialle

proprement dit (d'après Thuret;.
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oogones terminent des poils simples, bicellulaires ; le corps protoplasmique y
demeure parfois indivis, ne formant qu'une seule très grosse oosphère [Pycno-

phi/cus, Himanthalia, Cystosira), ou se divise en deux (Pelvetia), quatre {Asco-

phyllum), huit oosphères {Fucus). Échappées de la membrane de l'oogone, les

oosphères demeurent d'abord recouvertes par la couche interne de la membrane,
qui se déchire plus tard à deux reprises [Fucus, fig. 520 et 591), ou se dissout

totalement dans l'eau [Ascophyllum), ou persiste sous forme de couche gélatineuse

n'empêchant pas l'entrée des anthérozoïdes (Pelvetia).

Principaux {genres. — D'après la répartition uniforme ou localisée des

conceptacles sur le thalle, les principaux genres de la famille des Fucacées

peuvent se grouper en deux tribus :

1. MvRioDESMKEs. — Conceptaclss répartis uniformément. Diirvillca, Splachnidium, My-

riodesma, Himanthalia.

2. FucÉEs. — Conceptacles localisés au sommet des branches. Cijslosira, Fucus, Asco-

pliijllum, Pelvdia, Halidnjs, Pijcnopinjcus, Sarçiassum, .\nllioplujcus.

ORDRE IV

FL0RIDÉE5 (1).

Thalle et mode de vé$;étation. — Les Floridées sont en très grande majorité

marines; quelques-unes seulement vivent dans les eaux douces à cours très ra-

pide (Batracliospermum, Thorea, Lemanea; certains Bangia, Chantransia et Hil-

denhrandtia).

Toujours fixé par sa base aux rochers ou à d'autres Algues, leur thalle est

toujours cloisonné, tantôt dans une seule direction en forme de filament arti-

culé, simple (Bangia) ou abondamment ramifié {Callithamnion, Griffitima, etc.),

tantôt dans les deux directions du plan en une simple assise de cellules {Por-

phyra), le plus souvent dans les trois directions de l'espace en une lame mas-

sive plus ou moins épaisse. Cette lame est quelquefois intimement fixée au sup-

port par toute sa surface inférieure [Cruoria, Hlldenhvandtia, Peyssonelia, Melo-

besia, etc.); mais d'ordinaire elle se dresse, supportée à la base par un crampon

rameux, prend la forme d'une feuille plus ou moins longuement pétiolée, en-

tière [Iridxa, etc.) ou diversement découpée {CalophyUis, Calliblepharis, etc.),

(1) Colin : Deilr. z. l'Iujs. der Florideen (Ârch. fur mik. Anatomie, III. 1867). — Pli. Van
Tieglieni : Sur les globules amylacés des Floridées (Comptes rendus, I.XI, 1865;. — Rosanoff :

Observations sur les 2}i<jmcnts de diverses Algues (y[ém. de la Soc. des se nat. de Cherbourg,

XIII. 1867). — Askenasy : Farbstoff der Florideen (Bot. Zeiiung, 1867). — l'ringsheim : Leber

Farbsloff der Florideen (Monatsb. der Berliner Akademie, 1876). — Bornet et Tliuret: Recherches

sur la fécondation des Floridées (Ann. des se nat., 5' série, VII, 1876). Soles algologiques,!,

1876, et II, 18><0. Eludes phycologigues, 1878.— Jaiiczewski: Notes sur le développement du cyilo-

carpe dans les Floridées (Mém. de la Soc. des se. nat. de Cherbourg, XX, 1876-1877). — ^'ebe-

lung : Spectioscopische Untersuchungen Bot. Zeituug, 1878). — J. .Agardh : Morphologia Flori-

dearum, Leipzig, 1880. — Klein : Die Krijstalloide der Mceresalgen (Jahrb. fur wiss. Botanik,

XIII, i88'2). — Schmitz : Untersuchungen dber die Befruchtung der Florideen (Silzungsbeiichte

der Berliner Akademie, mars 1885).
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simple ou composée, parfois munie de nervures {Delesseria, fig. 700, Erythro-

phyllwn, etc.). Ailleurs, elle est plus étroile et s'allonge en un ruban, ou même
en un coidon cylindrique, ordinairement ramifié soit en dicholomie [Chondriis,

Fiircellaria, Polyides, etc.), soit suivant le mode penné

[Gigartina, Geliduuii, Laiireiicla, etc.), parfois développé

en sym])ode {Plocantimn, Dastja, etc.).

Ordinairement toutes semblables, les branches du thalle

se différencient quelquefois: les unes s'allongent indéfini-

ment, les autres ont une croissance limitée. Celles-ci sont

distribuées régulièrement sur les premières, tantôt en ver-

ticilles alternes ou superposés, tantôt isolément soit en

une seule série longitudinale {AntllJiamnion , fig. 21, ^4^

p. 45), soit en plusieurs séries séparées par une diver-

gence comme |, |, |, |. etc. {Polysiplionia, etc.). Elles sont

parfois aplaties perpendiculairement à Taxe cylindrique

qui les porte {Constantinea, fig. 55, p. 217); elles produi-

sent quelquefois à leur base un rameau axillaire [Chon-

driopsîs, divers Polysiplionia, etc.). Sous tous ces rapports,

elles ont avec les feuilles des plantes supérieures une res-

semblance analogue à celle qui a été rencontrée chez les

Characées; si on leur donne le nom de feuilles, l'axe qui

les porte sera une tige.

Quand il est filamenteux à l'origine, le thalle devient

souvent massif plus tard, et cela de deux manières diffé-

rentes. Tantôt les lameaux produiseni à leur base des ra-

muscules, qui descendent en s'apjîliquant le long de la

branche et se soudent entre eux pour la revêtir d'une

couche corticale de pseudo-parenchyme [Ceramium, Ba-

trachospermum, etc.), phénomène dont nous avons déjà

trouvé des exemples parmi les Chlorophycées chez les

CJiara, et parmi les Phéophycées chez les Desmaretia,

CUidostephus, etc. Tantôt les rameaux horizontaux qui par-

tent du filament sont assez nombreux, assez rapprochés et

assez abondamment ramifiés pour que les petits corymbes

qu'ils forment se touchent et s'unissent intimement à la

périphérie ; tous ensemble, ils constituent alors autour du.

filament une épaisse couche corticale (Lcinanea, Calosi-

plionia, Wrangelia, Naccaria, Caulacanthus, etc.). Tantôt

enfin les deux modes de revêtement se superposent sur le

même thalle, les rameaux rayonnants qui composent tout d'abord la couche corti-

cale formant plus tard à leur tour des ramuscules qui descendent en s'appli-

quant le long du filament axile ; celui-ci se trouve alors enveloppé d'une double

écorce {Diidresnaya, Glœosiphonia, etc.).

Quand le thalle est massif, composé dès l'origine d'un faisceau de filaments

juxtaposés, il arrive aussi que ses filaments externes produisent des rameaux

rayonnants, eux-mêmes ramifiés et venant souder leurs corymbes à la périphérie.

Fig. 700. — Delesserin saii-

gtiinea. Thalle en forme
de feuille composée pal-

mée à folioles pcnninor-
ves, dont la médiane seule
est repiosentée; il est fixé

à la base par un crampon
rameux.
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en enveloppant d'une couche corticale le massif central {Nemalion, Helminihora,

Neinastoma, Halymenia, etc.).

Quand il est massif, le thalle peut aussi enchevêtrer ses diverses hranches et

les souder en une lame pleine {Pollexfenia, etc.) ou perforée en réseau {Claudea,

Ha(o})hlegma, Dictijnrus, etc.), concrescence qui rappelle celle de VAnadyoniene

et du Microdictyon, parmi les Confervacées.

La croissance du thalle est quelquefois intercalaire et uniforme dans tous les

points {Bangia, Porphyra) ; ailleurs elle est localisée dans la rangée des cellules

qui hordent le thalle s'il est rampant (Squamariées, Melobesia), ou qui le termi-

nent s'il est dressé {Nemalion, Chylocladia, Corallina). Mais le plus souvent elle

s'opère à l'aide d'une cellule mère unique. Cette cellule terminale ne produit

d'ordinaire, par des cloisons transversales droites ou courhées en verre de mon-

tre, qu'une seule série de segments empilés ; il en est toujours ainsi quand le

thalle est filamenteux et le plus souvent aussi quand il est msiSsU {Polysiphonia,

Nituphyllum, Delesseria, etc.). Quelquefois pourtant elle se divise alternative-

ment à droite et à gauche par des cloisons ohliques en deux séries de segments

{Rhodophyllis, Cryptopleura); enfin, plus rarement encore, elle prend une forme

pyramidale et découpe trois séries de segments {Cystocloniiim, GracUaria). Li

croissance terminale est le plus souvent indéfinie, que la ramification soit d'ail-

leurs latérale ou dichotomique
;
quelquefois cependant elle est limitée, et c'est

alors qu'il se forme un sympode {Plocamiiim, Monospora, Dasya, Dictyurus) ;

dans le Plocamium, c'est le dernier rameau hitéral qui prend un accroissement

prédominant et forme le sympode; c'est, au contraire, le premier dans le Dasya,

ainsi que dans le Dictyurus, où les autres se soudent en une dentelle qui horde

le bympode.

Bien que pouvant prendre, comme on vient de voir, des formes très compli-

quées, le thalle des Floridées n'atteint que d'assez petites dimensions; il dépasse

raiement quelques décimètres. Dans une espèce donnée, cette dimension dépend

d'ailleurs des conditions du milieu. Le Nituphyllum punctatum, par exemple,

qui mesure ordinairement 5 à 10 centimètres, atteint sur les côtes d'Ecosse un

mètre à un mètre et demi.

Structure du thalle. — Quelle quc soit la forme du thalle, les cellules qui le

composent ont essentiellement la même structure. La membrane, assez épaisse,

se gélifie ordinairement à des degrés divers dans ses couches externes, tantôt

assez peu {Ceramium, Callithamnion, Rhudomela, etc.), tantôt très fortement

{Glœopeltis, Iridxa, Chondrus, Gigartina, etc.); dans ce dernier cas, le thalle

se convertit dans l'eau bouillante en une gelée épaisse et nutritive. Parfois, au

contraire, elle s'incruste de carbonate de chaux et le thalle prend l'aspect et la

dureté du corail [Corallina, Melobesia, etc.). Au centre des cloisons qui séparent

les cellules, on remarque toujours une petite place arrondie où la membrane est

demeurée très mince, en un mot, une ponctuation, qui facilite les échanges

osmotiques. Sur la mince membrane de la ponctuation, est accolée de chaque

côté une plaque de matière très réfringente, fortement colorée par Thématoxy-

line. Ces deux plaques communiquent entre elles à travers la membrane par de

petits filaments analogues à ceux qui traversent le crible des tubes criblés; à

leur tour, elles adhérent fortement à la couche pariétale du protoplasma. Cette
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disposition favorise évidommcnt les pliénoniènes diffusifs et permet aussi aux

corps protoplasiiiiques, non pas de se mélanger, mais d'agir directement l'un sur

l'autre de cellule à cellule. Ces pores manquent dans les Bangia eiPorphyra.

Dans le protoplasma, on distingue, outre le noyau, des érythroleucitcs; quel-

quefois il n'y en a qu'un par cellule, é\oi\é, {CIiaulrani<iaj, en l'orme de plaque
centrale (Bangia) ou pariétale [Spermothamnion, etc.); mais le plus souvent ils

sont nombreux dans chaque cellule et forment dans la couche pariétale de petits

disques arrondis, disséminés ou régulièrement disposés soit en réseau [Laiiren-

cia), soit en courbes gracieuses {Griffithsia, Daaya, etc.). On n'y trouve de pyré-

noïdes que chez les Bangia eiPorplujra. Soluble dans l'eau et presque insoluble

dans l'alcool, la phycoérythrine est dichroïque : rouge carmin dans la lumière
transmise, jaune orangé, parfois même vert (Rytiphlxa tinctoria) dans la lumière

réfléchie. Quelquefois elle est assez peu abondante pour que les chromoleucites

et le thalle tout entier prennent une couleur verte, à peine teintée de rouge [Laii-

rencia papillosa. Hissoella verriiculosa, etc.). Les érythroleucitcs ne produisent

jamais d'amidon; mais autour d'eux, dans le protoplasma général, il se forme
des grains ayant la forme, la structure et les propriétés optiques des grains

d'amidon, bien que ne se colorant ordinairement pas en bleu par l'iode. Ce réac-

tif leur donne le plus souvent une teinte jaune rougeâtre, acajou plus ou moins
foncé ; on peut les regarder comme des grains d'amylose pure, dépourvus de gra-

nulose, comme il a été dit à la page 517. On voit qu'ils différent des grains

d'amidon ordinaires, autant parleur origine que parleurs propriétés, lisse déve-

loppent souvent en grande abondance, et cette richesse amylacée, jointe à la

nature gélatineuse des membranes, fait comprendre pourquoi certaines grandes

espèces, comme VIridœa edulis, le Bhodymenia palmata, etc., sont recherchés

comme un aliment nourrissant par les pauvres habitants des côtes.

Outre les èrythroleucites et les grains d'amylose, les cellules des Floridées

renferment souvent des cristalloïdes protéiques ; ils se présentent sous forme

d'octaèdres ou de prismes hexagonaux, parfois aplatis en tables, sont biréfrin-

gents et paraissent se rattacher au système rhombique. Si le thalle est filamen-

teux, toutes les cellules en contiennent [Grif/îthia, Callit/uannion, Bornetia, etc.);

s'il est massif, ils sont localisés dans les cellules périphériques, seules en con-

tact direct avec l'eau [Polysiphonia, Laurencia, Gongroceras, etc.).

Quand le thalle des Floridées est massif, on y distingue une couche interne,

médullaire, formée de grandes cellules allongées, et une couche externe, corti-

cale, composée de petites cellules isodiamétriques, disposées sans ordre {Bhody-

menia, Plocamium, etc.), ou ajustées bout à bout en chapelets rameux perpendi-

mlaires à la surface (Chondrm, Gigartina, Furcellaria, etc.).

Propagule» — Les Floridées se multiplient rarement par des propagules; ces

corps sont unicellulaires dans le Monos'pora, pluricellulaires dans le Melobesia

callithamnioides . Dans le Griffithsia coralUna, on voit çà et là une cellule pous-

ser à sa base quelques prolongements en forme de crampon, puis se détacher du

thalle, se fixer, produire au sommet une nouvelle cellule terminale et engen-

drer enfin un nouveau thalle; c'est une sorte de marcottage naturel.

Formation des spores. — C'est par des spores que ces Algues se multiplient

abondamment ; seules, la plupart des Nèmaliées s'en montrent dépourvues. Ces
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spores naissent habituellement par quatre dans une cellule mère et sont nom-

mées tétraspores. Pour les former, la cel-

lule mère ou télrasporange , après s'être

renflée et remplie d'un protoplasnia plus

dense et plus fortement coloré, se cloisonne

de diverses manières. Tantôt c'est une qua-

driparlition simultanée et les tétraspores

sont disposées en tétraèdre (fig. 701). Tantôt

ce sont deux bipartitions successives dont

la première est transversale ; si les deux

cloisons de second ordre sont parallèles à

la première, les tétraspores sont superpo-

sées en une fde verticale (fig-. 70'2, Coral-

lina, Cruorla, etc.); si elles sont parallèles

entre elles, mais perpendiculaires à la pre-

mière, les tétraspores sont disposées comme
les quartiers d'une pomme; enfin, si elles

sont à la fois perpendiculaires entre elles

et à la première, les tétraspores sont pla-

cées en croix. Ces modes de cloisonnement,

et notamment les dispositions tétraédrique,

sériée et cruciale, sont souvent assez con-

stants pour être utilisés dans la classifica-

tion. Quelquefois la cellule mère ne se cloi-

sonne pas, ou ne prend qu'une cloison; ailleurs au contraire elle se divise

plus de deux fois. Les spores sont alors solitaires {Chanlninsia, Batrachosper-

laiim, certains Bangia), par deux H

{Crouania dispora, certains Calli-

thamnion), par huit, seize, etc.

(certains Callithamnion : C. Bor-

reri, flexuosiim, divers Ptilota et

Ceramium, etc.).

A la maturité, les cloisons se

gélifient, la membrane du télra-

sporange se déchire au sommet

et les quatre corps prgtoplasmi-

ques s'en échappent, encore en-

veloppés par la couche interne

de celte membrane, qui ne tarde

pas à se dissoudre dans l'eau en

les isolant. Chaque corps proto-

plasmique nu est une spore.

Celle-ci, complètement immobile,

i'ortement colorée, dépourvue de

vacuoles, ne tarde pas/i s'entourer d'une membrane de cellulose et entre aussitôt

en germination pour produire un nouveau thalle (fig. 701).

Fig. 701. — Callithamnion corijmhosum. For-

maUon et geririination des tétraspores, dont
la disposition est tétraédrique (d'ajir. Tliuiet).

Fig. 702. — Corallina mcdiicivanea. A , tétrasporanges à

divers étals, groupes au fond d'un conceptacle. B, un
tétrasporangc isolé, montrant la disposition sériée des

spores (d'après Tliuret).
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Dans les FJoridées filamenteuses, ce sont les cellules terminales de courts

rameaux laléi'aux qui se développent en tétrasporanges {Callithamnion,

ûg. 701, Dudresnaya, Grifjithmi, etc.); elles sont quelquefois entourées d'un

involucre de ramuscules plus ou moins modifiés [Griffithsia, Bornetia, etc.). Dans

les Floridées massives, les télraspores prennent ordinairement naissance à l'in-

térieur de la couche corticale. Souvent cette couche n'est pas sensihlement

modifiée par la transformation en tétrasporanges de certaines de ces cellules,

disposées en une seule rangée au-dessous de la surface; si, en outre, les tétra-

sporanges sont petits, isolés et disséminés, ils ne s'aperçoivent pas du dehors et

le Ihalle sporifére ne diffère en rien du thalle shh'ile; mais s'ils sont localisés et

rapprochés dans certaines branches, celles-ci sont renflées, fusiformes et se distin-

guent facilement des branches stériles [Plocamium, Hypnea, Furcellaria, etc.). 11

^ arrive quelquefois qu'au lieu où doivent s'y produire les tétra-

0^ sporanges, la couche coilicale prend une croissance prédomi-

nante et se développe eu un coussinet plus ou moins saillant, dans

lequel les cellules sont disposées en filaments rayonnants. Cer-

taines de ces cellules [Peyssonelia) ou même toutes {Gymnogon-

grus) se transforment ensuite en tétrasporanges. Ailleurs au con-

traire, les tétrasporanges tapissent le fond d'un conceptacle en

forme de bouteille (Coralliuées, fig. 702, Ilildenbrandtia).

Formation des œufs (1). — L'œuf des Floridées se forme

toujours, comme il a été dit à la page 946, figure 595, par l'ana-

stomose et la conjugaison d'un poUinide libre avec un oogone

prolongé au sommet en une papille (Bangiées), ou en un poil

plus ou moins long (Némaliées, etc.). On donne le nom de tri-

chogyne à ce prolongement de l'oogone, qui diffère de celui des

Coléochélées parce qu'il ne s'ouvre pas au sommet. Le tricho-

gyue est séparé de la partie inférieure de l'oogone par un étran-

glement ; il est quelquefois court et renflé en massue {Batra-

chospermum, etc.), ordinairement étiré en un étroit cylindie

[CaJlitluunnion, fig. 705, etc.), parfois enroulé en spirale dans sa

partie inférieure [Dudresnaya, fig. 705, etc.). Sa membrane est

gélatineuse, notamment vers l'extrémité, de manière à maintenir

adhérents les pollinides qui \iennenl à la touclier. Son contenu

est un protoplasma incolore, plein au sommet, creusé de va-

cuoles dans le reste de son étendue, renfermant çà et là quel-

ques granules brillants. L'oosphère, située dans la portion basi-

laire de l'oogone, au-dessous de létranglement, contient un

noyau et son corps protoplasmiqiu; renferme des leucites tan-

tôt fortement colorés { Batrachospennum , Nemalion, Ilelminthodadia, etc.),

tantôt incolores. Après la résorption des membranes du pollinide et du tricho-

gyne au point de contact, le contenu du pollinide, profoplasma et noyau, se

déverse dans le trichogyne. Il est très probable qu'il traverse le trichogyne et

Fig. 70Ô. — Cfil-

lilhumnion co-

rymbosum . Oogo-

ne, avec son tri-

chogyne t, à l'ex-

tréniilc duquel
sont venus se fixer

plusieui-s pollini-
des a (d'apr. Bor-

netcLTIuireli.

(1) Au sujet de la roriiiation de lœuf et de sou développeuieul eu sporogone, j'ai été coudait à

prolesser l'hiver dernier, dans mou Cours du Muséum, des idées toul h lait analogues à celles qui

ont été publiées récemment par M. Scluuilz [loc. cit., mars 1885).
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vient s'unir avec l'oosphère, protoplasma à protoplasma, et noyau à noyau ; mais

jusqu'à présent on n'a pas réussi à le suivre dans ce parcours et dans cette

fusion. Aussitôt après, l'œuf s'entoure d'une membrane propre, très mince et

étroifement appliquée contre la membrane de l'oogone, excepté en haut dans

l'étranglement, où elle est épaisse et libre, où elle sépare complètement l'ceuf

d'avec le trichogyne, qui s'atrophie plus ou moins tôt et finalement disparaît.

Anthéridies et oogones sont produits ordinairement par des thalles différents de

ceux qui portent les tétrasporanges. Le plus souvent aussi il va diœcie, de sorte

que la même espèce a des thalles de trois sortes: mâles, femelles et asexués;

quelquefois pourtant il va monœcie {Batrachospermiim, Helminthora, Dudresnaya,

Spermothamnion, Lejolisia, etc.).

L'anthéridie est une petite cellule incolore, arrondie ou allongée, qui, par

rénovation totale, produit un seul pollinide et l'expulse par une déchirure de sa

membrane au sommet. Ce pollinide est un corpuscule arrondi ou ovale, rarement

muni d'un prolongement filiforme {Co-

rallina, Cruoria, etc.), incolore, com-

posé d'un noyau et d'un corps proto-

plasmique sans leucites, toujours im-

mobile ; d'abord nu, il s' entoure plus

tard d'une fine membrane de cellulose,

dont il se montre toujours pourvu au

moment où, entraîné par les courants

de l'eau, il vient rencontrer un tricho-

gyne et s'y fixer. Toujours extérieiu'es,

les anthéridies sont diversement dispo-

sées sur le thalle. Quand il est filamen-

teux, elles sont ordinairement groupées

en bouquet aux extrémités des rameaux

(fig. 704), que ces derniers soient libres

{Chantransia , Balrachospernium, Pti-

lota, Griffithsia, etc.), ou réunis en une

couche corticale {Dudresnaya, Glœosi-

phonia, etc.). Quand il est massif, ce

sont des cellules corticales externes,

serrées les unes contre les autres en

plages irrégulières et un peu surélevées

au-dessus de la surface générale, qui

produisent les pollinides {Nitophylluni, Delesseria, Halynienia, Pohjides, Peys-

sonelia, etc.). Dans les Rhodomélées, elles recouvrent complètement des portions

de feuilles métamorphosées, renflées en fuseau (Polysiphonia, etc.), ou aplaties

en disque [Chondria, etc.) ; ailleurs, elles tapissent le fond de conceplacles en

forme de bouteilles (Corallinées, Gracilaria, Galaxaura).

Les oogones sont aussi très diversement distribués sur le thalle, dont, à l'ex-

ception des Bangiées, ils terminent certains ramuscules. Souvent ils sont exté-

rieurs et solitaires, nus {Chantransia, Callithamnion, fig. 7U5, Ceramium, etc.),

entourés d'un invohicre de ramuscules libres {Batrachospermum, etc)., ou

Fig. 701. — Grif/illixin scl/icea. A, branche anlliéri-

difèrc ; les épis d'anlhcridics sont entouiés d'un

involucrc. B, groupe d'anliioridies, détaché; les

cellules se vident pour nieUie en liberté les pol-

linides (i (d'après Thureli.
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enveloppés d'un tégument massif ouvert au sommet poui' laisser passer le tri-

chogyiie {Poh/siphoiiio, etc). Ailleurs, ils sont ia|)procliés deux par deux, en

contact {Griffilhsio) ou séparés par une cellule {Cenminim). Quelquefois ils sont

situés plusieurs côte à côte au fond d'un conceptaele en forme de bouteille
' (Corallinées, HiUlenhrandiia). Souvent aussi ils sont intérieurs, nichés plus ou

moins profondément dans la couche corticale du thalle et ne poussant au dehors

entre les cellules externes que la partie supérieure du trichogyne; tantôt la cou-

che corticale n'est pas sensiblement modifiée dans son aspect par la produc-

tion des oogones, dont la recherche est rendue par là assez difficile [Chylocladia,

Furcellaria, Cryptonemia, Gigartina, etc.) ; tantôt elle prend, dans la l'égion

correspondante, une croissance exagérée et se soulève en un coussinet plus ou

moins saillant {Poh/ides, Peyssonelia, etc). La cellule sous-jacente à l'oogone, dite

cellule hypogyne, prend (juelquefois une dimension plus grande et se développe

latéralement [Glœoi^iphonia, Scinaia, etc).

Développement de l'œuf en sporogone. — l/ocufdes Floridées s'individua-

lise peu; il ne se contracte pas et sa membrane propre demeure appliquée

contre la paroi de l'oogone. Cela tient à ce que, sans passer à l'état de vie

latente, il se développe aussitôt sur la plante mère et à ses dépens, comme il a

été dit à la page 949. La même chose a lieu, comme ou sait, et pour la môme
cause, chez les Mucorinées. Ce développement innnédiat de l'œuf donne toujours

naissance à un corps pluricellulaire à croissance limitée, qui s'épuise en produi-

sant des spores, en un mot à un embryon sporifère, analogue au sporogone des

Muscinées et qui doit porter le même nom. Ces spores naissent toujours soli-

taires et par rénovation totale à l'intérieur des- cellules mères; mises en liberté,

elles germent aussitôt en autant de nouveaux thalles. Les Floridées offrent donc

un exemple très net de développement dissocié.

Mais, suivant les genres considérés, la marche du développement de l'œuf et

la manière dont les spores prennent naissance dans le sporog"one subissent de

nombreuses modifications dont il faut signaler ici les principales.

Dans le cas le plus simple, l'œuf ne grandit pas sensiblement; il se borne à

se cloisonner dans les trois directions et à produire une spore dans chacune des

cellules ainsi formées (Bangia, Porphyra). Le sporogone se réduit alors à un
sporange

; c'est un nouvel exemple de ce développement de l'œuf en un sporange

déjà tant de fois rencontré chez les Thallophytes. Partout ailleurs, l'œuf grandit

beaucoup en refoulant h mesure la membrane de l'oogone et pousse latérale-

ment des branches divisées en articles par des cloisons transversales; ces bran-

ches poussent de même des rameaux, ces rameaux des ramuscules, etc. En un

mot, l'œuf est le point de départ d'une sorte de thalle filamenteux, abondam-

ment ramifié en fausse dichotomie, qui est le sporogone. Ce développement a

lieu suivant deux types, qu'il faut étudier séparément : il est en effet direct ou

indirect.

Dévcloppeiiient direct. — Dans le premier cas, l'œuf bourgeonne à sa sur-

face, il est l'origine directe des filaments ramifiés qui constituent le sporogone.

Mais ceux-ci prennent, suivant leur mode de nutrition, trois aspects différents.

1" Les filaments, qui partent tout autour [Bathrachuspermum) ou seulement

d'un côté de l'œuf {Chantransia, Scinaia), se divisent en fausse dichotomie,
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divergent peu, demeurent libres [Batrachospermum, Chanlransia, Scinaia, Nema-

lion, Helminthocladio) ou s'accolent en un tubercule enveloppé d'une couche

gélatineuse [Helminthora] , et forment tous ensemble un buisson plus ou moins

serré dont l'œuf primitif occupe la base (voirfig. 595, p. 946). Quelquefois l'œuf

se partage d'abord en deux par une cloison transversale, et c'est la cellule supé-

rieure seule qui bourgeonne, l'inférieure demeurant stérile {Nemalion). La nutri-

tion du sporogone par la plante mère ne s'opère alors que par la surface de

contact de l'œuf avec la cellule sous-jacente.

2" L'œuf, plongé dans la couche périphérique d'un thalle cortiqué, donne nais-

sance à une ou plusieurs branches qui s'enfoncent dans la couche corticale,

descendent le long du filament axile, se ramifient à sa surface et l'entourent d'un

revêtement complet, qui s'étend sou-

vent sur une assez grande longueur

de manière à recouvrir plusieurs

articles (Gélidiées : Caulacanthiis

,

Plerocladia, Wrangelia. Naccaria,

etc.). Chemin faisant, ce sporogone

rampant enveloppe la base des ra-

mules périphériques qu'il rencontre

et se trouve, par conséquent, traversé

et partagé par des portions de tissu

végétatif. Au contact des rameaux

du sporogone, les articles du filament

axile et des portions inférieures des

rameaux corticaux emprisonnés se

déforment, grossissent beaucoup et se

boursouflent irrégulièrement ; leurs

cloisons sont déplacées et deviennent

obliques; en un mot, il est évident

que le sporogone se nourrit en para-

site à leurs dépens. Pour faciliter

cette nutrition, il se fait des pores fi

dans les membranes qui séparent les

cellules du thalle d'avec les hlainents

du sporogone (W^ran^e/Za, etc.). Bien

plus, dans les Naccaria, la branche

émanée de l'œuf s'anastomose d'a-

bord complètement avec une cellule

voisine, dont elle absorbe le contenu
;

puis, devenue plus vigoureuse par

cette nutrition, elle pousse des rameaux qui s'enfoncent davantage dans le tissu

et se comportent ensuite comme il vient d'être dit. Plus lard, sur tous ces fila-

ments rampants se dressent des branches ramifiées en buisson, sur lesquelles

se forment les spores, de façon que toutes les spores produites par le sporogone

sont réunies en une seule masse assez étendue.

5" Enfin, les filaments du sporogone sont quelquefois plus lâches encore, plus

703. — PolyU/es voliindus. Dcveloppeiiicnt de l'œuf
en un sponigune filamenteux , dilTus et parasite.
-1, fécondation: le Irichogyne tr est enroulé dans sa
région infciieurc. B, l'œuf a poussé un tube qui s'est

anastomosé avec la troisième cellule hypogyne et qui
continue à s'allonger au delà. C, ce tuije produit des
branches rameuses le, qui rampent en tous sens et

s'anastomosent çà et là avec une cellule végétative

(à gauche^; prés du point d'anastomose, le filament
produit une nouvelle branche rampante te' et un ra-

meau dressé qui va produire le massif sporifére (d'a-

près Bornet cl Thuret].
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diffus et loiir nutrition i)arasitaire plus nettement accusée (Squamariées, Crypto-

iiéniiées). !/(euf, plongé dans la couche périphérique du thalle, produit un ou

plusieurs filaments longs et grêles, à cloisons espacées, çà et là ramifiés, qui se

répandent en tous sens dans le tissu cortical, en rampant dans Tépaisseur des

nuMnhranes gélifiées (fig. 705). Çà et là, l'une de ces hranches s'anastomose avec

une cellule végétative, les deux noyaux demeurant (Hstincfs, et se renfle en am-

poule autour de ce point de nutrition. De cette ampoule partent de nouvelles

branches grêles et flexueuscs, (jui vont plus loin s'anastomoser avec d'autres cel-

lules, et ainsi de suite. Puis, sur ces branches rampantes, au voisinage des ana-

stomoses et comme résultat du supplément de nourriture acquis en ces points, il

se forme un rameau couit, dressé, qui se renfle et se remplit d'un protoplasma

très dense; ce rameau demeure quelquefois simple et se borne à se cloisonner

transversalement, le plus souvent il bourgeonne et se ramifie en un petit buisson

condensé, mais toujours il produit en définitive un amas de spores. 11 en résulte

qu'ici un même sporogone, végétant de la sorte à l'intérieur de la plante mère

à la façon d'un Fraisier, produit un grand nombre d'amas sporiféres très espacés

les uns des autres, et qu'on pourrait croire issus d'autant d'œufs distincts.

Tantôt les branches produites par l'œuf divergent immédiatement en tous sens

dans le tissu du thalle [Calosiphonia, Dnmontia, etc.). Tantôt l'œuf produit un

seul tube descendant qui rampe le long du ramule terminé par l'oogone, et con-

tracte de suite (fig. 705, B, C), avec quelqu'une des cellules sous-jacentes, ordi-

nairement avec la troisième, une première anastomose, qui lui donne la vigueur

nécessaire pour s'allonger au delà et produire de nouvelles brandies {Diidres-

naya. PoUjides, etc.); cette première greffe, qui rappelle celle des Naccaria, a

lieu quelquefois par un simple pore dans les membranes en .contact {Petrocelis)

.

Cette nutrition parasitaire du sporogone, réalisée à des degrés divers dans les

deux derniers cas, n'est pas sans rappeler la greffe de l'embryon de certaines

Orchidées sur le fuiiicule ou sur le placenta (voir p. 872, fig. 552).

Développement indirect. — Dans le plus grand nombre des Floridées, le déve-

loppement du sporogone est indirect, c'est-à-dire ne procède pas directement

de l'œuf. Au voisinage de l'oogone, on trouve en effet une cellule prédestinée

pour servir de nourrice à l'œuf loi's de son premier développement, mais d'une

façon encore plus étroite que la cellule hypogyne des Naccaria, Diidresnaya,

Polyides, etc. ; on peut l'appeler cellule auxiliaire. L'œuf se borne alors à pousser

latéralement, ou vers le bas, un tube de longueur suffisante pour atteindre la cel-

lule auxiliaire et s'y anastomoser au sommet. Quelquefois ce tube a une certaine

longueur {Glœosiphonia), mais le plus souvent il se réduit à une courte papille,

parce que l'auxiliaiie est située très près de l'œuf, au-dessous ou à côté de lui

{Griffithda, Lejolisia, etc.), ou parce que le ramuscule femelle s'incurve de

manière à les rapprocher presque au contact {Plocamium, etc.), ou enfin paice

que l'auxiliaire envoie de son côté une papille vers l'œuf. Dans tous les cas, l'œuf

déverse tout son contenu dans la cellule auxiliaire, qui grossit d'autant; non

seulement les deux corps protoplasmiques se mêlent, mais les deux noyaux se

pénètrent et s'unissent en un seul. Après (juoi, celte cellule auxiliaire, qui a

reçu en elle le corps de l'œuf et y a ajouté sa propre substance, bourgeonne

comme faisait l'œuf luimême dans les exemples cités tout à l'heure, et devient
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le point de départ d'un sporogone, dans le développement duquel on peut distin-

guer encore les trois modifications signalées plus haut.

1° L'auxiliaire se comporte comme l'œuf des Xémaliées, c'est-à-dire produit

un buisson de rameaux sporifères peu divergents, libres {Spermothamnion, etc.),

ou enchevêtrés en un tubercule enveloppé d'une couche gélatineuse {Griffithsia,

etc.). La nutrition du sporogone par la plante mère durant le cours de son

développement ne s'opère alors que par la surface de contact de l'auxiliaire avec

le tissu sous-jacent.

2° La cellule auxiliaire se comporte comme l'œuf des Gélidiées, c'est-à-dire

émet des branches qui s'enfoncent dans le tissu cortical, s'y ramifient en se nour-

rissant aux dépens des cellules végétatives qu'elles déforment, et enfin se cou-

vrent de branches sporifères, de manière à ce que le sporogone ne forme qu'une

seule masse de spores [Gigartina, etc.).

5" L'auxiliaire se comporte comme l'œuf des Cryptonémiées, c'est-à-dire pro-

duit des filaments grêles qui s'insinuent en tous sens dans le tissu du thalle,

s'unissent par des pores ou des anastomoses avec les cellules végétatives et pro-

duisent, autour de ces points de nutrition, d'abord de nouvelles branches ram-

pantes, puis un rameau dressé et sporifére; de sorte que le même sporogone

produit un grand nombre de massifs de spores espacés les uns des autres [Chon-

drus, etc.).

Il y a en général une cellule auxiliaire pour chaque œuf. Pourtant l'œuf est

quelquefois flanqué de deux cellules auxiliaires, entre lesquelles il partage son

contenu [Spermothamnion, Callithamnion, etc.) ; ou bien, au contraire, deux œufs

voisins n'ont pour eux deux qu'une seule cellule auxiliaire interposée [Ceramimn).

Dans les Corallinées, l'œuf occupe, au fond du conceptacle femelle, le centre

d'un disque formé par de nombreuses cellules auxiliaires, disposées côte à côte

en une seule assise. 11 s'anastomose avec celles qui le touchent, celles-ci avec

leurs voisines et ainsi de suite, de sorte que toutes les cellules du disque s'unis-

sent finalement en une seule, qui produit à sa périphérie une couronne de ra-

meaux sporifères.

Au total, à part les Bangiées qui différent sous ce rapport de toutes les autres

Floridées, on compte donc, pour le développement de l'œuf en sporogone, jusqu'à

six modes différents, formant deux séries parallèles, et reliés, dans chaque série

et d'une série à l'autre, par des intermédiaires.

Formation des protospores. — Une fois développé SOUS l'une OU l'autre des

six formes précédentes, le sporogone produit des spores. Dans le premier mode
de chaque type, le sporogone ne forme qu'un seul groupe de spores (voir

fig. 595, p. 946). Il en est de même dans le second mode, avec cette différence,

que l'ensemble des filaments rampants y demeure toujours stérile. Mais dans

le troisième mode, il se fait, tout autour des points d'anastomose et de nutri-

tion, un grand nombre de petits groupes de spores, reliés entre eux par les

filaments rampants et stériles (fig. 706).

Dans les trois cas, les rameaux sporifères peuvent ne former de spores que
dans leurs cellules terminales, tous les autres articles demeurant stériles [Chan-

transia, Batrachospermimi, Spermofhamnion, Bornetia, Caulacanthus, Polyides,

fig. 706, C, etc.); seulement, une fois la spore terminale émise, la cellule sous-
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jacenfo se dêvoloppe à travers la mombi-ane vide pour former une seconde spore

à la place de la première, et ainsi de suite, jus(|u'à épuisement du protoj)lasma

des cellules stériles. Ailleurs, loules les cellules des rameaux sporifères pro-

duisent également des spores, dont les péiiphériques mûrissent les ])remières,

les centrales les dernières, et qui sont mises en liberté dans le même ordre ; il

n'y a de stérile alors, dans chaque buisson ou lubei'cule, que la cellule simple

ou cloisonnée qui a servi de point

de départ au système [lielminthora
,

Srinaia, Liagora, etc., avec buisson;

CallUluwinion, Ceraniium, etc., avec

tubercule; Squamariées,Corallinées,

avec filament sporifère simple). En-

tre ces deux cas extrêmes, on ren-

contre beaucoup d'intermédiaires,

où un nombre de plus en plus grand

de cellules externes produisent des

spores et où la partie stérile du buis-

son ou du tubercule va se réduisant

de plus en plus (1).

' Quand il se développe vers l'exté-

rieur, le sporogone est et demeure

souvent nu {Clumtransia, Callitham-

nion, etc.). Si l'oogone est involucré

ou tégumenté au moment de la fé-

condation, l'involucre ou le tégu-

ment se développent en même temps que le sporogone, de manière à le recou-

vrir jusqu'à la maturité des spores [Batrachospermum, Rhodomélées, etc.). Mais

il arrive aussi que, pendant le développement de l'œuf, il se forme tout autour

du sporogone soit un involucré {Helminthora, Liagora, etc.), soit un tégument

{Scinaia, etc.) dont il n'existait pas trace autour de l'oogone au moment de la

fécondation. On voit quelquefois les branches du buisson sporifère envelopper

les rameaux de l'involucre. qui pai-aissent alors avoir traversé le sporogone [Ba-

irachospermum). Quand l'oogone se trouve placé au fond d'un conceptacle, c'est

(1) Si, avec les Algologues. on appelle ajslocarpe chaque amas de spoi-es produit par le sporo-

gone, on voit que, dans le premier mode de cliaque type, l'œuf ne produit qu'un seul cyslocarpe,

tuberculeux ou en buisson. 11 est vrai que, dans le second type, quand il y a deux cellules auxi-

liaires, l'œuf engendre deux cystocnrpes diamétraleinent opposés [CalliLlutmnion, Spermot/iam-

nioit); s'ils sont massifs, ces deux cyslocarpes demeurent distincts (Cal/iUianiitioii]; s'ils se rami-

fient en buisson, ils arrivent bientôt à enchevêtrer leurs branches et à les confondre en un seul

cystocarpe annulaire (Spermothanuiion). Il est vrai aussi que, si l'œuf ou l'auxiliaire se divise

d'abord par une ou deux cloisons transverses, chaque cellule pourra produire un massif sporifère

distinct ; le supérieur se forme d'abord, puis les autres successivement de haut en bas; mai< ces

ma-sifs sont tellement rapprochés qu'on se borne à les désigner connne étant les lobes d'un seul

et même cystocarpe {Cal/il/unnnion, etc.). Dans le second mode de chaque type, le sporogone ne

forme également d'ordinaire qu'un seul cystocarpe, englobant, il est vrai, des portions de tissu stérile ;

si ces portions deviennent plus considérables, les masses des spores se trouveront davantage écar-

tées et le cystocarpe sera composé [Gigarlina, etc.). Enfin dans le troisième mode de chaque type,

le même œuf, le même sporogone produit un grand nombre de cystocarpes épars [Dudrcsiunja,

Pohji/lcs, Cliondrus, etc.). Le cystocarpe des Algologues a donc, suivant les cas, une origine et une
valeur morphologique très différentes.

Fig. 708— Pûli/ule.s rutundux. Formation des protosporos.

A, le rameau drosso cy, issu du filament rampant ic

au voisinage du point d'anastomose, se cloisonne à sa

base. B, la collnlo supérieure cy bourgeonne tout au-
tour en un tubercule à rameaux soudes. C, coupe à

travers le tubercule mûr; les dernières cellules seules

des ramuscules rayonnants produisent des protospores;

sp, protûsporc libre (d'après Bornet et Thuret).
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également au fond de ce conceptacle que se développe le sporogone et c'est par

son ostiole que les spores sont mises en liberté (Corallinées, Hildenhrandtia).

Enfin, quand le sporogone se développe à l'intérieur du tissu du thalle, il est re-

couvert jusqu'à la maturité par la couche périphérique, qui lui forme un tégu-

ment; ce tégument s'ouvre à la fin par un pore au sommet, ou se déchire, pour

laisser échapper les spores.

Les spores formées par le sporogone, qui servent de passage entre l'embryon

et la plante adulte, peuvent être nommées protospores, pour être distinguées des

spores ordinaires, ou tétraspores, produites par la plante adulte pour sa multi-

plication (1). Elles naissent solitaires dans les cellules du sporogone, s'échappent

de la cellule mère par la déchirure de la membrane et sont diversement mises

en liberté. Si le sporogone est externe, nu ou involucré, leur dissémination est

directe ; s'il y a un tégument, ce tégument conserve ordinairement au sommet

un ostiole par où les spores s'échappent (Rhodomélées) ; quand il est complète-

ment fermé, les cellules se dissocient à l'extrémité en se gélifiant et forment un
orifice {Chylodadia, etc.). Si le sporogone est interne, le tissu cortical se dissocie

en face de chaque massif sporifére, pour faire aux spores un canal de sortie

{Naccaria, Halymenia, etc.).

Les protospores sont d'abord nues, et pourtant le plus souvent immobiles

(fig. 706 s/j).Dans quelques cas seulement, on les voit se déformer et se déplacer

à l'aide de mouvements amiboïdes {Bangia, fig. 514, p. ilô, Porphyra, Ilelmin-

thora). Elles ne tardent pas à se revêtir d'une membrane de cellulose et, sans

passer à l'état de vie latente, germent aussitôt.

Germination des protospnres. Protoncma. — Contrairement à ce qui a lieu

pour les tétraspores, la germination des protospores ne produit pas toujours

directement un nouveau thalle. Dans les Lemanea, par exemple, et les Balra-

chospermum, la spore développe d'abord un système de filaments rameux, en

partie appliqués contre le support et les uns contre les autres en forme de lame,

«n partie libres et dressés ; de ces filaments procèdent plus tard un ou plu-

sieurs thalles définitifs, qui se fixent par des poils à leur base et s'affranchissent.

La première production transitoire est comparable de tons points au prolonéma

des Mousses (voir p. 959, fig. o89) et doit porter le même nom. 11 est probable

que cette formation d'un protonéma est plus répandue qu'on ne le croit chez

les Floridées. La germination de l'œuf des Characées nous a offert un phénomène
analogue.

Suppression des protospores. — Chez les BalrachospermuiH, il arrive parfois,

dans certaines conditions de milieu, que le bourgeonnement de l'œuf, au lieu de
s'arrêtera un moment donné pour produire des spores, se poursuit en demeurant
végétatif et donne directement naissance à un protonéma; celui-ci ne tarde pas à

s'affranchir et produit plus tard le thalle adulte. Les protospores sont supprimées

par là, et le développement de la plante, d'indirect qu'il est habituellement, est

(1) Les Algologues les nomment carpospores. Il paraît utile d'avoir une expression générale,
applicable a tous les cas, pour désigner les spores originelles issues de la germination de l'œuf,
soit immédiatement, soit sur un sporogone, et pour les distinguer des spores ordinaires produites
par le thalle adulte pour sa multiplication ; le nom de prolospores semble convenir à cette dési-
gnation. Onavu que beaucoup de Thallophytes pourvus d'oeuf forment des protospores [Cijslopus,
Œdogoiiium, etc., etc.).

VAN TIEGIIEM, TIIAITÉ DE nOTANlQrE. 75
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devonii direct. Un pareil raeoourcisscniont s'opère aussi, on l'a \ii, chez divers

Champignons de l'ordre des OomyciMes (Mucorinées, Péronosporées, etc.).

Divisiîon de l'ordre des Florîd«'cs en dix familles. — Le groupement en

familles des nombreux genres qui composent l'ordre des Floridées, rendu diffi-

cile par leur grande ressemblance, ne pent pas encore être établi sur des bases

certaines. Chez un trop grand nombre d'entre eux on ignoie jusqu'à présent la

structure et le mode de formation du thalle, ainsi que la disposition des oogones

et le mode de développement de l'œuf en sporogone : deux ordres de caractères

qui doivent être pris en égale considération pour l'établissement définitif des

familles. Aussi se bornera -t-on, dans ce qui va suivre, à l'étude des groupes les

mieux connus, en y ajoutant seulement quelques indications sur les autres.

On étudiera d'abord les familles où le développement de l'œuf en sporogone

est ordinairement direct (Bangiées, Némaliées, Gélidiées, Cryplonéraiées et Squa-

jnariées), à commencer par les Bangiées, qui sont à tous égards, on l'a vu, les

Floridées les plus inférieures. On considérera ensuite celles où le développement

de l'œuf s'opère ordinairement par l'intermédiaire d'une cellule auxiliaire (Goral-

linacées, Céramiacées, Rhodomélées, Rliodyméniacées et Gigarlinées). En tout,

dix familles à étudier.

FAMILLE 15

Bangiées (1).

Thalle et mode fie véjEétation. — Les Bangiées sout de toutes les Floridées

celles dont l'organisation est la plus simple. Leur thalle, en effet, se compose

de cellules disposées soit bout à bout en un filament non ramifié (Bangia),

soit côle à côte en une assise formant une lame à contour irrégulier [Porphi/ra).

Dans ce filament ou dans cette lame, toutes les cellules grandissent et se cloison-

nent en même temps et au même degré; la croissance y est donc intercalaire et

uniforme. Le filament des Bangia, la lame des Porphyra est fixée à sa base

par un crampon; à mesure que le thalle grandit et que sa fixation doit devenir

plus solide, les cellules de la région inférieure s'allongent vers le bas en tubes

incolores, qui rampent sur le thalle en l'épaississant et vont augmenter la lar-

geur du crampon.

Ce sont des plantes annuelles ; les Porphyra sont tous marins ; le genre Bangia^

au contraire, compte, à côté d'espèces marines {B. fnsco-purpiirea), des espèces

(]ui habitent les eaux douces à cours rapide, notamment les chutes de moulins

[B. atro-purpurea).

Spores. — La formation des tétraspores a lieu directement dans les cellules

végétatives du thalle. Dans les Porphyra, chaque cellule se divise par deux

cloisons perpendiculaires à la surface: puis, chaque cellule fille met en liberté

une spore nue, qui se revêt d'une membrane et s'accroît en un thalle nouveau.

Dans les Bangia, il se forme tantôt une seule spore [B. ceramicola), tantôt par

(1) Jnnczewski : Éludes aiiafnmirjiirs sur les Porplnjrn (Aiin. des se. liât., 5" série, XVII, 1872).

— Hciiike : (Jeber die Gcschleclitspflanzcn von Bangia fuscopurpurea (Jalirb. lûr wiss. Bot., XI,

1878). — ISerlliold : Zur Kenntuiss de)- Bangiacern (Mitlli. der zool. Station zu iSeapei, II, 1880).

— Tliuret et Bornât : Éludes p/njcologiques, p. 58, 1878.
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des cloisons radiales jusqu'à 16 et 52 spores {B. fusco-purpurea), dans une

cellule du thalle.

Formation et développement de l'oeuf. — Les œufs se tormenl sur le thalle

qui porte les tétraspores, ou sur des thalles différents, avec monœcie ou avec

diœcie. Pour former les poUinides, une cellule du thalle se décolore progressi-

vement, puis subit une série de bipartitions répétées dans les trois directions

rectangulaires, qui la transforment en un massif de pelites cellules; chacune de

celles-ci produit un pollinide et tous ces pollinides sont mis en liberté par la

géliilcalion et la dissolution des membranes de leurs cellules mères. D'abord nus,

mais toujours complètement immobiles, ils s'entourent bientôt d'une membrane
de cellulose.

Pour devenir un oogone, une cellule ordinaire se borne à pousser au dehors

une petite proéminence en forme de papille; dans les Porphyra, la cellule pro-

duit une papille sur chacune de ses deux faces libres.

Après la fécondation, r(euf, sans changer de forme ni de dimension, se cloi-

sonne aussitôt. Dans les Porphyra, il se divise d'abord par une cloison parallèle

à la surface, puis par deux cloisons perpendiculaires à la lame, en huit cellules

disposées en deux étages de quatre. Dans les Baïujia, il se partage par une série

de cloisons axiles en un seul étage de 16 à 32 cellules. Chacime de ces cellules

filles met en liberté son corps protoplasmique nu, qui forme une spore douée de

mouvements amiboïdes (voir p._576, fig. 014). Cette spore s'entoure d'une mem-
brane de cellulose; puis, sans grossir, ni changer de forme, elle se cloisonne,

dans les Porphyra, en un petit tubercule composé de quelques cellules à mem-
branes épaisses d'où partent quelques poils radicaux. Ces tubercules passent l'hiver

à l'état de vie latente; au printemps, ils se développent en un nouveau thalle.

Genres. — Bangia, Porphyra.

FAMILLE 14

Némaliées (1).

Thalle et mode de végétation. — Plusieurs Némaliées vivent dans les eaux

douces à cours rapide, notamment aux chutes naturelles, aux barrages des

écluses et aux vannes des moulins {Chantransia investiens, Batrachospermum,

Thorea, Lemanea, Sacherla); toutes les autres sont marines. Les Chantransia

sont parasites sur d'autres Algues; le Ch. investiens, par exemple, envahit les

Batrachospermum.

Leur thalle est toujours filamenteux et abondamment ramifié. Les filaments

demeurent parfois libres et nus {Chantransia): ailleurs ils sont encore libres,

mais se recouvrent d'une couche corticale et cela de deux manières différentes.

Dans les Batrachospermum, les rameaux verticillés poussent à leur base des

ramuscules qui descendent le long de la branche, s'y appliquent intimement et

(t) Wartmann : Beitriige zur Anatomie und Enttvickelungsgesctnchte der Gallung Lemanea,
'18à4. — Dornet et Thuret, loc. cit., 1867, 1876 et 1878. — Solins-Laubacli : Ueber die Enlwickè-
luiig von Batracliospeinnun (Bot. Zeitung", 1867). — Sirodot : Élude de la famille des Lemanéa-
cécs (Ann. des se. nat., 5= série, XVI, \S1-1). Elude du Balbiania (Cliantransia) investiens (ibid.,

6« série, lit, 1876). Observations sur le développement des Batrachospermum (Du!!, de la Soc. bot.

XXII, 1875, et Comptes rendus, XGI,1880).— Janczewslii, loc. cit., 1876.—Schirjitz, loc. f/<.,1883.
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la revêtent d'une couche conliniio. O.iiis \v<.lru)aiiea, Ii> liliimciit princip.il porte

des mmeaux verlicillés horizonhuix, ramiliés en corymbes ; lous ces corvnibes

se icjoignoiit laléralcnient, en liant et on bas, de manière à former une écorce

continue à quelque

ilistance du filament

axile (nj(. 707, A
• '1 B). Partout ail-

ItHU's, les filaments

sont associés paral-

lèlement en plus ou

moins grand nom-

bre en un faisceau

axile et s'accrois-

sent chacun au som-

met par une cellule

terminale indépen-

dante
;
puis, ce fais-

ceau produit laté-

ralement
,

perpen-

diculairement à sa
Fig. 707. — Lemamm catenata. A, section longiludinalc <lu thalle, iiiontraiit la

.....fq ,„ 1 i ^ 4

couche coilieale, séparée par une lacune annulaire du lihiiiient axile, auquel "
'

COUriCS

elle se rattache à chaque nœud par des rameaux verticillés; /, trirhogyne brauclies fllameu-
anastomosc avec deux pollinides a; l'œuf se dévelopi)e en buissun dans l'inté-

rieur de la lacune annulaire. B, section transversale passant par un na-ud. ISUSCS lajOnnaUieS

C, anlhcridies, disposées par deux sur les cellules périphériques et formant plusieurs fois di-
chaciine un anthérozoïde a. D. un des rameaux du spoiogone, dont toutes les

cellules s produisent des prolospores, du sommet à la base (d'après Sirodolj. CllOtomCS, dOUt leS

extrémités se sou-

dent de manière à Tenveloppei' d'une couclie corticale (Nenialion, Ilchnintho-

cladia, Hehninthora, Liagora, Scinaia).

Quand le thalle adulte est coi'tiqué de la sorte, la plante a dans le jeune âge

un appareil végétatif beaucoup moins compliqué. Dans les Leinanea et Batracho-

sperinum, par exemple, c'est d'abord un système de filaments rameux et nus, en

partie appliqués contre le support et rapprochés en forme de lame, en parlie

libres et dressés en petites loufïcs. Plus tard, ce protonéma, qui ressemble

à un thalle adulte de Chanlransia, produit des branches plus vigoureuses,

cortiquées, qui se fixent à la base par des poils absorbants, s'affranchissent par

la destruction du prolonéma et constituent enfin autant de thalles adultes sur

lesquels se développent les organes sexués.

Les spores sont solitaires dans le Chantrausia, ainsi que dans le Balracho-

apennnm, où elles ne se forment ordinairement que sur le protonéma. Elles

sont par quatre dans le Liagora. Elles manquent dans tous les autres genres.

Formation et déTeioppenicnt de l'œuf. — Les anthéridies naissent par

petits bouquets à l'extrémité des filaments libres {Chaniransia, Batrachosper-

inurn), ou au sommet des branches rayonnantes qui fomunit la couche corticale

(Lemanea, fig. 707, C; Nemalion, fig. o\)o. A, p. 946, etc.). Les oogones occupent le

sommet de filaments libres (Chaniransia, Batrachospernmm), ou l'extrémité de

courts ramules enfoncés dans la couche corticale et attachés latéralement sur les
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lilamcnts rayonnants [Lemanea, Nemalion, fig. 595, etc.); renflé en massue dans

les Uatrachospermum ei Lemanea (fig. 707, A), le trichogyne est ordinairement

étiré en un long poil [Chantranmi, jSemalion). Involucré dans le Batrachosper-

mum, l'oogone est nu dans les autres genres.

Après la fécondation, Tœuf bourgeonne directement, sans se cloisonner [Ba-

traclwspennum), ou après s"étrG divisé en deux cellules superposées dont

la supérieure seule bourgeonne {Nemalion), ou en se partageant d'abord par des

cloisons transversales en une file de cellules superposées dont cbacune pousse

ensuite un rameau latéral [Chantransia] . Les branches de premier ordre se ra-

mifient ensuite plusieurs fois en fausse dichotomie et forment un buisson, dans

lequel les filaments sont ordinairement libres [Chantransia, Batrachospermum,

Nemalion, Scinaia), quelquefois réunis par une enveloppe gélatineuse en une

masse unique [Helminihorn). En général, le sporogone fait saillie vers l'extérieur;

dans les Lemanea (fig. 707, A), il se développe au contraire vers l'intérieur,

dans la cavité annulnire située entre la couche corticale et le filament axile. Il

est quelquefois nu [Chantransia , Lemanea), le plus souvent involucré [Batra-

chosperminn, Helmint)iora, Helminthocladia, Liagora), parfois enveloppé d'un

tégument [Scinaia). Les spores naissent quelquefois dans toutes les cellules du

sporogone, à l'exception de l'œuf [Lemanea, fig. 707, D ; Scinaia), le plus sou-

vent dans les cellules terminales seulement, toutes les autres demeurant stériles

[Chantransia, Batrachospermum, Nemalion, Helminthocladia). Celles de VHelmin-

thora sont, comme on sait, douées de mouvements amiboïdes.

Principaux geiii-cs. — D'après l'euseuible de ces caractères et notamment la

siruclure du thalle, les genres de la famille des Némalièes peuvent être gioupès

en deux tribus.

1. Batraciiuspermées. — Tlialle formé d'un filament simple, nu ou cortiqué. Clicinlransia,

Batrachospermum, Tlioreu, Lemanea.

2. Uelmistiiocladikes. — Thalle formé d'un faisceau de fdaments, corliqué. Nemalion,

Ilelminlhoclaclia, Helminlliora, Liayora, Scinaia.

FA MI ILE 15

Gélidiées (I).

Thalle. — Rameux et de consistance gélatineuse, le thalle des Gélidiées est

formé d'un filament axile, de bonne heure enveloppé par une couche corticale,

qui lui donne un aspect massif. Les filaments rameux qui composent l'écorce

envoient quelquefois à leur base des ramuscules qui s'appliquent contre le

filament axile et le revêtent d'une couche de petites cellules [Pteroclaclia,

Wraurjella).

Développement de l'œuf. — L'œuf se développe directement. 11 pousse ordi-

nairement un seul filament [Pteroclaclia, Caulacanlhus) . qui s'enfonce aussitôt

dans le thalle en se ramifiant abondamment, se dirige vers le centre et vient

entourer de ses branches soit directement le filament axile [Caulacanlhus), soit

(1) lîoriiel et Thuret : Notes atgoloyiques, I, t87G, et II, 1880. Éludes plujcologirjues, 1878.

—

SclimiU : loc. cil,, p. 16, 1885
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la couche de peliles cellules ddiil il est leeouveil {l'IewckuUa, etc.). Dans les

Naccaria, le tube issu de l'œuf s'anastomose d'abord avec une cellule voisine du

rameau qne termine l'oogone, et ensuite seulement se développe en un long

filament qui se comporte comme il vient d'ètie dil. Toutes les branches ram-

pantes ainsi formées se nourrissent en parasites aux dépens des cellules végé-

tatives, comme il a été ex])liqué plus haut; après (|uoi, elles poussent tout

autour vers l'extérieur des rameaux rayonnants, libres, qui produisent des

spores ovoïdes, soit dans leurs articles périphériques seuls (Cnulacanthus, Nac-

caria), soit dans j)lusieurs de leurs cellules externes en formant de courts chape-

lets {Wrangelia, etc.). Le sporogone interne et tubuleux ainsi constitué s'accuse

au dehors par un renllement local du thalle, de forme hémisphérique ou sphé-

riquc, qui grossit de plus en plus jusqu'à la maturité des spores; autour de lui,

la couche corticale forme un tégument complètement clos, mais qui se perce à

la un d'un canal de sortie pour les spores.

Principaux genres. — GeUiHuiii, Pterocladia, Caulacanilius, Naccaria,

Wrangelia.

FAMII. I.E 10

Cryptonémiées (I).

Thalle. — Lcs Cryptonémiées ont un thalle massif, tantôt aplati en feuille

s,[m\Ae {Iridœa, Schizijmenia) ou diversement découpée (Uahjmenia^ Cnjptonemia),

tantôt ramifié soit en dichotomie [Nemastoma, Furcellaria, Polijides), soit sui-

vant le mode penné {Graleloupia, Duinonlia). Ce thalle est composé quel((uefois

d'un simple filament, cortiqué par des branches rayonnantes [Dndremaija, Calo-

siphonia), le plus souvent d'un faisceau de filaments croissant au sommet pai'

autant de cellules indépendantes et revêtu à son tour d'une couche corticale.

Développement de iwtit. — L'unif, plongé dans la couche périphérique du

thalle, bourgeonne directement et pousse une ou plusieurs branches grêles

qui, tantôt divergent de suite et se répandent dans la couche corticale {Dunion-

tia, Calosiphonia), tantôt s'anastomosent d'abord avec l'une des cellules du

ramuscule qui porte l'oogone, pour s'allonger ensuite et se ramifier avec plus

de vigueur (Dudremaya, Polijides, fig. 705). Dans tous les cas, ces filaments

rampants et diffus s'anastomosent en de nombreux points avec des cellules du

thalle, qui tantôt ne différent en rien des cellules ordinaires [Calosiphonia],

tantôt se reconnaissent à leur plus grande dimension {Polijides, fig. 705), tantôt

même appartiennent à des rameaux corticaux de forme particulière {Dudresnai/a,

Dumontia). L'anastomose est latérale, le filament continuant à s'allonger au delà;

elle se réduit, après la perforation des membranes, à la tusion des corps proto-

plasmiques; les noyaux demeurent distincts. La portion anastomosée du filament

se sépare du reste par des cloisons et se renfie en anq)Oule; sur cette ampoule

ou en queh{ue point voisin, le filament produit mie branche courte, renflée, qui

se sépare par une cloison à la base et devient l'origine d'un système sporifère ;

à côté (fig. 705 et 700) part quelquefois aussi un nouveau filament rampant

[Polijides, fig. 705, C, et 700, B, Dudremaya coccinea). Dans le Calosiphonia, c'est

(1) Bornel et Thuret, loc. cil, — Sclimitz, loc. cil.
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sur la cellule noiirricière que se produit la branche originaire du système spori-

fère, ce qui marque une transition vers la formation d'une cellule auxiliaire.

Dans tous les cas, la branche bourgeonne tout autour à plusieurs degrés et

forme un tubercule arrondi, enveloppé par une couche gélatineuse (fig. 706, B
et C). Tantôt les rameaux serrés qui composent ce tubercule produisent une spore

dans chacune de leurs cellules et toutes ces spores mûrissent progressivement

de la périphérie au centre {Dumontia, Calosiphonia); la cellule d'origine demeure

seule stérile. Tantôt quelques-unes seulement des cellules supérieures des

rameaux se renflent et produisent des spores, disposées en courts chapelets, les

autres constituant autour de la cellule centrale un noyau stérile plus ou moins

développé {Dudresnaya, Ilalijmenia, Nemastoma); quehiuefois même les cellules

terminales seules forment des spores [Polijides, fig. 706, C).

Grâce à ce mode de végétation, qui rappelle celui d'un Fraisier, un même
sporogone produit ici un grand nombre de massifs sporiféres disséminés dans

l'épaisseur du thalle, qui les enveloppe et dont la couche périphérique s'ouvre à

la maturité au-dessus de chacun d'eux pour mettre les spores en liberté.

Principaux js^enres. — Nemastoma, Schhijmeiiia , Iridœa, Grateloupia,

Furcellaria , Halymenia , Dumontia , Cnjptonemia , Acrodiscua , Dudresnaya,

Polyides.

FAMILLE 17

Squamariées (1).

Tiiaiie et mode de végétation. — Le thalle des Squamariées s'éfcnd sur les

supports en forme de croûte, de membrane, de feuille, quelquefois de ruban

dichotome (Rhiwphyllis) ; il y adhère plus ou moins intimement, soit par toute

sa surface inférieure [Cruoria, Petrocelis, llildenhrandlia, etc.), soit seulement

en certains points par des crampons {Peyssonelia, Rhiz-ophyllis). 11 s'incruste

parfois de carbonate de chaux {Peyssonnelia} . C'est de cette forme écailleuse que

la famille tire son nom.

Certains Hildenbrandtia vivent dans les ruisseaux d'eau douce; toutes les au-

tres Squamariées sont marines.

Le thalle se compose d'une assise cellulaire profonde, qui s'accroît par toutes

ses cellules marginales et sur laquelle se dressent ensuite verticalement des

filaments simples ou rameux, soudés ensemble ou du moins réunis par une

gangue gélatineuse commune. Celte structure rappelle celle des Némaliées,

car les filaments dressés forment en réalité une couche corticale et les autres

un faisceau central ; seulement la cortication ne peut se faire ici que du côté

libre.

Spores. — Les tétraspores prennent naissance dans certaines cellules de ces

filaments dressés, ordinairement dans la profondeur de la couche, quelquefois à

la surface (Coniarmia), parfois aussi dans des cryptes [Uildenhrandlia). Elles sont

superposées [Cruoria, Rhiwphyllis, Hddenbrantia) ou croisées [Petrocelis, Cruo-

riella, Contarinia).

(1) Schmitz : Sitzuiigsbcrichle der niederrh. Gesellsch. fur "Saiur- iind Heilkunde, Bonn, 1879,

et loc. cit., p. 17, 1883.
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Formation et développement de l'œuf. — Les anllîéridies naissent au somniot

des filanicnls corticaux. Les oogones sont plongés ordinairement dans la couche

des filaments dressés; dans les Hildenbrandlia, ils tapissent des conceptacles

analogues à ceux qui renferment les tétrasporanges.

L'œuf bourgeonne directement et pousse un tube descendant, qui se met d'a-

bord en relation par un i)0re avec une des cellules voisines (Petrocelis), puis

s'allonge en se ramifiant dans le tissu du lliallc. Chemin faisant, les diverses

branches s'anastomosent fréquemment avec certaines cellules végétatives plus

grandes que les autres; les corps protoplasmiques se fusionnent, mais les noyaux

demeurent distincts ; l'anastomose est quelquefois terminale {Petrocelis). En un

mot, l'œuf produit ici un sporogone rampant et parasitaire tout à fait semblable

à celui des Cryptonémiées. A chaque anastomose, le filament du sporogone se

renfle en ampoule et produit une branche courte, séparée à sa base par une cloi-

son; cette branche bourgeonne ensuite pour donner un petit buisson sporifére,

dont les rameaux sont libres {Peijssonelia, Cruoriopsiis), ou étroitement unis et

enveloppés par une membrane gélatineuse {Cruoria). La branche d'origine ne

donne quelquefois que deux rameaux opposés dont les divers articles forment

des spores; elle demeure stérile au milieu du chapelet {Cnioriopsis). Ailleurs, ses

divers rameaux renflés, transformés en autant de chapelets de spores, paraissent

isolés, à la maturité, au milieu des filaments verticaux du thalle [Peyssonelia), et

on pourrait les prendre pour autant de groupes sporifères indépendants.

Principaux genres. — Lcs principaux genres de cette famille peuvent être

groupés en deux tribus, d'après la présence ou Tabsence de conceptacles.

1. Peyssonélikes. — Œuf et plus lard chapelets de spores plongés dans la couche corlicale.

Cruoria, Petrocelis, Cruoriella, Contarinia, Peyssonelia, RlnzopliyUis.

2. HiLDENBRAXDTiÉEs. — Œuf et plus tard chapelets de spores tapissant un conceptacle.

Hihlenbrandtia.

FAMILLE 18

Corallinacées (I).

Thalle et mode de végétation. — Les Coralliiiacées ont leurs membranes

cellulaires si fortement incrustées de carbonate de chaux, que le thalle acquiert

la dureté de la pierre et, quand il est rameux, l'aspect d'un corail. Par ce carac-

tère, cette famille se distingue nettement de tontes les autres Floridées, si l'on

met à part les quelques Squamariées dont il a été question plus haut. Les organes

reproducteurs seuls échappent à l'incrustation.

Dans les Melobesia, le thalle est une lame circulaire fortement appliquée sur

le support, et qui s'accroît par toutes ses cellules marginales (fig. 708). Plus

tard, la croissance marginale devenant inégale, la lame prend des lobes irrégu-

liers. Elle se compose de plusieurs assises cellulaires; à chacune des cellules do

l'assise supérieure est superposée une cellule corticale qui. plus petite qu'elle, ne

la recouvre pas complètement et, par conséquent, ne s'unit pas avec ses congé-

(1) Rosanoff : Recherches anatomiqiies sur les Mélobe'sie'es (Jlém. do la Soc. des se. nat. de

Clierbourg, XII, 1806). — Tliuret et Boriiet : Eludes phycologigucs, p. 95, 1878. — Solni!-I.aubacli :

CoralUna (Fauna uiul Flora des Golfes von Neapel, IV, 1881).
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nères en une couche corticale continue. Le il/, callilhamnioides sépare çà et là, sur

son bord, de petits propagules plurieellulaires, qui s'accroissent bientôt en au-

tant de Icînies nouvelles. Dans les Melobesia et Lithophijllum, la lame ne s'épaissit

pas; dans le Lilhotharnnion,

au contraire, elle va s'épais-

sissant beaucoup, au point

de recouvrir complètement

les conceptacles saillants

qui renferment les corps

reproducteurs. Il en résulte

des excroissances obtuses,

à l'inférieur desquelles on

retrouve, en les brisant, la

cavité des conceptacles re-

producteurs formés pendant

les périodes végétatives an-

térieures (voir fig. 578,

p. 576).

Certains Coraîlina iC.of- ,. „ , ., ,, j „ , , •
"^

,
•• . ^ i . ^

^ ' Hg. 708. — Jeune thalle de J/c/(/?"_'.sm /.t'7'-'''''>'"> 'iioitrant le mode de
ficinalis,medilerranea,elc.) croissance et de cloisonncmont péripliérique; il est issu du disque

commencent aussi par for- f''P''"^Z
'"'"'"'"'' "''"" ' '"" '°"'" ^''°'''^' '^"""'^ '^°'"' ^''''^'^'

r Rosanoll).

mer une expansion discoïde

analogue au thalle du Melobesia: mais plus tard il se dresse sur cette lame un

thalle cylindrique, ramifié suivant le mode penné, qui se développe de plus en

plus et auquel le disque primitif ne sert plus que de crampon. D'autres Coraî-

lina {C. $(inamata, virgata, etc.) ne produisent pas ce prolonéma transitoire et

développent de suite leur thalle dressé, fixé au rocher par un crampon filiforme

et rameux. Dans ces thalles dressés de Coraîlina, Amphiroa, Jania, l'incrus-

tation calcaire n'ayant pas lieu le long de certaines zones régulièrement espacées,

il en résulte des articulations très nettes qui permettent au thalle de s'infléchir

dans divers sens.

Pour la structure, le thalle des Corallinées ressemble à celui des iXémaliées.

Au centre, un faisceau de filaments parallèles, croissant au sommet par autant

de cellules terminales; à la périphérie, une couche corticale composée de fila-

ments obliques ou horizontaux formés par le faisceau central.

Spores. — Tétrasporanges, anthéridies et oogones sont disposés dans des con-

ceptacles en forme de bouteilles. Dans les thalles rampants, ceux-ci sont concen-

trés sur de certains points, où la lame est plus épaisse qu'ailleurs et qui se

dressent en forme de cônes creux sur la surface stérile. Dans les Coraîlina et

Jania, les conceptacles occupent le sommet des branches pennées {Coraîlina) ou

dichotomes {Jania). tandis que dans VAmphiroa, ils sont insérés latéralement sur

les articles.

Les tétrasporanges occupent le fond du conceptacle; ils ne sont pas accom-

pagnés de paraphyses; les quatre spores y sont superposées (voir fig. 702).

Formation et développement de l'œnf. — Les conceptacles à authéridies et

à oogones sont sur le même thalle {Jania, Coraîlina squamata) ou sur des thalles
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différents (C. officinalis, mediterranea) . Les anlhéridies sont des cellules allon-

gées et 1res fines, qui tapissent le fond et les côtés du conceplacle. Chacune

d'elles met en liberté \\\\ poUinide ovale, entraînant après lui une soi'te de til qui

lui reste adhérent et qui provient du proloplasma non employé de la cellule

mère.

Les oogones, serrés l'un contre l'autre en grand nombre, occupent le l'ond du

conceptacle ; les fdaments parallèles qui les séparent et qui les entourent déve-

loppent beaucoup leurs avant-dernières cellules, qui sont des cellules nourri-

cières. En effet, après la fécondation, qui ne porte que sur quelques-uns des

oogones, le plus grand nombre demeurant stériles, l'œuf forme un tube court

qui s'anastomose avec les cellules nourricières voisines; celles-ci s'anastomo-

sent de même avec celles qui les touchent et ainsi de suite; enfin, les cellules

périphériques du disque s'allongent en branches dressées et renflées, formées de

trois ou quatre articles dont chacun produit une protospore. Ces branches dres-

sées ressemblent beaucoup à des tétrasporanges. Comme ce sont ici les cellules

)iourricières marginales qui se développent en branches sporiféres, ces cel-

lules prennent le caractère des cellules auxiliaires que nous rencontrerons dans

les familles suivantes ; il en était déjà ainsi dans les Calosiphonia.

Principaux genres. — D'après la forme rampante ou dressée du thalle, les

principaux genres de la famille des Corallinacées se groupent en deux tiibus :

1. Mélobésiées. — Tlialle membraneux rampant. Melohesia, Lithophyllum, Lithotliamnion.

2. CoRALLiKÉEs. — Thalle cylindrique, dressé. Corallina. Jcniia, Amphiroa.

FAMILLE li)

Céramiacées (1).

Thalle. — Le thalle des Céramiacées est toujours filamenteux et abondam-

ment ramifié. Les filaments demeurent le plus souvent nus ;
quelquefois cepen-

dant ils se recouvrent de bonne heure d'une couche corticale, et cela de deux

manières différentes. Dans la partie inférieure des filaments âgés de certains

Callithamnion (C telriciun, tetragonum, bijssuidiitini, seirospennum, etc.), les ra-

meaux poussent à leur base des ramuscules qui descendent le long de la branche,

s'y appliquent intimement et la revêtent d'une couche continue de petites cellules.

11 en est de même dans les Ceraminm, où il se forme d'abord, au sommet de

chaque article, une couronne de petites cellules qui s'allongent sur le filament,

se cloisonnent et l'ecouvrent chaque articulation d'un manchon cortical. Ces man-

chons restent quelquefois isolés et le milieu des articles demeure nu (C. tenuis-

simimi, strictum, ciliatum, etc.) ; ailleurs ils se rencontrent et s'unissent en une

couche continue (C. ruhrum, cinnaharinum, clavidatum, etc.). Dans d'autres

genres, le filament porte des rameaux verticillés très rapprochés, qui se ramifient

en corymbcs, et tous ces corymbes en se rejoignant enveloppent à distance le

(1) Nageli e( Cramer : Pflamenphys. JJntersudiungen. Zurich, Ileftl, 1855, et IV, 1857. — îNageli :

Beilràge zur Morpli. und Sysl. de}- Ceramiaceen (Sitzungsl). der Akademie. 11, Munich, 1861).

—

Cramer : Physiol. syst. UiifcrsKc/iuiiyen iiber die Ceraviiaceen (Nciie Deid<schr. Scliw. Gesellsch.,

XX, Zurich, I86i).— Bornet el Tiiuret, loc. cit., 1867, 1876 et 1878. — Janczewski, hc. cit., 1876.

— Schinitz, loc. cit., 1883.
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filament axile dans une épaisse couche corticale (Ptilota, Glœosiphonia) ;
plus

tard, de la base de ces rameaux verticillês partent quelquefois des ramuscules

grêles qui descendent le long de l'axe et lui forment un second revêtement

{Glœosiphonia)

.

Spores. — Les tétraspores sont quelquefois par 2 (Crouania dispora), presque

toujours par i, quelquefois aussi au nombre de 8 à !24 {Pleono^porium).

Formation et dëveloppenient de Tœuf. — L'oogOUe est toujours accompagné

ici d'une cellule auxiliaire avec laquelle, comme il a été dit plus haut, l'œuf

s'anastomose aussitôt formé, soit par un tube assez long {Glœosiphonia), soit par

une courte papille \Callilluunniùn), soit même par contact direct {Lejulisia, Cera-

rniuin), suivant le degré de rapprochement des deux cellules; il se vide dans

cette cellule et c'est elle qui bourgeonne ensuite pour donner le sporogone. Que,

dans les Dudresnaya et le l'olijides, on suppose un temps d'arrêt entre la première

anastomose et la poussée du second filament, et en même temps une union plus

intime des deux cellules, amenée par la fusion des noyaux, et l'on aura précisé-

ment l'état des choses chez les Céramiacées.

La situation relative de l'oogone et de la cellule auxiliaire est très diverse

suivant les genres. Pour en faire comprendre les principales variations, prenons

pour exemple le Sper-

mothamnion hernia- ,i ii ^ d . (-, ^ i

phroditum (fig. 709).

Sur une branche

principale st, naît,

dans A, un rameau a

qui porte un ramus-

cule anihéridifére an

et se termine par un

appareil femelle. Le

ramuscule anthéridi-

fère an a ses quatre

derniers articles tout

couverts de petits bour-

geons dont chacun est

une anthéridie ; le tout

est enveloppé d'une

couche gélatineuse. Les deux premiers articles b, c et le dernier article i de la

portion femelle du rameau demeurent stériles; c'est l'avant-dernier article qui

produit tout l'appareil femelle. A cet effet, il se divise par quatre cloisons

longitudinales en une cellule centrale et quatre cellules périphériques : une en

bas, une en haut et deux latérales. La cellule centrale et la cellule périphérique

inférieure demeurent végétatives. La cellule supérieure /'se divise en quatre par

trois cloisons transversales; l'article terminal t s'allonge pour former l'oogone

avec son trichogyne, tandis que les trois autres demeurent stériles. Enfin les

deux cellules latérales g sont deux cellules auxiliaires symétriques.

Ce même mode de cloisonnement se retrouve, avec quelques modifications se-

condaires et surtout avec un autre emploi des cellules correspondantes, dans

Fig. 709. — Spermotlinmnion hermnphroditum. A, une branche du thalle

avec un rameau mâle an et un rameau femelle bt, avant la fécondation.

B, une branche portant un rameau femelle où les deux moitiés du spo-

rogone sont en voie de développement (d'après ^âgeli).
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plusieurs genres voisins. Ainsi, dans les Plilolhamnion et Spomlylolhamniun,

l'une des deux cellules latêiales dcineure stérile comme la cellule inférieure,

l'autre seule est une auxiliaire. Dans le Lrjohsia (fig. 710), c'est la cellule cen-

trale qui est l'auxiliaire; les

di'ux cellules latérales se

joignent à la cellule infé-

rieure et à la terminale pour

former le tégument (pi i. dans

ce genre, recouvre le sporo-

gone.

Dans le Callilhamnion, la

cellule inférieure ne se sé-

pare pas et l'avant-dernier

article ne l'orme que trois

cellules périphériques : les

deux latérales sont des auxi-

liaires, comme dans le Sper-

mothamnion ; la supérieure

se divise par une cloison lon-

gitudinale en deux moitiés

dont une reste stérile, tandis

que Tautre se partage en qua-

tre cellules superposées dont

la supérieure s'allonge en

oogone. L'une des auxiliaires

confine donc à l'oogone, tan-

dis que l'autre en est séparée

par une cellule stérile. Dans

le Griffilhsia, l'avant-derniei'

article ne découpe aussi que

trois cellules périphériques,

une antérieure stérile et deux

latérales ; chacune de celles-

ci se divise en deux moitiés

dont l'une, celle qui touche

à la cellule antérieure, est

une auxiliaire, Tautre se cloisonue transversalement en quatre et se termine pai-

un oogone. L'appareil femelle se compose donc de deux oogones séparant deux

auxiliaires. Dans le Cemmiinn, l'avant-dernier article du ramule femelle hi-cellu-

laire ne découpe que deux cellules latérales, qui se divisent en quatre et se ter-

minent par un oogone, tandis que la cellule centrale constitue l'auxiliaire. La

cellule auxiliaire se trouve donc ici flanquée de deux oogones. Il ne se iait quel-

quefois qu'une seule cellule périphérique, ((ui se cloisonne transversalement en

quatre et se termine par un oogone, tandis que la cellule centrale constitue l'auxi-

liaire (Callithamnion elegans, Plerothamnion plumula). Dans le Glœosiphonia.

enfin, c'est l'avant-derniére cellule du rameau dont l'oogone termine un ramus-

Fig. 710. — Lcjolisia mcdileii'anea. A, pelit fragment fl'un fila-

ment rampant muni ;d'un crampon et d'une branche dressée

dont Tarticle inférieur porte un tétrasporanirc t. B, portion d'un

filament rampant portant des crampons w et des branches
dressées, les unes mâles a, les autres femelles à divers étals de
développement; i, sommet du r;imeau femelle; U/. ti'ichogyne

;

h, tégument du sporogone; sp, une prolospore sortie. C, un ra-

meau femelle dont le tégument est complélement vidé /d'après

Bornet).
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cule, qui est l'auxiliaire; il en résulte un plus grand écartement des deux cel-

lules et la nécessité d'un tube plus long pour les unir.

Quelle qu'en soit la situation relative par rapport à l'oogone et à l'œuf, l'auxi-

liaire bourgeonne essentiellement de la même manière, pour former un sporo-

gone ; mais l'aspect de ce sporogone et la manière dont les spores s'y forment
subissent quelques modifications. Tantôt le sporogone conserve libres ses bran-

dies de divers ordres et prend la forme d'un buisson plus ou moins serré {Sper-

mothamnion, fig. 709, B ; Spondylolhamnion, etc.), qui se réduit quelquefois à

deux brancbes claviformes {Plilothamnion). Tantôt, au contraire, il serre fortement

ses branches et les unit en un tubercule massif, entouré par une membrane géla-

tineuse {Callithamnion, Griffithsia, Cerainium, etc.). Dans ce dernier cas, quand
l'auxiliaire se cloisonne transversalement une ou plusieurs fois avant de bour-
geonner, chaque cellule, à commencer par la supérieure, produit un tubercule

distinct et le sporogone se compose de plusieurs lobes nés successivement de

haut en bas {CallUhamnion, Griffithsia, Ceramium, etc.). Il y a d'ailleurs des

transitions dans un seul et même genre entre le sporogone tuberculeux et le spo-

rogone en bouquet. Ainsi, tandis que la plupart des CallUhamnion ont un sporo-

gone tuberculeux à plusieurs lobes, le C. bi/ssoideum a ses lobes divisés au som-
met en filaments distincts, et le C. seiroi^permum forme un buisson de rameaux
complètement isolés.

Quand il y a deux auxiliaires symétriques, si les deux sporogones issus du
même œuf, ou mieux les deux moitiés du sporogone, sont tuberculeux, ils de-

meurent séparés [Callithamnion, Crouania) ; mais s'ils sont en buisson, ils finis-

sent par se rencontrer en contournant l'axe qui les porte et s'unissent en un
unique sporogone annulaire {Spermothamnion, fig. 709, D).

La formation des spores a lieu soit dans les cellules périphériques seules du

sporogone {Spermothamnion, Bornetia, etc.), soit dans plusieurs des cellules

supérieures de chaque branche en formant de coiiits chapelets (G/œos/y^/ion/a, etc.),

soit enfin dans toutes les cellules, excepté l'auxiliaire et le premier rameau issu

d'elle et qui constitue l'axe du système ramifié [CalUlhamnion, Ceramium, etc.).

Le sporogone des Céramiacées est nu (CallUhamnion, Antithnmnion, etc.), ou in-

volucré {Spermothamnion, Griffithsia, Bornetia, Ceramium, etc.), ou enveloppé

d'un tégument {Lejolisia, fig. 710, Spyridia),

Principaux g^cnres. — D'après l'ensemble des caractères qui viennent d'être

exposés, on peut grouper les principaux genres de la grande famille des Céra-

miacées en trois tribus, de la manière suivante :

i. Spermotuamniées. — Sporogone nu ou involucré, ne produisant de spores que dans ses

cellules périphériques. Spermothamnion, Monospora, Bornetia, Spondijlothamnion.

2. Céramiées. — Sporogone nu ou involucré, produisant des spores en cliapelel dans plu-

sieurs de ses cellules externes ou dans toutes ses cellules. Rhodocorton, Anlitham-

nion, Ptilolhamnion, Cullidiamnion, Pleonosporium, Griffithsia, Crouania, Pltlota,

Glœosiphonia, Ceramium .

4. SpYRiDiÉEs. — Sporogone tégumenté. Lejolisia, Spip-idia.
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Rhodomélées (1).

Thalle. — La famille dos Rhodomélées renferme un grand nombre de genres

qui se ressemblent à la fois par le mode de développement du thalle et par celui

des organes reproducteurs; aussi est-elle une des mieux circonscrites de Tordi-e

des Floridées.

Le thalle massif croit par une seule cellule terminale, qui découpe d'abord par

des cloisons transversales une suite de segments superposés. Puis, par une séiie

de cloisons longitudinales excentriques, chaque segment est partagé en une cellule

centrale et une couche de cellules dites péricentrales, ordinairement au nombre de

cinq; quelquefois, notamment dans les Polijsiphonia, il ne se fait que quatre cel-

lules péricentrales, ou bien au contraire leur nombre s'élève jusqu'à dix-huit et

vingt. Dans un grand nombre de Polijx/pltonia, les segments eu restent à cet élaf

de division et l'articulation du Ihalle demeure visible au dehors. Mais, dans la

plupart des Rhodomélées, la partie superficielle des cellules péricentrales est

employée à former une couche corticale de petites cellules, qui cache plus ou

moins les lignes de séparation des segments primitifs. Comme la formation des

cellules corticales peut se répéter un certain nombre de fois, il en résulte un

épaississemcnt progressif. On voit que le mode de formation du thalle des Rhodo-

mélées rappelle tout à fait celui des Sphacélariées parmi les Phéophycées.

La ramification procède des segments primitifs avant leur cloisonnement longi-

tudinal. A cet effet, il se forme sur un segment une protubérance latérale. Cette

protubérance peut devenir, soit une branche végétative pareille à l'axe d'où elle

émane, soit un rameau formé d'une simple série de cellules hyalines, réguliè-

rement dichotome, que l'on désigne sous le nom de feuille et sur lequel se déve-

loppent les anthéridies, soit enfin un ramuscule femelle. Dans les Pollexfenia,

Placophora, Jeannerettia, toutes les branches végétatives du thalle, situées dans

un seul et même plan, se soudent en une lame foliacée; tandis que dans d'autres

genres c'est une simple branche qui, se développant davantage dans deux direc-

tions opposées, s'aplatit en un ruban [Lenormandia. Vidalia, Amawiia).

A côté de la i-amificalion exogène dont nous venons de parler, on observe

quelquefois une ramification endogène, due à ce que le rameau procède de la

cellule centrale après que celle-ci s'est déjà revêtue de cellules péricentrales

[Poljjzunla, WiylipJilœa, Ainansia, Vidalia).

Dans la plupart des Rhodomélées, la ramification latérale se poursuit norma-

lement; quelquefois cependant il s'y forme un sympode (Dasya, Dictyuriis); alors

(1) NiigeU : Zeilschr. fur wiss. Bot., Ileft III et Heft IV. — Boriiet et Tliuret, /or. cil., 1867,

1876, 1878. — Janczewski, foc. cil., 1876. — Kny : Ueher Axillarknuspe hci Florideen (Fesiclir

der Gesellscli. iiaturf. Freundo, Berlin, 1S7Ô). — ralkenboi'j,';^: Ueher eiulor/eue BiUlionj nonnaler

Seilemprosscn bel Ilhoi/oitie/ceii (>'achi'iclit. von der Gesellsch. (iottiiigcn, 1879). Ueher coiif/e-

nila/e Vcrivachsungen am T/ia/ltts der Pollexfenicn (ibid., 1881). — Ambroiin : Ueher eiiiù/e Fàllc

der BilaterahUil hei FloriJecn (Bot. Zeitung, 1880). Ueher Sprosshi/dunt/ bei Vidalia, Aiimiisia

uiid Pûbjzoïiia (Sitzuiigsb. des bot. Yereins der Prov. Brandenburg, 1880j.— Schweiidener : Ueher

SpirahlelliuKjen hei florideen (Monatsber. der Berliiier .\kad. 1880).
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les extrémités de la branche, rejeîées de côté par le rameau prédominant, pren-

nent l'aspect hyalin des feuilles de Polysiphonia.

Enfin quelques-unes de ces plantes produisent des rameaux axillaires à l'ais-

selle et sur la base A

même de leurs feuilles JB;

{Chondriopsis, Polysi-

phonia, fig. 711). Cel-

les-ci sont disposées

suivant une loi régu-

lière, souvent en spi-

rale avec divergence :

1 1 2 ï .112 3
2' 3' 5? 8"- ' 3' t' 7' ir" • '

I, l, |...; la disposi-

tion des rameaux axil-

laires suit la même loi.

La formation des té-

trasporanges y est sou-

vent localisée sur cer-

taines branches qui

prennent un aspect tout

particulier.

Formation et déve-

loppenient de l'ceiif.

— Les anlhéridies se

forment en une couche

continue à la surface

de certains lobes diffé-

renciés des feuilles, lo-

bes qui sont allongés

en quenouille {Polysiphonia) ou aplatis en lames discoïdes [Laurencia, Chondriar

Rkytiphlœa).

L'appareil femelle des Polysiphonia se développe sur un court rameau latéral,

aux dépens de l'avant-dernier segment, qui dès l'origine se distingue des autres

par un gonflement unilatéral. Comme s'il s'agissait d'une cellule végétative, ce

segment se partage d'abord par cinq cloisons longitudinales excentriques en une

cellule centrale et cinq cellules périphériques. La dernière formée de celles-ci,

tournée vers le sommet du thalle, est destinée à l'oogone et à la cellule auxiliaire -^

ses deux voisines produisent les deux moitiés du tégument qui enveloppe l'appareil

femelle comme dans une coquille bivalve; les autres ne se développent pas et

servent à rattacher les premières au rameau. La cellule supérieure découpe

ensuite vers le haut une cellule qui est l'auxiliaire
;
puis la moitié interne se

divise en deux par une cloison transversale et la cellule supérieure, qui forme

l'oogone, se prolonge au dehors entre les deux valves du tégument en un long

trichogyne. Ce mode de développement demeure le même dans les autres Rhodo-

raélées, à de légères différences près ; l'oogone, par exemple, surmonte quelque-

fois deux {Chondria) ou trois {Dasya) cellules au lieu d'une seule.

Fig. 711. — Chû»d)'io2)sis tenuissima. A, extrémité d'une branche portant

])lusieurs feuilles f; à l'aisselle des plus âgées f, on voit le début du
rameau axillairc r. B, feuille séparée de la branche, avec le rameau
axillaire »• attaché à sa base. C, un rameau axillaire plus âgé, portant

des jeunes feuilles. D, rameau axillaire encore plus âgé; la feuille mère /'

a été enlevée (d'après Kny).
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Après la fôcondalion et le déversement de l'œuf dans l'auxiliaire, celle-ci se

divise d'abord en deux par une cloison transversale ;
puis la nioilié supérieure se

partage en quatre par deux cloisons rectangulaires dans les Pobjùphonia. Après

quoi, les cin(( cellules ainsi formées côte à côte bourgeonnent et produisent un

sporogone en buisson, enfermé dans le tégument qui se développe à mesure autour

de lui. Quelquefois les cellules terminales seules des filaments rameux se gonflent

et produisent des spores; tout le reste du sporogone demeure stérile {Chondria).

Ailleurs, plusieurs des cellules externes, disposées en courts cbapclets, produi-

sent des spores [Dcmja). Ces spores s'échappent au dehors par l'ostiole du tégu-

ment, parfois assez largement ouvert [Chondria).

Principaux genrt's : Ricardia, Laurencia, Bonnemaisonia, Chondria, Pol-

lexfenia, Alsidium, Digenea, Wwdomela, Poli/siphonia, Rhytiphlœa, Amaiisia,

Vidalia,Pohjzonia, Dasija, Dictyitrus, UalydicUjon.

FA M 1 1,1, p: 21

Rhodyméniacées.

Tiialic. — Dans les Rhodyméniées et les groupes voisins : Delessériées, Sphoero-

coccées, etc., qu'on peut réunir dans la famille des Rhodyméniacées, le thalle

massif est composé d'un faisceau central de filaments parallèles et d'une couche

corticale formée de cellules plus courtes, parfois disposées en séries rayonnantes

et rameuses. 11 s'accroît au sommet par une cellule mère, qui forme ordinaire-

ment une seule [Ddesseria, fig. 700, etc.), plus rarement deux [Nitophyllum, etc.),

ou iroh [Gracilaria, etc.) séries de segments.

Formation et développement de l'œiif. — L'oogone termine un court ramus-

cule composé de trois ou quatre cellules, inséré latéralement sur un des ra-

meaux qui composent la couche périphérique de l'écorce. C'est l'article même

où le ramuscule femelle est inséré, qui est ordinairement la cellule auxiliaire

[Nilophyllnm, Plocamium, etc.), et le ranmscule s'incurve vers cet article de

manière à en rapprocher l'oeuf. C'est quelquefois l'auxiliaire elle-même qui

envoie vers l'aaif la papille d'anastomose [Plocamium).

Le sporogone, issu du bourgeonnement de l'auxiliaire, se développe vers l'exté-

rieur et condense ses branches en un tubercule ou en un buisson serré, enveloppé

par un tégument pourvu d'un orifice terminal [Gracilaria, Rhodymenia, Ploca-

mium, etc.), ou entièrement clos [Chylocladin); quelquefois ce tubercule ne fait

au dehors qu'une saillie hémisphérique, recouverte par la couche externe de

l'écorce qui se comporte comme un tégument [Solieria), ce qui fait transition

vers le groupe suivant. Les spores naissent tantôt dans les cellules terminales

seules des branches [Chylocladia, Solieria, etc.), tantôt dans plusieurs des cellules

externes de chaque branche, disposées en courts chapelets [Gracilaria, etc.).

Principaux genres: Glœocladia, Chylocladia, Chryi^ymenia, Rhodymenia, Plo-

camium, Rhodophyllia, Hydrolapathum, Nitophyllum, Delesseria, Sphœrococcus,

Gracilaria, Chondrymcnia, Soiieria.
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Gigartinées.

Thalle. — Les Gigartinées ont un thalle massif, de consistance charnue ou

cartilagineuse, dont la structure est analogue à celle des Pihodyméniacées.

Formation et déYeloppement «le l'œiif. — Les oogones, terminant des ra-

muscules de trois ou quatre cellules, sopt attachés de même aux flancs des

rameaux corlicaux au voisinage delà périphérie, et c'est aussi l'article qui porte

le ramuscule qui est la cellule auxiliaire. Mais ici l'auxiliaire produit, sur toute

sa surface, des filaments rayonnants qui s'enfoncent et se ramifient dans le tissu

du thalle, en se nourrissant aux dépens des cellules végétatives. Le sporogone

est donc intérieur, comme dans les Cryptonémiées, et s'accuse au dehors par une

protubérance plus ou moins forte, qui s'ouvre au sommet pour mettre les spores

en liberté.

Dans les Glgartina, tous les filaments issus de l'œuf demeurent rapprochés et

produisent une spore dans chaque article, de façon que le sporogone ne forme

qu'un seul massif sporifère. Dans -les Chondrus, les filaments sont plus diffus,

s'anastomosent çà et là avec les cellules du thalle et produisent, à chaque point

fie nutrition, un rameau renflé, bientôt partagé en quatre articles dont chacun

engendre une spore ; le même sporogone y forme donc un plus ou moins grand

nombre de noyaux sporifères, séparés par du tissu stérile. On rencontre ici, dans

deux genres voisins de la même famille, les deux manières d'être qu'on a obser-

vées plus haut dans deux familles différentes, c'est-à-dire chez les Gélidiées et chez

les Ci yptonémiées.

Principaux g^enres : Gigartlno, Cliondrus, Gymnogongrus, PlujUophora, Kally-

menia, Constantinea. Cijsloclonium, Ilijpnœa.

Aijs;ues fossiles (1).— Ordinairement molles, souvent gélatineuses et promptes

à se détruire, les Algues paraissent s'être assez rarement conservées par la fos-

silisation. Bon nombre d'empreintes, attribuées autrefois à ces plantes, ont dû,

à la suite de travaux récents, être considérées comme des traces d'animaux

invertébrés en mouvement. 11 n'en est pas moins certain que les divers ordres

de la classe des Algues ont laissé dans les terrains des marques incontestables

de leur existence.

Parmi les Cyanophycées, sans compter un Nostoc trouvé dans les dépôts mio-

cènes, il est certaui qtie les Bactéries pullulaient dés l'époque carbonifère ; le

Bacillua Amylohacter , notamment, a laissé des traces de son développement à

l'intérieur des organes des plantes vasculaires du terrain houiller : racines,

(1) Schimper : Traité de Paléontologie végétale, I, 1809. — Castracane : Die diatomecn in der

Kohlenperiode (Jahrb. fur wiss. Bot., X, 1876). — Munier-Chalmas : Observations sur les Algues
caleaires appartenant au groupe des Siphonées (Comptes rendus, LXXXV, 1877, et Bull, de la

Soc. péolop:., 7)" série, VIT, 188")). — Pli. Yan Tie;j:lierii : Le Bacillus Anujlobacler à l'époque de

la houille (Comptes rendus, LXXXiX, 1879). — Nathorst : Om spar ofnagra Everleb:ierade (Svcus k.

Vetensk. Akad. Handl. XVIII, Stockholm, 1881). — G. de Saporta : A propos des Algues fossiles,

Paris, 1882.

VAS TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTAMQDE. 70
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feuilles, etc., qui se sont trouvés silicifiés aux diverses phases de leur destruc-

tion. A Tépoque carbonifère, comme à l'époque actuelle, rAmylobactcr était donc

le grand destructeur des tissus végétaux; alors, comme aujourd'hui, la h-rmen-

talion butyrique qu'il provoque dans la cellulose comme dans toutes les autres

substances dont il l'ait sa nourriture, se nionirail l'un des [phénomènes les plus

généraux de la nature organisée.

Les Chlorophycées, à part quelques Conferves signalées dans la craie et quel-

ques Caulerpa dans l'éocéne, sont représentées par de nombreuses Siphonées

calcifiées et par des Characées. Parmi les Siphonées fossiles, la plupart sont ver-

ticillées et se rattachent aux CijmopoUa vivants {Polytripa, Acicularia, Dactylo^

pora, etc.); d'autres sont dicholomes et se relient aux Penicillus aclueh{Ovuliles).

Ces plantes se répartissent dans les terrains Iriasique, jurassique, crétacé et ter-

tiaire; elles étaient regardées, il y a peu de temps encore, comme des Forami-

nifères. Les Characées apparaisse^it dès l'oolithe, mais le plus grand nondjre

appartient au tertiaire; on n'en trouve ordinairement que les œufs, avec leur

enveloppe munie de côtes spiralées, l'arement des portions du thalle. Des espèces

encore vivantes, comme les Chara fœtida et hispida, ont été rencontrées dans les

travertins quaternaires.

Parmi les Phéophycées, la famille des Diatomées s'est conservée, grâce à la

silicification de ses membranes, et l'on sait déjà quel rôle elle a joué dans la con-

stitution des terrains. Ce rôle, elle le remplissait déjà à l'époque carbonifère.

Dans les cendres du charbon de Ne^vcastle, de Saint-Étienne, etc., on trouve, en

effet, des Diatomées, qui se rattachent toutes aux formes d'eau douce actuelle-

ment vivantes. On y rencontre, par exemple, VEpilhemia gihha, le Gomphonenia

capiialum, le Synedra vitrea, le Diatoma vuîgare, etc., toutes plantes qui ont

traversé les âges sans subir aucun changement. Les Phéosporées paraissent re-

présentées dans l'infralias par le Laminarites et dans le jurassique par le genre

Itierla. Diverses Fucacées ont été rencontrées dans les dépôts éocènes et miocè-

nes [Fucus, Htmanlhalia, Sargassum, Cystosira).

Les Floridées sont représentées, notamment })ar des Delesseria, Halyinenia,

Spha^rococcus, dans réocène de Monte-Bolca. Des Corallina se rencontrent dans

les couches jurassiques et tertiaires, des Melobesia et des LithoOiamnion dans le

terrain tertiaire.



EMBRANCHEMENT II

MUSCINEES

Caractères généraux des ^luscinées. — Les Floridées nous mènent direc-

tement aux Muscinées. Seules, en effet, parmi les Thallophytes, elles développent

leur œuf, sur la plante mère et à ses dépens, en un embryon sporifère dont les

spores engendrent ensuite autant de thalles nouveaux. Le développement de

la plante y est coupé en deux tronçons, un petit tronçon sur la plante mère,

à partir de l'œuf jusqu'aux spores, et un grand tronçon dans le milieu extérieur,

à partir des spores jusqu'à l'état adirite et aux œufs nouveaux. Or, c'est préci-

sément ce mode de développement qui est le caractère le plus général des

Muscinées, comme on l'a vu à la page 955.

D'autre part, bon nombre de Muscinées ont, comme les Algues, un thalle,

dont on a suivi pas à pas, à la page 218,1a différenciation progressive, amenant

enfin la séparation en tige et feuilles que l'on observe dans toutes les Mousses.

La tige de ces dernières plantes a été étudiée, dans sa structure à l'a page 757,

figure 496 et dans son mode de formation à la page 758, figure -497 ; la struc-

ture de leurs feuilles a été donnée à la page 825, ligure 527.

La formation de l'œuf, à l'aide d'une anthéridie et d'un oogone un peu plus

compliqué auquel on a donné le nom spécial d'archégone, son développement en

sporogone, la germination des spores en protonéma, la formation des tiges

feuillées sur ce protonéma, enfin le mode de multiplication de la plante adulte,

ont été décrits dans les traits essentiels au Chap. ni du Livre 111, page 952 et suiv.

Les caractères généi-aux de cet embranchement sont donc bien connus, et il est

inutile d"y revenir.

Division des Huscinées en deux classes : Hépatiques et i^lousses. — Si

l'on considère l'ensemble des Muscinées, on y distingue deux classes de plantes :

les Hépatiques et les Mousxes, que l'on peut caractériser comme il suit.

Dans les Hépatiques, la spore produit un protonéma rudimentaire, duquel

procède le corps végétatif adulte. Celui-ci est tantôt un thalle aplati etdichotome,

tantôt une tige rampante à deux ou trois rangs de feuilles; thalle ou tige feuillée

ont d'ailleurs, à une seule exception près (avec thalle, Riella; avec tige feuillée,

Haploniitrium) , la face supérieure, tournée vers la lumière, tout autrement con-

formée que la face inférieure, en contact avec le support ; en un mot, le corps

végétatif est bilatéral ou dorsiventral. Le sporogone demeure, jusqu'à la maturité
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des spores, inclus dans l'archégono ; à ce nioiiu'iil. ccliii-ci csl (UH-hiré par ral-

longement du pied du sporogone, doiil le sporange s'ouvic de diverses nianiôi-es

pour disséminer les spores.

Dans les Mousses, la spore produit un prolonéma très développé, composé soit

de niamenls cloisonnés et ramifiés à la façon d'un Clndophoni, soit d'une expan-

sion membraneuse; pourvu de chlorophylle, il assimile directement le car-

bone et continue souvent sa végétation indépendante, même après qu'il a formé

par bourgeonnement le corps végétatif adulte de la plante. Celui-ci est toujours

ime tige Ibuillée, ordinairement dressée et à symétrie radiaire, rarement bila-

térale.^ sporogone ne reste que peu de temps inclus dans l'arcbégone; il le

déchire de boime heure et le soulève à son sommet en foi'me de coiflé. C'est

seulement alors qu'il se différencie en deux portions, le sporange et le pied. Le

sporange, recouvert d'un épiderme pourvu de stomates, s'ouvre habituellement

jinr une fente circulaire pour mctti'e les spores en liberté.

CLASSE I

HÉPATIOUES (I)

Appareil végétatif. — Les Hépatiques vivent dans les lieux humides et om-

bragés, ordinairement par places isolées, i-arement en un tapis continu comme
le Fcgatella conica, par exemple, sur les murs humides, ou les Jungermnnnia

sur l'écorce des arbres. A deux exceptions prés {Riella, Haplomitrium Hookeri),

leur appareil végétatif rampe sur le support, auquel il se fixe par des poils uni-

cellulaires; sa face supérieure éclairée est organisée autrement que sa face infé-

rieure obscure : il en résulte une dorsiventralité très nettement exprimée.

La conformation de l'appareil végétatif est très diverse et, comme il a été dit

déjà à la page 218, on y rencontre toutes les transitions entre le thalle homogène

de VAnthoceros et la tige fouillée du Gijmnomitriiim. Quand le thalle est dépourvu

de tout appendice foliacé (Mefzgeria, Aneiira, Pellia, etc.), outre ses poils absor-

bants, la face obscui'e porte, piés de l'extiémité, des poils en massue qui sécrè-

tent du nuicilage. A cet effet, la couche moyenne de la membrane du poil se

(i) Mirbel : Redicrches aiuitoiiiiqKcs et p/njs/olof/if/ucs sur h' Marclinntia polymorpha (Mé-

moires de l'Acad. des sciences, XIII, 1855). — Biscliolf : Bemrriiungen iiber die Lchcnnoosc

(Nova Acta, XYII, ISÔSl.— GoUsclie : leber Uaplomibium Ilookcri (ibid., XX, 4840).— Xiigeli :

Divers travaux dans Zeilschr. fiir wiss. lîotanik. — lloJ'mcister : Vcrf/Iricheiidc l'ntcrsuchungrn.

i.eipzifr, 1851, et Jalirb. fiir wiss. Botanii;, III, 180.")). — Kny : Enlwicliclunri dej- laiibifjen Lcbcr-

moosc (Jahib. fiir wiss. lîotanik, lY, 1805). Ucbe?- Ban un-l Enlnicl.rlung dcr liircicrn (ibid., V,

1866). — Strasbarprer : Geschlechisorgane itiid Bcfruclihoig bci Mnrclianlia (Jalirb. fiir wiss.

liot., VII, 1870).— Janczewski : Vcrgleiclicndc l'nlersuchungen ubcrdie Eidwich' lungsgeschichte

des Archcgoniums (Uotan. Zeitimg, 1872). — Leitgcb : Viilcrsuchungen iiber die Lcbermoose,
lieft 1-6, 1874-1881. — Kienitz-derlolf : Yergleichende Uulcrsucliuugen uhci- die Eiilwichcltnigs-

geschichlc des Lcbermoossporangiums (HoL Zeitung-,1874). yeiie Bcihdge (ibid-, 1875).— Gœbel :

Zxir Embryologie der Archcgonialen (Arbeilen des bot. Inst. in Wur/.burg, II, 1881).
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gélifie et se gonfle fortement, puis elle déchire la mince cuticule qui la l'e-

couvre, et le mucilage s'épanche sur le sommet végétatif en voie de croissance,

de façon à en empêcher la dessiccation. Ailleurs, ces poils unicellulaires sont

lemplacés par des lamelles transversales qui ressemblent à de petites feuilles

{Riccia, Lunularia, Marchantia, etc.). Dans le Blasia, on voit en outre chaque

lanière du limbe découper son bord en segments qui forment sur la côte mé-

diane comme deux séries de feuilles parallèles à l'axe. Dans les Jungermannia,

Radula, Frullania, etc., l'appareil végétatif se compose d'une tige filiforme et

rampante portant trois rangs de feuilles, deux sur les flancs, le troisième sur la

face inférieure; ces dernières, plus petites que les autres, sont quelquefois ré-

duites à des poils, ou même manquent complètement {Jungermannia bicuspi-

data, etc.). Enfin, dans X'Eaplomitriiun, la tige se dresse verticalement avec trois

rangs de feuilles semblables, et l'appareil végétatif n'est plus symétrique que par

rapport à son axe.

Les feuilles des Hépatiques sont toujours dépourvues de nervure et réduites à un

seul plan de cellules; leur tige, dénuée d'épiderme, est constituée par un paren-

chyme homogène. La différenciation interne est plus avancée dans les formes à

thalle ; ainsi le Marchantia a un épiderme nettement caractérisé et pourvu d'ori-

fices en forme de stomates, comme il sera dit plus loin; la nervure médiane du

Blasia contient des cellules allongées, celle du Preissia et du Bhjltia des fibres

épaissies analogues au sclérenchyme des plantes supérieures; enfin le thalle du

Fegatella conica est traversé par des séries de cellules gommeuses, que Ion ren-

contre aussi isolées dans d'autres Marchantiées. La face inférieure du thalle de

VAnthoceros sécrète également du mucilage daus des espaces intercellulaires

qui s'ouvrent au dehors par des fentes ; ce mucilage y joue le même rôle que

celui que sécrètent les poils dans les autres genres à thalie.

Thalle ou tige feuillée, l'appareil végétatif croit d'ordinaire par une cellule

terminale (voir fig. 405, p. 616). S'il s'agit d'un thalle, le sommet végétatif est

situé dans un enfoncement, résultant de ce que les cellules qui procèdent, à

droite et à gauche, des segments de la cellule terminale cunéiforme {Metzgeria,

Aneiira, etc.) croissent rapidement en longueur et en largeur, tandis que les cel-

lules situées sur la ligne médiane s'allongent plus lentement (voir fig. 57, p. 218).

C'est aussi dans cet enfoncement que s'opère la ramification normale, laquelle,

dans la majorité des cas, est une dichotomie (fig. 405, C). A cet effet, le sommet

s'élargit d'abord, puis, en son milieu, le tissu proémine en formant un lobe mé-

dian qui le divise en deux. Plus tard, quand les branches se sont allongées, ce

lobe médian occupe le sommet de l'angle rentrant de la bifurcation {f, f'\

fig. 57). Dans les Syniphyogyna et Unibraculum, il se forme aussi des branches,

issues du sommet végétatif, sur la face inférieure du thalle, et le même phéno-

mène se rencontre dans beaucoup de Marchantiacées.

S'il s'agit de la tige filiforme des Jungermanniaeées feuillèes, on voit, au con-

traire, le sonmiet végétatif s'allonger en cône plus ou moins saillant, et se ter-

miner par une cellule en forme de pyramide triangulaire à base fortement bom-

bée en dehors. Ici la ramification est essentiellement latérale, mais s'opère de

plusieurs manières différentes, sur lesquelles on reviendra plus loin.

9lultipiica(ion. — Les Hépatiques se multiplient souvent par une destruction
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progressive du thalle ou de la lige, deslruclion (|ui s'opère d'arrière en avnnl

et par lacpielle les diverses brandies perdent peu à peu le lien qui les unissait et

deviennent indépendantes. Les braiielies adventives qui naissent soil sur les por-

tions âgées du thalle, soit sur la W^e ou sur

les feuilles âgées, se séparent de la même
manière.

En outre, ces plantes se multiplient fré-

quemment et abondamment par des propa-

gules. 11 n'est pas rare de voir, dans les Jun-

germanniacées feuillées, dans les Maâolheca,

r) par exemple, un grand nombre de cellules du

bord des feuilles se séparer tout simplement

pour devenir autant de propagules. Dans les

Blmia, Marchantia et Lunularia, il se forme,

sur la face supérieure éclairée du thalle, des

Fig. 712. - Propagules du Marchai/lia p,i- couceptacles particuliers, qui ont la forme do
lynwrpha A ioune hv^ncho dn ti.aiie;

bouteilles daus les Blciski, de corbeilles daus
B, branche plus Agcc portant iiiio cor- '

v. --uji^nn,^ uct.i.^

beiiie à propagules; c, un thalle prove- les Marchant ICI (fig. 712), et daus les Lunularia
liant d'un propagulc et portant quatre i • i < i i •

concepiacics à propagules; /), fragment sout Simplement bordes cu amero par un re-

d'épiderme de la face supérieure
; .«p, ori- ])ord en forme de Croissant. Du fond de ces con-

fiées en forme de stomates au centre de
i > i

chaque plage en losange (Sachs). ceptacles, S échappent des papilles (fig. 715),

dont la cellule terminale se développe en un

corps pluricellulaire aplati, de grande dimension, qni constitue un propagule.

Entre ces propagules, s'allongent des poils en massue, dont la membrane se gélifie

et se gonfle en chassant les propagules hors' de leurs couceptacles. Dans les

MarcJianlia et Lunularia, les propagules lenti-

culaires ont le bord échancré de chaque côté,

et c'est de celte échancrure que s'échappe un

rameau aplati, lorsque le propagule, sorti du

conceptacle et exposé à la lumière sur un sol

humide, entre en germination.

Formation de l'œuf. — Dans les formes à

thalle, les anthéridies et les archégones se

développent sur la face supérieure éclairée,

ordinairement enfoncés dans le tissu du thalle,

qui ne laisse souvent au-dessus d'eux qu'une

étroite ouverture; les anthéridies de VAnltio-

ceros sont même enfermées dans des cavités

entièrement closes. Les organes sexués sont

portés soit sur les brandies ordinaires du

thalle, soit sur des branches modifiées, (l'est

dans les Marchantiées, notamment dans le

Marchantia polymorpha, que la différenciation des branches sexuées est poussée

à son maximum. Sur le thalle rampant, se dressent ici des rameaux orthotropes

d'une forme toute particulière, qui portent les anthéridies sur leur face supé-

rieure, les archégones sur leur face inférieure, et constituent des appareils

Fig. 713. — Formation des propagules du
Marchantia. l-YI, clats successifs (Sachs).
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sexués dioïques ou monoïques. La différenciation est moins marquée dans les

Jungormanniacées à thalle, par exemple dans VAneura, où les anthéridies et

les archégones sont portés sur des rameaux arrêtés dans leur croissance et qui

sont placés latéralement ou même un peu sur la face ventrale du système ramifié.

Dans le Metzcjeria, les rameaux sexués s'échappent de la nervure médiane et

deviennent fortement concaves, afin de protéger les organes mâles et femelles

portés par leur face supérieure. Dans les Jungermanniacées feuillées, l'origine

la disposition et le mode de protection des anthéridies et des archégones sont

très divers ; on y reviendra plus loin.

Aniiiéridie. — L'authéridie se compose d'un pédicelle surmonté d'un corps

sphérique ou ovoïde. Quand elle est plongée dans le tissu, le pédicelle est ordi-

nairement court (fig. 714) ; quand elle est libre, il est allongé; il comprend de

1 à 4 épaisseurs de cellules. Le corps de l'anlhéridie

est revêtu d'une paroi formée d'une seule assise de

cellules vertes; tout le reste est occupé par les cel-

lules mères des anthérozoïdes. La déhiscence a lieu

au sommet, sous l'infinence de l'eau, par l'écarte-

ment des cellules pariétales, ou même, comme dans

le Fossombronia, par la chute de ces cellules. Ex-

pulsées par une brusque saccade, les petites cellules

mères des anthérozoïdes s'isolent dans l'eau, leur

membrane s'y dissout et les anthérozoïdes sont mis

en liberté. Ce sont de minces filaments, enroulés en

une hélice ([ui iïiit de 1 à 3 tours, et munis à leur p-,^_ -^ _ j,,,,.,, ,.,„tc,.iei,r d'un*-

extrémité antérieure de deux longs cils très fins qui j'^u"c brandie màic de Marcimn-
, ,, . I 11' , , '"' vohimornhri, section lonsiti;-
leur permettent do nager dans 1 eau en tournant .linaïc ;'«,«. états successifs de la

autour de leur axe : ils traûient ordinairement à leur 'o'"'ai'on de ranthcndie; !<p, oii-

fices en loDiie (le stomates; r, som-
extrémité postérieure une petite vésicule hyaline, met végétatif (d'après iiofmoistcr).

Ils prennent naissance, comme ceux des Characées,

aux dépens du noyau de la cellule mère; ce noyau durcit sa couche périphérique

et la découpe en spirale pour former le corps de l'anlhérozoïde, tandis que -son

<;entre ramolli constitue la vésicule hyaline; le protoplasma d-e la cellule mère

ne fournit que les deux cils.

L'authéridie prend toujours son origine dans une proéminence en forme de

papille d'une cellule périphérique; cette papille se sépare à sa base par une

cloison transversale ; puis elle se divise par une nouvelle cloison en une cellule

inférieure qui formera le pédicelle et une cellule supérieure dont les segmen-

tations suecessives produiront le corps de l'authéridie, c'est-à-dire l'assise parié-

tale et les cellules mères des anthérozoïdes.

Apchôjçone. — Comme l'anlhéridie, rarchégone procède aussi d'une excrois-

sance en forme de papille d'une cellule périphérique. Cette papille se sépare à

sa base par une cloison; dans le Riccia, elle devient de suite la cellule mère de

tout l'archégone; partout ailleurs, elle se divise par une nouvelle cloison en une

cellule inférieure qui deviendra le pédicelle et une cellule supérieure qui pro-

duira le corps de l'archégone. Celle-ci se partage d'abord, par trois cloisons longi-

tudinales excentriques, en trois cellules externes et une cellule interne' qui les
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dépasse au sommet; les premières se divisent cli.icune par une cloison radiale,

ce qui donne six cellules périphériques. La cellnle interne se dédouble à son tour,

par une cloison transversale, en une cellule supéri(>ure qui formera le couvercle

et une cellnle inféiieure. Puis, le tout s'allonge et se divise en deux moitiés par

un cloisonnement transversal qui

frappe aussi bien les six cellules

jiéripliériques que la cellnle in-

lei'ne ; la moitié inférieure donnera

le ventre de l'archégone, la moitié

supérieure le col. La cellule in-

terne du ventre se divise ensuite

par une cloison transversale en

une grande cellule inférieure, qui

est la cellule mère de l'oosphère,

et une petite cellule supérieure

qui ^t une cellule de canal. Pen-

dant ce temps, le col s'est allongé

et sa cellule interne se partage

transversalement en 4, 8, 16 cel-

lules étroites et longues, qui sont

autant de cellules de canal. Enfin,

par des cloisons longitudinales et

transversales, les six cellules ex-

ternes du ventre produisent la paroi

ventrale, composée d'une ou de

deux assises de cellules, tandis que,

par des cloisons transversales, les

six cellules externes du col engen-

drent les six rangées de cellules

qui forment la paroi du col ;
quant

à la cellule terminale, elle se divise

Fig. 715. — Marchantia pohjmorpha , derniers étals de on six Cellulcs, qui formCUt Con-
formation de rarcliogone et dcvelonnonieiil del'œuf en , , , T m r•t'^

vercle au sommet du col (iig. /la).

Cela fait, l'oosphère se forme et

se contracte dans la cellule infé-

l'ieure ;
puis, la cloison transver-

sale qui la sépare de la première

cellule du canal, ainsi que tontes

les parois transversales et longitudinales des cellules de canal, se gélifient, et

cette masse gélatineuse, jointe aux corps protoplasmiques de toutes les cellules

du canal, est expulsée au dehors par l'ouverture pratiquée entre les cellules du

couvercle. A travers le col, occupé seulement par une traînée de mucilage, l'oo-

sphère est désormais accessible directement aux anthérozoïdes ; la fécondation

a lieu, comme il a été dit à la page 955, et l'œuf est constitué.

DéTelopiiement de l'œuf en sporogone. — L'œuf Se développe en spOl'O-

gone à l'inléiieur du ventre de plus en plus dilaté de l'archégone, qui porte à

sporogonc. /, //, arclicgones Jeinics; ///, /F, résoiptioii

des cellules de canal du col et de la cellule de canal

du ventre; F, archégone prêt pour la l'ceondalioii
;

Vl-VllI, après la fécondation, les cellules terminales

du col sont flétries, et l'œuf a subi ses premiers cloi-

sonnements; IX, sjjorogone non mûr, inclus dans la

coiffe a
; /", paroi du sporogone ; st, son pédicelle (Sachs).
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partir de ce moment le nom de coiffe (fig. 715). Le pédicelle du sporogone pénètre

parfois dans le corps végétatif, aux dépens duquel il se développe ; il y enfonce

même des papilles qui lui permettent, notamment dans les Anthocérotées, d'ab-

sorber une nourriture plus abondante.

La forme et la structure du sporogone complètement développé varient sui-

vant les groupes que l'on considère. Dans les Antbocérotées, c'est une longue

silique insérée à sa base sur le tballe et s'ouvrant en deux valves ; dans les Ric-

ciées, c'est une capsule à paroi mince, entièrement remplie despores et enfoncée

avec sa coiffe dans l'épaisseur du thalle. Dans les Marcbantiacèes (fig. 715), c'est

une sphère à court pédicelle qui, outre les spores, renferme encore de longues

cellules fusiformes, dont la membrane mince et incolore porte sur sa face in-

terne 1 à 5 bandes d'épaississement spiralées de couleur brune ; ces cellules qui,

par leur hygroscopicité, jouent dans la dissémination des spores un l'ôle analogue

à celui du capillitium chez les Myxomycètes, sont nommées élalères; après avoir

percé sa coiffe, ce sporogone s'ouvre, soit par une déchirure irrégulière, soit par

une fente circulaire qui détache un opercule. Dans les Jungermanniacées, enfin, le

sporogone mûrit encore à l'intérieur de la coiffe, mais il la perce ensuite et se

développe au dehors en une sphère portée par un long pédicelle; cette sphère

renferme aussi, outre les spores, des élalères; mais elle s'ouvre en quatre valves,

à la face interne desquelles les élalères demeurent suspendues.

Dans la marche des cloisonnements par lesquels l'œuf se développe en un

embryon, et surtout dans le mode de différenciation du tissu sporifère, on observe

toute une série de transitions, depuis le sporogone du Riccia, qui est le plus

simple, jusqu'à celui de ÏAnthocei^os, qui est le plus compliqué (fig. 710). Dans

le Riccia, l'œuf est sphérique et se partage d'abord par trois cloisons rectangu-

laires en huit octants, qui se cloisonnent ultérieurement ; l'assise externe de-

vient la paroi du sporogone, tandis que le tissu interne se transforme tout entier

en cellules mères produisant chacune quatre spores {A) : plus tard, la paroi se

résorbe et les spores sont mises en liberté. Le sporogone des Riccia se réduit

donc à un sporange. Mais déjà, parmi les Ricciées, se montrent quelques com-

plications ; ainsi le Corsinia conserve parmi ses spores quelques cellules stériles,

(jui peuvent être regardées comme analogues à des élatéres, et le Boschia a des

élalères bien caractérisées; en outre, ces deux genres présentent une division du

sporogone en deux parties, un pédicelle et un sporange. Dans les Marcbantiacèes,

cette séparation s'accuse dès le premier cloisonnement de l'œuf (B); l'œuf s'y

divise, en effet, par une cloison perpendiculaire à l'axe de l'archègone, en nue

cellule inférieure, tournée vers le fond de l'archègone, pour le pédicelle, et une

cellule supérieure, tournée vers le col, pour le sporange; plus tard, il se trouve

aussi divisé en huit octants dont les quatre supérieurs formeront le sporange,

les quatre inférieurs le pédicelle. Dans les Jungermanniacées, l'œuf se partage de

même en deux moitiés, mais la cellule supérieure donne à la fois le sporange et

le pédicelle, à la base duquel la cellule inférieure forme un appendice stérile

{C, E, F); à cet effet* la cellule supérieure se divise d'abord en quatre quartiers,

qui se cloisonnent ensuite transversalement un certain nombre de fois; les quatre

cellules terminales produisent quelquefois seules le sporange (C) {Pellia, Frul-

lania, Lejeiinia); mais le plus souvent elles s'adjoignent plusieurs des étages
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sous-jacents (E, F), le reste forme le pédicelle. Dans VAnfhoceroR {D) , les choses

se passent d'abord comme dans les Jungermanniacées, et l'eml)ryon se compose

de 2 à 5 étages de quatre cellules ; de l'étage inférieur procède le pédicelle, qui

demeure très court, l'étage suivant ou les deux étages supéi-ieurs |)roduisent le

sporange. Mais ici le tissu central du sporange demeure stérile et forme une coiu-

inelle ; les cellules mères des spores sont disposées en une simple assise en forme

Fig. 716. — Développement do. l'œuf en .'jporogonc chez les Hépatiques; les cellules

sporifères sont ombrées. A, Riccia; à l'exception de l'assise pariétale, toutes les

cellules sont sporifères. B, Mnrch(uilin ; une première cloison transversale 1,t

partage l'œuf en deux moitiés, dont l'inférieure produit le pédicelle, la supé-

rieure le sporange Kn. C, Pi'Uia : l.i moitié inférieure de l'tKuf a ne se divise

pas; le pédicelle procède de la moitié supérieure, avec le sporange formé par

quatre cellules. D, Anlhoceros ; le tissu sporifère est une assise en forme de

cloche, recouvrant la columelle col. E, Jiiiiqermannia; F, Radiiln; le sporange

piend pour se former plus de quatre cellules fd'après Kienitz-Gerloff et Leitgeb).

de cloche entre cette columelle et les cellules pariétales, disposition qui se re-

trouve chez les Mousses dans les Sphagnum et Andreœa. En outre, le sporange

de VAnthoceros présente cette particularité de s'accroître pendant longtemps à

sa base ; la partie supérieure du sporange peut être ouverte depuis longtemps

et avoir projeté ses spores, tandis qu'à la partie inférieiu'e les cellules mères des

spores ne sont seulement pas encore formées.

En résumé, le développement et la structure du sporogone peuvent se l'attaclier

à quatre types : l^Le sporogone se réduit à un sporange, différencié en une couche

pariétale et un tissu sporifère [Riccia). 2" Le sporange contient, outre les spores,

des cellules stériles servant à les nourrir {Cornnia, Riella, Nofofhjjlas). o° Les

cellules stériles sont développées en élatères (la plupart des né])ati(|ues). 4" L'axe

du sporange est occupé par une columelle {Anthocewx).
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La formation des spores dans les cellules mères a lieu suivant la règle ordi-

naire (voir p. 590, fig. 392); après les deux bipartitions du noyau, le cloisonne-

ment de la cellule mère est ordinairement simultané et 1er, spores sont disposées

en tétraèdre. VAnthoceros offre une particularité intéressante; on y voit nettement

que la division du noyau et la segmentation du corps protoplasmique sont deux

phénomènes indépendants. Le corps protoplasmique s'y partage, en effet, en

quatre portions, pendant que le noyau demeure indivis au centre de la cellule

mère; c'est plus tard seulement que le noyau se divise à son tour en quatre par-

ties, qui se rendent chacune dans un des corps protoplasmiques. Ceux-ci s'en-

tourent ensuite dune membrane et deviennent autant de spores. La membrane
de la spore est ordinairement divisée en une couche externe culinisée (exospore)

et une couche interne incolore (endospore). La première est souvent colorée en

brun, parfois hérissée de verrues ou détachée de l'endospore en forme de vésicule

pleine d air, comme dans le pollen des Pins [Grimaldia dicholoma). Ailleurs

l'exospore est incolore et extrêmement mince; la spore contient alors de la chlo-

rophylle {Fegafella, Pellia).

Germination des spores. Formation de la plante adulte. — De la sporc

ne procède pas directement l'appareil végétatif adulte. Il se forme un protonéma

très simple, lequel produit ensuite, latéralement ou à son sommet, l'appareil

végétatif. Dans VAneiira, la spore pousse d'abord un tube qui se cloisonne trans-

versalement; plus tard, la dernière cellule du tube se divise par deux cloisons

obliques en sens inverse et produit de la sorte la cellule tertninale cunéiforme

du thalle définitif. Les spores des PeJlia et en partie aussi des Fegafella subissent

leurs premiers cloisonnements à l'intérieur même du sporange; à leur sortie,

elles se montrent formées d'un corps pluricellulaire ovoïde et muni de chloro-

phylle ; à l'une de ses extrémités, se voit une cellule plus claire qui s'allonge

en un poil absorbant, pendant que le thalle procède de la cellule terminale située

à l'autre exti'èmité. Dans les RaduJa et Frullania, la spore, unicellulaire à sa

sortie, se cloisonne d'abord et produit une petite expansion foliacée, dont une

cellule marginale devient plus tard le premier bourgeon de la plante. Les autres

formes feuillèes sont aussi précédées par un thalle rudimentaire, soit fdamen-

teux {Lophocolea, Chiloscyphm^), soit lamelliforme [Jiingermannla, etc.), dont

une cellule produit, à l'aide de trois cloisons obliques, la cellule pyramidale

d'où procède la tige de ces plantes; sur cette tige, c'est aussi peu à peu que les

fouilles parviennent à leur forme définitive.

Division de la classe des Hépatiques en deux ordres et quatre familles.

— La classe des Hépatiques se divise en deux ordres, comprenant chacun deux

lamilles, savoir : i" l'ordre des Jungermannididées, comprenant la famille des

Jungermanniacées et celle des Anihocérotées ; 2° l'ordre des Marchantioïdëea,

comprenant la famille des Ricciées et celle des Marchantiacées. Éludions les prin-

cipaux caractères de ces quatre familles.
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ORDRE I

JUNGCRMANNIOÏDÉES.

FAMILL i: 1

Jungermanniacées.

Appareil -tëgétatîf. — La famille des Jungpnnanniacèes esl de boaucou^i la

plus nombreuse et la plus répandue. On y rencontre, à côté de formes à thalle

entièrement dépourvu de feuilles [Melzgeria, Anciira, Pellla), des formes de

transition où le thalle porte une rangée de feuilles sur sa face inférieure [Diplo-

lœna), deux séries de feuilles latérales [Fos^soiubronia], ou même trois rangées de

feuilles, deux sur ses flancs et une sur sa face inférieure {Blaaia); mais la majo-

rité des genres ont une tige fdiforme, pourvue de feuilles sessiles à large insertion.

Ces feuilles ne forment quelquefois que deux séries, rapprochées sur la face supé-

rieure de la tige {Radnla, Scapania, PUu/iorhila, certains Jinigermannia); mais

normalement il y a trois rangs de feuilles, parce que, outre les deux séries dor-

sales, il s'en fait une troisième sur la face ventrale de la [\ge[Frullania, Madofheca,

Masligobrijuiu, la plupart des Jungennannia); ces feuilles ventrales sont souvent

nommées amphigastres. Thalle ou tige feuillée, l'appareil végétatif rampe sur le

support et sa symétrie est bilatérale ; Vllaploinitrium llookeri avec sa tige dressée,

portant trois rangs de feuilles insérées transversalement, fait seul exception à la règle.

La forme de la cellule terminale du thalle du Mctz-geria et son mode de seg-

mentation ont été décrits en détail à la page G 16, ligure 405; elle esl aussi

cunéiforme dans les Aneura et Fossombronia. Dans les Blasia, elle a la forme

d'une pyramide à quatre faces et produit (juatro séries de segments, une au-

dessus, une au-dessous et les deux autres à droite et à gauche. Enfin, dans les

Jungermanniacées feuillées, la tige se termine par une cellule à trois faces, qui

forme progressivement trois séries de segments empilés en ligne droite, dont

deux occupent les côtés de la face dorsale, et la troisième le milieu de la face

ventrale de la jeune tige. Dans les espèces à deux rangs de feuilles, chaque seg-

ment des deux séries dorsales foinie une feuille; dans les espèces à feuilles tri-

sérièes, chaque segment ventral produit en outre une feuille. Cette feuille ven-

trale est plus petite et plus simplement conformée que les autres, et elle

demeure insérée perpendiculairement à l'axe, tandis que l'insertion des feuilles

supérieures, transversale au début, devient plus tard oblique et telle que deux

lignes d'insertion consécutives forment ensemble nn Y. Avant de produire la

feuille, le segment latéral se divise par une cloison longitudinale en deux moi-

tiés; chacune de ces moitiés produit ensuite une papille destinée à la feuille.

Ordinairement celte origine binaire se manifeste par une èchancruro plus ou

moins profonde du bord antérieur; mais même quand les feuilles sont multipar-

titesj comme dans le Trichocolea, on y peut reconnaître encore les deux moitiés

priniitivenient séparées.

La ramilication dichotomique du thalle a élé étudiée plus haut dans le Metz-

geria (p. l'J05j; elle a lieu de la même manière dans toutes les Jungermanniacées
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g'. 717. — Rainification dans les Jungei-

inanniacccsoù la branche riait à la place

du lubc iiilérieiir d'une feuille laté-

rale; soTtiniet de la tige vu de face

(d'après Lcitgeb).

à cellule terminale cunéifonrie, notamment dans les Aneura et Fossombronia.

Dans les Jungermanniacées à cellule terminale pyramidale, on dislingue deux

sortes de branches; les-unes naissent latéralement sous les feuilles, les autres

procèdent de la face inférieure à l'aisselle des amphigastres ou à côté d'elles.

Les premières sont issues des segments latéraux de la tige, à la place des

moitiés inférieures et ventrales des feuilles. La figure 717 fera comprendre

cette singulière origine : elle représente, vu de

face, le sommet d'une branche en voie de ra-

mification ; / à 17 sont les segments successifs

de la cellule terminale <S; //et V appartien-

nent à la face ventrale, /, ///, /F et VI à la face

dorsale. Les deux segments / et /// sont divisés

chacun par une cloison longitudinale en une

moitié dorsale et une moitié ventrale, et dans

celte dernière, se trouve déjà constituée, au

moyen de trois cloisons obliques 1, 2, ô, la

cellule terminale s d'un rameau, tandis que la

moitié dorsale de ce segment s'accroît en une

moitié de feuille. Les autres segments, (pii ne

forment pas de rameaux, se développent tout

entiers en feuilles bilobées. Ainsi se comportent

la plupart des Jungermanniacées feuillées [Fnil-

lania, Madulhcca, Mastigobnjum, Lepidozia, Tri-

chocolea, Juiigermatiuia trichophylla). Dans les Radiila, Lejeuiiia, etc., la moitié

inférieure du segment n'est pas tout entière employée à former le rameau; elle

se cloisonne d'abord et la partie supérieine du tissu ainsi formé se développe

en un lobe foliaire, tandis que la partie inférieure produit seule le rameau;

celui-ci se trouve donc, en définitive, inséré à côté du lobe inférieur de la feuille.

Quant aux branches ventrales, l'origine en est le plus souvent endogène ; elles

naissent, en effet, aux dépens de cellules mères situées au-dessous de l'assise péri-

phérique de la tige. Leur formation est tantôt acropète, tantôt intercalaire; elles

sont (pielyuefois les supports exclusifs des organes reproducteurs (il/rts//fyo&r//z^m,

Cah/pogeia) ; ailleurs elles s'allongent en stolons, dont les feuilles demeurent très

[)etites et souvent à peine visibles. Elles ont la propriété de rester longtemps à

l'état latent à l'intérieur de la tige et de s'en échapper plus tard. Dans les Lopho-

colea hidentata et Jungcrmannia bicuspidata, la ramification repose presque tout

entière sur cette formation de rameaux ventraux endogènes. Dans cette dernière

plante, les cellules de la face inférieure de la tige âgée peuvent se prolonger en

longs tubes qui forment des bourgeonsadventifs à leur sommet; de pareils bour-

geons adventifs y prennent aussi naissance sur les feuilles.

Anthériiiieiii et archégones. — Les orgaues sexués soiit disposés tantôt sur

la môme plante, tantôt sur des plantes différentes. Dans les formes à thalle, ils

naissent sur la face dorsale des branches, protégés par une enveloppe qui est

produite soit par le reploiement de la branche elle-même [Metzgeria] ou de

ses bords, soit par des excroissances particulières du tissu voisin {Pellia, Blasia).

Dans les formes feuillées, ils naissent au sommet des branches principales, ou de
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petits rameaux particuliers fréquemmonl [nodiiils par voie endogène sur la face

ventrale.

Les antliêridies sont habituollcnienl axillaires, isolées ou groupées. Les

archégones se forment ordinairenieiit par groiii)es au sommet de branches qui,

tantôt portent plus bas des antliêridies, tantôt sont exclusivement lemelles
;

dans les Géocalycées, la branche femelle se creuse tellement que les archégones

Fif^. 718. — Cahjpogeia Trichoniaiii.s, seciioiis lniiyiludinales de jeunes brandies
l'eiiielles, issues de la f.ice ventrale de la tige st. A, abranche encore jeune; B, plus

lard elle est creusée en bouteille c w, poils absorbanis; b. l'euilles; a, archégones
(d'après Hofmeister).

.se trouvent enfoncés dans une sorte de ci'uche, phénomène qui peut jusqu'à un

certain point être comparé à la formation de la Figue et qui se manifeste avec

une netteté particulière dans les Caiypogeia (fig. 718). Quand cette invagination

n'a pas lien, les archégones sont enveloppés par les feuilles voisines, qui for-

ment autour d'eux uu involucre nommé périchèze ;

en outre, il se produit ordinairement autour des

archégones une sorte de repli membraneux qui a

reçu le nom de pcrianlhe.

Pour suivie de plus près le développem^it de ces

divers organes, prenons pour exemple le Radiila

complanata (fig. 719). D'abord purement végétative,

la branche produit un certain nombre d'anlliéridies

et se termine entin par i\n groupe darchégones;

quelquefois cependant, après avoir formé les anthé-

ridies, elle reprend le cours de son développement
Fig. '19. — Radiiia nniipianala; végétatif. liCS autliéridies sont des poils différen-

rtr, archégones; ««, anthéridies: ., • i. . i. ni p -n i iw «

h, feuille (d'après Uofnieisier;. cies ; isolees a 1 aisscUe des leuilles et complètement

enveloppées dans la forte concavité du lobe foliaire

inférieur, elles sont produites par une proéminence en forme de papille dune

cellule périphérique de la tige. L'appareil femelle occupe le sommet de la

branche; il contient 5 à 10 archégones, entourés par un périanthe, lequel est

à son tour enveloppé par deux feuilles formant un périchèze. Les archégones

naissent de la cellule terminale et des moitiés supérieures de ses deux segments
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latéraux ; les moitiés inférieures de ces deux segments, jointes au segment ventral

tout entier, sont employées à la formation du périanthe.

DéTcioppemcnt de l'œuf en sporogone. — L'œuf se divise d'abord par une

cloison transversale, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe de l'archégone. Des deux

cellules ainsi formées, c'est la supérieure seule, comme on sait (p. 1210,

fig. 716, C, E, F), qui produit le sporogone par ses segmentations ultérieures. La

partie basilaire du sporogone en voie de développement se renfle en forme de

toupie et s'enfonce vers le bas dans le tissu

de la tige, qui l'euveloppe dans une gaine

nommée vaginale et la nourrit (fig. 720).

En même temps la paroi se différencie

d'avec le tissu intérieur, qui doit former les

spores et les élaléres. Dans les Friillania,

c'est d'une seule assise cellulaire, située

transversalement sous le dôme du spo-

range
,
que procèdent les élaléres verti-

cales et les cellules mères des spores; d'où

une analogie avec les Sphagnum. Dans la

plupart des Jungermanniacées. au contraire,

c'est une colonne de tissu, formée de séries

cellulaires verticales et enveloppée par une

double assise pariétale, qui produit les

élatères et les spores ; les élatéres sont

alors horizontales et s'étendent en rayon-

nant de la paroi vers l'axe du sporange

(Tig. 720;. Dans les Pellia, après la diffé-

renciation de la paroi du sporange, le tissu

fertile intérieur forme un hémisphère dont

les cellules produisent les spores et les élatères; celles-ci rayonnent alors de

bas en haut, connne dans les Marchantiacées.

Par un fort accroissement intercalaire du pédicelle, jusque-là fort court, la

coiffe qui recouvre le sporogone est enfin déchire i au sommet et le sporange

sphérique, rempli de spores mûres, est soulevé en l'air au sommet de ce pédi-

celle rapidement allongé. Déjà, pendant la maturalion des spores, l'assise interne

de la paroi a été complètement résorbée; l'unique assise qui reste éclate au
sommet et se déchire en quatre valves longitudinales, qui se rabattent en forme
d'étoile en entraînant les élatères et disséminant les spores.

Principaux genres. — Suivant que les archégones sont situés sur la face

dorsale de la branche, dont le sommet demeuré libre continue sa croissance, ou
qu'ils occupent le sommet même de la branche, dont l'allongement ultérieur

est dès lors empêché, les Jungermanniacées sont dites anacrogynes ou acrogijnes;

de là aussi une subdivision de la famille en deux tribus principales. A deux

exceptions près {Fossombronia et llapJomitriitm), la première ne renferme que

des genres à thalle; la seconde ne contient que des genres à tige feuillée.

1. Anacrogy.nes. — Archégones non terminaux, presque toujours un llialle. Metzcjeriu,

Ancura, Pellia, Blasia, Blyllia, Fossombronia, Haploinilrium.

Fip. 720. — Jungermannia hicuxpidata, section

longitudinale du sporogone sg en voie de
dovcloppeiiient. ar', archégones non fécon-
des; /;, périanthe; &, feuilles du périchôze;
st. tige formant vaginule autour de la base
ivndée du siiorogone l'd'ajjrés llofnieisterj.
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2. AcROGVNKs. — Arcliégones terminaux, tige feuillée. Lcjeuniu ,' Friillania, Radula,

Madothcca, Trichocolea, Plilidium, Lcpidozia, Ma.stigohryiim, Geocalijx, Caliipogeia,

Lophocolea, Jwujcrmannia, Scapcmia, Plagiocliila, Gijvuiomilrium.

FAMILLE y

Anthocérotées.

Appareil vt-Rétatîf. — La famille des Anthocérotées ne renferme que les

trois genres Anihoceros, Dendroceros cl Noiotliylos. Les Anthoceros lœvis cl punc-

tatus, qui croissent en été sur les sols argileux, ont un tlialle aplati en forme de

ruban, entièrement dépourvu de feuilles et dont les ramifications assez irréguliéres

forment un disque circulaire. La ramification est pourtant dichotomique, mais

la réo-ularité en est détruite par des branches advcntivcs qui s'échappent du bord

du thalle, et même de sa surface dans VA. punctatus. Le thalle du Dendroceros

est muni d'une forte nervure médiane, ijortiée de chaque côté par une lame

plissée qui ne compte cpi'une seule épaisseur de cellules ; celui de VAnihoceros,

au contraire, et du jSotothylas comprend dans toute son étendue plusieurs assises

cellulaires. Ces cellules ne renferment qu'un seul corps chlorophyllien qui

eno^lobe un grain d'amidon et enveloppe le noyau. Sur la face inférieure du

thalle, immédiatement au-dessous du sommet, il naît, entre les cellules ordi-

naires, des fentes analogues à des stomates, qui s'ouvrent chacune dans un espace

intercellulaire. Ces espaces sécrètent une substance mucilagineuse, qui s'écoule

au dehors par Ui fente; ils remplacent les papilles claviformes qui, dans les

autres Hépatiques, sécrètent à la même place un liquide gélatineux.

11 n'est pas rare de voir des Nostocs s'établir dans ces chambres gélatineuses, cl

y provoquer des modifications particulières. Un filament mobile ou hormogonie

de Nostoc s'introduit par la fente; aussitôt les cellules d'alentour se cloisonnent

activement et la fente se ferme. A mesure que le Nostoc grandit, les cellules

qui bordent la cavité s'y développent en tubes ; ceux-ci arrivent en contact intime

avec l'Algue, se cloisonnent, se multiplient et prennent enfin l'apparence d'un

parenchvme, dont les espaces intercellulaires seraient occupés par le .\ostoc.

Anthéridics et arcliégones. — Lcs Anthocevos sout mouoïques, anlhéridics

et ooo-ones y étant mélangés sans ordre. Les anthéiidies sont toujours enfermées

à l'origine dans des cavités closes qui, dans les Anihoceros cl JSotothylas, sont

complètement plongées dans le thalle, et dans le Dendroceros proéminent en

forme de vésicules au dessus de la surface. C'est seulement après que les grains

de chlorophylle de la paroi se sont colorés en jaune et que les anthérozoïdes soni

parvenus à maturité, que le toit de la cavité se dècliire, pour permettre à l'an-

théridie de s'ouvrir au sommet et de mettre en liberté ses anthérozoïdes. Le

développement de l'archégone s'opère comme dans les autres Hépatiques; seule-

ment sa cellule mère demeure plongée dans le thalle et, même à la maturité,

son col ne proémine pas au-dessus de la surface (fig. 721).

On a dit plus haut comment le développement de l'œuf en sporogone diffère de

celui des autres Hépatiques (p. 1210, fig. 716). Pendant que le sporogone s'accroît,
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enfoncé dans le thalle par sa base élargie dont les cellules se prolongent en tubes

absorbants, le tissu environnant se développe par des cloisonnements répétés,

et se soulève en formant une sorte d'involucre que le sporogone percera plus tard

en s'allongeant (fig. 722). Cer-

taines cellules de l'assise spo-

rifére demeurent stériles et for-

ment ensemble un réseau. Dans

le Dendroceros et quelques es-

pèces exotiques, ces cellules

stériles deviennent des élatéres

Fig-. 722. — Anlhoccrus Ixvis; le sporogone en voie de Yïg.m. — Atithon-roa Ixvls, section longi-
développement sg a percé au sommet l'involucre L tiidiiiale de l'e-xlrémitc d'une branche du
(d'après Ilofmeister). thalle portant deux archégones a, a' eu

voie de formation (d'après Leitgeb].

composées d'une rangée de cellules dont la membrane est pourvue d'un large

ruban spirale de couleur brune.

Le sporange s'allonge beaucoup et forme, dans les Anthoceros indigènes, une
baguette de 15 à 20 millimètres de longueur, dont l'épiderme est muni de sto-

mates et dont la paroi brune se fend progressivement de haut en bas en deux val-

ves. Ce remarquable allongement du sporange a lieu par une croissance interca-

laire à la base et se poursuit pendant longtemps. Dans le Notothylas, il est de

courte durée et le sporange y demeure assez court. Sous ce rapport, ce genre se

rapproche des Jungermanniacées ; il s'en rapproche aussi par l'absence fréquente

de la columelle, qui est si constante et si caractéristique dans les Anthoceros et

Dendroceros,

ORDRE II

niARCHANTIOÏDÊCS.

FAMILLE

Ricciées.

Appareil végétatif. — Les Ricciées ont un thalle aplati, dichotome, nageant,

ou fixé au sol par des poils absorbants, qui croît à l'aide d'une cellule à quatre

VAN- TIEGHEM, TR\ITÉ DE BOTAXIQUE. 77
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faces logée clans réchancrure terminale. A sa surface inféiMenrc, il poile une

i-anf'êe de lamelles, (ransversalcment insérées, qui se déchireul plus lard dans

leur longueur el forment deux séries; entre elles se développent un grand nombre

de poils absorbants, dont la membrane présente sur sa lace interne des épais-

sissements coniques. On y voit naître aussi çà et là des branches adventives.

La face supérieure du thalle est occupée par une couche plus ou moins épaisse

de cellules vertes, qui laissent entre elles des espaces aérifères plus ou moins

larges. Dans la plupart des Riccia, ces espaces sont d'étroits canaux dirigés

pei'pendiculairement à la surface; dans d'aulres (/}. cryslallina, flnilans) , ce

sont de larges chand)res. Dans le premier cas, les canaux se conliniienl à Iravers

l'épiderme el sont seulement fermés çà et là par le gonflement des cellules

épidermicjues; dans le second, lantôt l'épiderme se prolonge en toit continu

au dessus des chambres aérifères (/{. flidlan.'^), tantôt il cesse brusquement el ces

chambres s'ouvrent largement au dehors [R. crystnlliiia). Ailleurs, les choses se

passent connue dans le R. flnilans, avec cette dil'férence, qu'au milieu du toit,

l'épiderme est percé d'un ostiole ressemblant à un stomate (Riccia natans,

Oxymitra, Corsinia, Boschia). Dans tous les cas, ces espaces aérifères ont une

origine singulière. Ce sont d'abord des enfoncements de la surface, produits par

le développement prédominant

des parties voisines, en un mol

des cryptes; ces cryptes sont plus

lard recouvertes par la dilatation

(le l'épiderme, mais de façon à

ce qu'il subsiste ordinairement

au centre un ostiole analogue à

un stomate.

Anlliérîdîes et arclirgones.

—

-

Aniliéridies et archégones nais-

sent au fond de cryptes de même'

origine que les cryptes aérifères.

B. section à travers le sporogone non mûr sg, renferme
^^ ^j^^^^ j^^ jjj.,n^. f,^,,,^^g autOUr

dans la coilTc ai- (d'après Hol'meistor).

d'eux un involucre, qui se déve-

loppe quelquefois au-dessus de l'anthéridie en un long col proéminent {Riccia

(jlauca, elc). Au moment de la fécondation les archégones font encore saillie

au-dessus de l'épiderme (fig. 725, A), mais plus tard ils sont recouverts par

l'involucre. L'(euf s'y développe, comme on sait (p. 1209, fig. 716), en un spo-

rogone sphérique, réduit à un sporange sans coluraelle ni élatères (fig. 725, B).

Dans les Corsinia et Boschia, les archégones sont groupés plusieurs ensemble

dans chaque crypte.

Cienres : Riccia, Splucrocarpus, Oxijinitia, Coninia, Boschia.

Fig. 7-23. — Uiccia (jUiucfi. A , section de rcxtréniilo

tlialle passant par un arcliégone ar, dont c est roosplicre.

FAMILLE ï

Marchantiacées.

Appareil végétatif. — Les Marcliaiiliacées ont un Ihalle aplati, rampant

sur la terre, dicholome, pourvu de nervure médiane et toujours formé de plu-
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sieurs épaisseurs de cellules. La face inférieure présente deux séries de lamelles

(fig. 724, b), qui ne proviennent pas ici de la déchirure d'une seule 'série primi-

tive, comme dans les Riccla; en outre, on y remarque deux sortes de poils absor-

bants, les uns sans sculp-

ture, les autres munis d'é- . -B ,-<=Tff'^^?^=^w^'-7iZ

paississements internes situés

sur un sillon spirale du tube

(voir p. 356, fig. 558). Le tissu

de la face supérieure est

creusé de chambres aériféres,

recouvertes par l'épiderme ;

celui-ci est percé d'un ostiole

au milieu du toit qui recou-

vre chaque chambre Dans

les Marchantia, Lumdaria^

etc., chaque ostiole occupe

le centre d'un losange (voir

plus haut, fig. 712, /)); ce lo-

sange est la portion d'épider-

me qui recouvre une cham-

bre aérifère. Du fond de cette

chambre, parfois aussi de ses

parois et de son toit, partent

des cellules vertes disposées

en filaments confervoïdes

,

tandis que tout le reste du tissu du thalle est dépourvu de chlorophylle (fig. 724, ch).

Dans certains genres, le pore aérifère est bordé de plusieurs anneaux concen-

fi'iques de cellules, toutes situées dans le plan de l'épiderme [Fegatella. p. 020,

fig. 412, B); dans les Preissia et Marchantia (fig. il2. A), au contraire, le pore

est un canal bordé de plusieurs anneaux cellulaires superposés, structure qui se

rencontre aussi dans les branches fructifères, même chez les Marchanliacées dont

le thalle ne porte que des pores simples.

L'origine de ces chambres aériféres est la môme que chez les Ricciées. Ce sont

aussi des cryptes, dont l'ouverture se rétrécit de plus en plus de manière à se ré-

duire enfin à un pore, bordé de cellules spéciales et ressemblant à un stomate.

Ces cryptes sont tapissées par l'épiderme, de sorte que les séries rameuses de

cellules vertes qui partent du fond dans les Marchantia, Preissia, etc., ne sont pas

autre chose que des poils. Les Saiiteria et Clevea sont dépourvus de ces poils verts.

Le tissu proprement dit du thalle est dépourvu de chlorophylle et composé de

longues cellules, étendues horizontalement et sans méats. Dans le Preissia, on

trouve des cordons formés de cellules allongées et uniformément épaissies dont

les membranes sont colorées en brun sombre. Dans le Fegatella, on rencontre

des séries longitudinales de cellules dont la membrane s'épaissit d'abord, puis

se gélifie; ces cellules gélifiées se rencontrent aussi isolément dans le thalle et

les branches sexuées des autres Marchanliacées.

Dans les Marchantia, Lunularia, Fegatella, c'est par dichotomie que le Ihalle

Fig. 724. — Marchanlid pohjmorpha, sections transversales du

thalle. A, dans la région médiane: b, feuilles; /i, poils absor-

bants. B, dans la région marginale, plus fortement grossi.

<,7i/, poils rameux à chlorophylle; sp, pores des cryptes; .s-, murs

de séparation; p, parenchyme incolore, dont les cellules sont

réticulées dans U (Sachsj.
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se ramifie; dans les Targionia et Fimbriaria, c'est surtout par des hr.iuches

ventrales, et ce sont aussi de pareilles branches qui y portent les anthéridifs; enfin

dans les Plaglochasma, etc., les

deux modes sont également fré-

quents.

La remarquable formai ion des

propagules a été étudiée plus

haut (p. 1206. fig. 712 et 717.).

Anthéridies et archt^'g^nnes.

— Les organes sexués des Mar-

chantiacées sont ordinairement

groupés, tantôt sur le même
thalle, tantôt sur des thalles dif-

férents ; pourtant, les anthéri-

dies des Clevea et Sauteria sont

isolées sur la face dorsale des

branches ordinaires , comme
dans le Riccia. Dans les Targio-

nia, les archégones sont dispo-

sés au sommet d'une branche

Fig. 725. — Marchantia polymorphn . .1, ILallc portant les cha- Ordinaire, CUtOUréS par UU bour-
jieaux mâles. B, section d'un chapeau inàle montrant les YQ\Qi du tisSU. LcS o'rOUl)eS mâles
anthéridies nichées dans autant de cryptes en forme de •

• & 1

bouteilles; an, anthéridie extraite de la crvple; n, anthcro- et femelles de beaUCOUJJ de i'ia-

zoîdes libres (d'après Thuret).
"

giochasma, IcS grOUpCS mâlcS

des Fimbriaria et Peltolepis sont

disposés sur des réceptacles discoïdes insérés les uns derrière les autres sur

la face dorsale du thalle. Les appareils mâles et femelles des Fegatella, Preissia,

Marchantia et Dumortiera sont constitués

par une branche différenciée, dressée sui'

le thalle et dilatée en disque au sommet

(fig. 725 et 726). La face supérieure du

disque mâle porte, nichées dans autant de

cryptes, les anthéridies dont les plus âgées

sont au centre, les plus jeunes à la péri-

phérie (fig. 725 et 714). Les archégones

naissent aussi d'abord à la face supérieure

du disque femelle, mais plus tard ils sont

refoulés par la croissance du disque à sa

face inférieure et dirigent leur col en bas

ou en dehors (fig. 72(t). Au moment de

la fécondation, la branche qui supporte

le disque femelle est encore très courte

(fig. 727) ; c'est plus tard seulement qu'elle

s'allonge verticalement en un cordon cy-

lindrique, disposition qui a pour but de faciliter la dissémination des spores. En

effet, le sporogone demeure ici très brièvement pédicellé (voir plus haut, fig. 715).

Fig. 72G. — Marchantia polipnorpha, chapeau
femelle, vu de dessous, st, pédicellé avec ses

deux sillons ventraux; s?", lobes rayonnants
du disque; pc, pcrichéze; f, sporogone (Sachs).
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La manière dont les archégones sont enveloppés par l'involucre ou le périanthe

varie avec la forme du réceptacle qui les porte. Il suffira de prendre pour

exemple le Mai'chantia pohjmorpha. qui

offre sous ce rapport la disposition la plus

compliquée. L'examen attentif des figures

726 et 727 en fera comprendre les princi-

paux caractères.

Le sporange des Marchantiacées renferme

des élatéres qui rayonnent de la base vers

la périphérie (voir plus haut, fig. 713); sa

paroi se déchire soit au sommet en un

grand nombre de dents, soit en quatre

valves, soit enfin par une fente circulaire

qui détache un couvercle.

Principaux genres. — Suivant que les
,, w.vtj,^ r^

archégones et plus tard les sporogones sont i^^^^^ ^ *^^

solitaires et insérés directement sur le ^' ' ' ^

thalle, ou groupés soit à la face inférieure

d'un chapeau pédicellé, soit au sommet

d'une branche dressée, les principaux gen-

res de la famille des Marchantiacées se

répartissent dans les trois tribus suivantes :

1. Targioniées. — Sporogones solitaires sur le

thalle. Tarcjionia.

2. Marchantiées. — Sporogones groupés à la

face inférieure d'un cliapeau pédicellé. ])/«/-

chantia, Feyatella, Preissia, Fimbriariti,

Grimaldia, Reboulia.

3. LuxuLARiÉEs. — Sporogones groupés au som-

met d'un long rameau dressé. Lunularia,

Plagiochasma.
Fig. 7-27. — Mdvchanlia polijmorpho. A , section

longiludinale d'un jeune chapeau femelle;

b, feuilles; /(, poils absorbants dans un sillon

ventral. /?, seclioa transversale de ce chapeau

plus âgé; a, archégones non fécondés'; pp, pé-

rianthe: i^c, périchézc; chl, poils verts des

cryptes acrifères; st, pédicellé. G, section tan-

gcntielle du chapeau perpendiculaire à un

lobe; a, deux archégones; y^t, périchéze (Sachs).

Hépatiques fossiles (1). — On ne con-

naît qu'un petit nombre d'Hépatiques fos-

siles, en tout quinze espèces, appartenant

aux Marchanliacées et aux Jungermannia-

cées, toutes tertiaires. Parmi les premières,

on a trouvé trois espèces éteintes de Marchantia, deux dans les travertins éocènes

de Sézanne, la troisième dans le miocène moyen du bassin de Marseille. Parmi

les secondes, on a rencontré un Plagiochila éteint dans le calcaire marneux

miocène de Manosque et onze espèces, encore vivantes actuellement, dans le

succin, savoir : Aneura palmafa, lejeunia serpijUifoUa , Radula complanata,

Frullanla dilatata et sept Jtingermannia.

(1) Schimper : Traité de paléontologie végétale, I., p. 253, 186J.
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CLASSE 11

MOUSSES (1)

mode de Tégétation. — Les Mousses viveiit 011 tapis serré dans les conditions

les plus diverses, quelquefois dans les eaux courantes {Fontinalis, etc.), sta-

gnantes (divers Ilijpmun, etc.) ou marécageuses {Sphagnum, etc.), quelquefois,

au contraire, dans les lieux secs, sur les toits, les rochers (certains Grimmia

et Andresoa), le plus souvent sur la terre humide ou les écorces des arbres,

dans les forêts et dans les montagnes où quelques-unes s'élèvent jusqu'à la limite

des neiges éternelles. Celles qui vivent dans les endroitsordinairement secs jouis-

sent de la propriété de supporter sans périr une longue et complète dessiccation

et de poursuivre leur croissance au retour de l'hiunidité; les feuilles reprennent

alors leur turgescence en absorbant directement l'eau qui les mouille. Certaines

Mousses prospèrent indifféremment sur tous les supports [Hijpnum cupressi-

forme, Ceratoâon jmrpiireus^ Barhiila ruralis, etc.) ; d'autres préfèrent certains

milieux nutritifs : le bois mort (Biubaumia), la bouse de vache [Splachmnn) , les

écorces (divers Orthotrichmn, Nechera, etc.), les champs récemment fumés {Phas-

cum, Pottia, etc.), les rochers (divers Grimmia, Andreœa, etc.), les sols calcaires

(divers Ihjpnum, SeUgeria,Gy7nnostominn), argileux {Ephemerum, Fissidens taxi-

folius, etc.) ou sablonneux [Polytrichum pilifennn, Thuidiiim abietiniim, etc.).

Appareil végétatif. — L'appareil végétatif est toujours une tige feuillée, fixée

à la base par des poils absorbants et verticalement dressée; il est toujours symé-

trique par rapport à son axe. La tige est quelquefois simple et très compte, mesu-

rant à peine un millimètre de hauteur, réduite à un petit bourgeon [Epheme-

rum, certains Phascum, etc.) ; souvent elle est abondamment ramifiée et elle peut

atteindre alors plusieurs pieds de\ongueur [Fontinalis, Sphagjium, Spirideiis, etc.).

Elle est toujours très mince ; son diamètre descend à ,-i de millimètre dans les

petites espèces et ne dépasse guère un millimètre dans les plus grandes. Aussi

son tissu est-il très dense, très solide, souvent rigide, toujours très élastique et

opposant une longue résistance à la putréfaction. Plus étroite à la base, elle

(1) Schimper : Rcchnrhes aiiatomiqucs et p/ujsio/of/ifjues su?- /es Mousses. Strasl)Ourg, 1848.

— Lantzius-Beuinga : Beitrâgc iur Kennlniss des Daues der aus(jewacltseuen Mooskapsel (Nova

Acta. 1850). — llofmeister : Vcrf//eicliende Unlersuclnoif/en, i^^l. Beiichte der Sachs. Gesellsch.

der Wi?s., 1854. Eiitiriclichmg des Stengels der heblâllerlen Muscineen (Jahrb. liir Aviss. Bot.,

m, 186,")). — Tliurel : Aun. des se. nat. ô« série, XVI, 1851. — Roze : Bull, de la Soc bot., 1864.

— Unger : ÏJcber den anat. Bau des Moosstammcs (Sitzungsb. der Ak.dor Wissenscli. 'SVien, XLIII,

1865), — Lorentz : Grundiinien zu ciner verç/l. Aiialomie der Laubmoose JaliH). fiir wiss.

Botanik, YI, 1867. el. Flora, 1867). — Leitgeb : Wachsthum des Slâmmchens von Foiiliiia/is und

S})/ia(/imin (Sitzungsber. der Akad. der AViss. Wien, 1868 et 1869). — luUm : Entwiclicliuifjs-

geschichte der Ândrcœacecn. Leipzig. 1870. — Janczewski : Eiitwkheluiig der Archegouien

(Botan. Zeitung, 1872). — Millier : Sporenvorkcime der Laubmoose (Arb. des bot. Inst. Wurlz-

bourg, 1874). — Pringsheim : Végétative Sprossungen von Moosfruchte (Monatsber. der Berlin.

Akad. 1876). — Stalil : Protoneniabildung an den Sporogonium der Laubmoose (Bot. Zeitung,

1876). — Kienitz-Gerloff : Unlersur/iungcn iibrr die Eutwickeluiig der Mooskapsel (Hot. Zeitung,

1874, 1875, 1876, 1878). — Leiti;eb : bas Sponx/on von Arcltidium (Sitzungsb. der Akad. der

Wiss. ^Yie^, 1879).
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va s'épaississant dans sa région moyenne, pour s'aflénuer de nouveau au som-

met; en un mot, son diamètre dépend de l'âge du végétal, en quoi Ips Mousses

ressemblent aux plantes supérieures (voir p. 266). Elle est quelquefois annuelle

{Phascinn, etc.), le plus souvent vivace et d'une durée indéfinie. Dans ce dernier

cas, elle se détruit à la base pendant qu'elle croît et se ramifie au sommet. Grâce

à cette lente destruction, les Mousses déposent sur leur support une couche

d'humus de plus en plus épaisse; quand elles sont marécageuses, comme les

Spbaignes. cet humus constitue la tourbe.

La structure de la tige a été étudiée dans ses traits essentiels à la page 756,

figure -496 (voir aussi, p. 675, fig. 443, la tige des Sphagnum). Son mode de

croissance à l'aide des segmentations d'une cellule terminale, cunéiforme dans

la tige aérienne des Fissidens, partout ailleurs en foime de pyramide triangu-

laire, a été décrit à la page 758, figure 497. On a vu aussi (p. 763) que la ramifi-

cation de la tige s'opère en rapport avec les feuilles, mais au-dessous d'elles, et

non pas à leur aisselle comme dans les Phanérogames; la branche naît, en effet,

tantôt au-dessous de la ligne médiane de la feuille {Fontinalis), tantôt latérale-

ment, au-dessous de la moitié de la feuille tournée dans le sens de la spire

foliaire {SpJiagnum). Il s'en faut pourtant qu'à chaque feuille corresponde une

branche ; les Sphagnum, par exemple, forment une branche par chaque quatrième

feuille et dans les Neckera, Thiàdium, //j/jj/imjji, les branches sont souvent dispo-

sées en deux rangs, tandis que l'arrangement des feuilles est suivant | ou |. C'est

dans les Mousses vivacesoù l'archégone, etplus tard le sporogone, se développent

au sommet des branches latérales et où la tige poursuit indéfiniment sa crois-

sance, Mousses dites pleurocarpes, que la ramification est la plus abondante.

Quand l'archégone et le sporogone terminent, au contraire, la tige et en arrêtent

la croissance, dans les Mousses dites acrocarpes, si la tige est annuelle, elle

ne se ramifie ordinairement pas; si elle est vivace, une ou deux Ijranches latérales

poursuivent la croissance en formant, dans le premier cas, une cyme unipare

avec sympode, dans le second une cyme bipare. Ces branches latérales, nommées

innovations, s'affranchissent plus lard par la destruction de la tige; si l'affran-

chissement a lieu de bonne heure, il en résulte l'apparence d'une tige simple.

Quelques espèces, le Mnium nndulatum, par exemple, forment des stolons qui

s'enfoncent dans le sol et ne portent que des feuilles rudimentaires ; plus tard,

ils reparaissent à la lumière, se redressent, reprennent les caractères des bran-

ches ordinaires, et enfin s'affranchissent par la destruction de la portion enterrée.

La naissance des feuilles a été indiquée à la page 825 et leur structure à la

page 823, figure 327. Leur disposition est rarement distique (Fissidens, Cono-

mitrium, Distichium, rameaux stériles de Schistotega), quelquefois tristique

[Fontinalis, Meesia tristicha, etc.), \
[Sphagnum etc.), |

[Funaria, etc.), ^
[Polytrichum commune, etc.), H [Polylrichum fovmosum, etc.), etc. Leur forme

varie beaucoup : arrondie, lancéolée ou aciculaire, à bord entier ou denté,

rarement incisé; elles portent quelquefois de singulières excroissances, dans le

Barbula aloides, par exemple, des poils articulés, terminés en tète. Elles sont

toujours sessiles et largement insérées; dans les Fissidens, le liml)e, engainant à

la base, s'aplatit ensuite daus le plan médian. Elles sont le plus souvent très

rapprochées et étroitement imbriquées ; c'est seulement sur les stolons men-
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lionnes plus haiif, sur les pédicellos qui portent les propagules dans les Aiila-

comninm et Tchaphis, et aussi quelquefois à la base des branches feuillées,

qu'elles demeurent petites et espacées. Au voisinage des organes sexués, au

contraire, elles forment le plus souvent des rosettes ou des bourgeons serrés
;

en outre, il n'est pas rare qu'elles y prennent une forme et une couleur

particulières.

Les poils absorbants, ou rhizoïdes, s'échappent en grand nombre des cellules

périphériques de la tige, surtout à sa base, et souvent ils la revêtent d'un feutrage

épais de couleur rouge brun. Il s'allongent par croissance intercalaire et se

divisent par des cloisons transversales; leurs cellules renferment un abondant

protoplasma et des gouttes d'huile. A leur extrémité, la membrane hyaline se

soude intimement avec les granules du sol, qu'ils contribuent ainsi à fixer; plus

lard, à mesure que la membrane s'épaissit et brunit, l'adhéi'ence cesse. Ces poils

se ramifient abondamment dans le sol, où ils forment un feutrage serré et

inextricable ; à cet effet, au-dessus de chaque cloison, il se forme des branches,

souvent rapprochées en touffe et alors très minces. Dans les Atrichwn et autres

Polytrichées, les rhi-

zoïdes s'enroulent les

uns autour des autres

à la manière des fils

d'un câble et leurs

branches font de mê-

me; seuls, les der-

niers ramuscules de-

meurent indépendants.

A l'état adulte, les

Spliagnum et les Hy-

jmnm des eaux sta-

gnantes sont complè-

tement dépourvus de

ces poils absorbants.

IVIiiIliplication de

la plante adulte. —
(In a déjà vu (p. 940)

avec quelle diversité

et quelle profusion

les Mousses se multi-

plient à l'élal adulte :

par marcottage natu-

rel; par formation sur

les rhizoïdes de bour-

geons qui peuvent res-

ter ensuite à l'état la-

tent; par développe-

ment direct d'un protonéma sur une région quelconque de la plante adulte :

rhizoïdes, tige, feuilles, même à la face interne de la coiffe {Conoinitrinm Julia-

Fig. 728. — Propagules b développés sur le prolonérna 2 d'un liarhida. Quand
ils germent, certaines de leurs cellules périphériques s'allongent en nou-

veaux proloncmas (.1 et C), tandis que d'autres produisent directement
des tiges feuillées (A, B, C) (d'après Jliillerj.
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num) ou sur un point quelconque du sporogone, pédicelle ou sporange; enfin

par production de propagules sur la tige {Tetraphis, figure 92, page 282,

Aidacomnhim, Bnjum annotinwn, etc.), ou sur les feuilles [Barbula papillosa,

Ulota phijUanfha, etc.), propagules qui germent ensuite en un protonéma.

Des propagules peuvent naître aussi directement sur le protonéma (fig. 728).

Quand ils germent, certaines de leurs cellules périphériques s'allongent en un

nouveau protonéma, pendant que d'autres développent directement des tiges

feuillées.

Plusieurs Mousses ne font même que se multiplier ainsi, sans pouvoir produire

de plantes nouvelles. Le Leucobryum glaucum, par exemple, est souvent stérile ;

dans VUlota phyllantha, on ne connaît pas les archégones et on n'a observé que

très rarement les anihéridies; dans le Barbula papillosa, on n'a jamais rencontré

ni l'un ni l'autre des organes sexués. Ces deux dernières plantes sont donc tout

à fait apogames.

Formation de l'œuf. — La formation de l'œuf des Mousses a été décrite

dans ses traits essentiels à la page 952 et suivantes, figures 579 à 582.

Après y avoir renvoyé l'élève, il suffira de donner ici quelques détails complé-

mentaires.

Antliéridies et archégones sont groupés, comme on sait, dans un involucre

hermaphrodite ou unisexué, au sommet de la tige dans les Mousses acrocarpes, à

l'extrémité de branches latérales dans les Mousses pleurocarpes. Les anthéridies

des Sphagnum font exception à la règle ; elles sont situées sur les flancs des

branches, à côté des feuilles ordinaires. Quand il y a diœcie, les plantes mâles

sont quelquefois plus petites et de plus courte durée que les femelles [Fiinaria

hygrometrica, Dicvanutn undidaliim, Leucobryum glaucum, etc.). Dans le cas

d'hermaphrodisme, archégones et anihéridies sont tantôt rapprochés côte à côte

au centre de l'involucre, tantôt disposés en deux groupes distincts, tantôt séparés

par des feuilles particulières et alors les anthéridies occupent les aisselles de

ces feuilles et sont disposées en spirale autour du groupe central formé {)ar les

archégones.

Quand il est hermaphrodite ou femelle, l'involucre, nommé alors périchèze

comme dans les Hépatiques, a la forme d'un bourgeon allongé, presque clos,

constitué par plusieurs tours de feuilles spiralées, qui ressemblent aux feuilles

végétatives et diminuent de grandeur de dehors en dedans. Quand il est mâle,

l'involucre, nommé alors périgone, prend des formes diverses qui se rattachent

à trois types. Le plus souvent, et toutes les fois qu'il est latéral, il a la forme

d'un bourgeon et ressemble au périchèze, mais il est plus court et plus renflé,

ses feuilles sont plus minces, souvent colorées en rouge et augmentent de gran-

deur de dehors en dedans. Ailleurs, il est arrondi en sphère et les feuilles dimi-

nuent de grandeur de la périphérie au centre; souvent il est alors porté au sommet

d'un prolongement aminci de la tige {Splachnum, Tetraplodon, Tayloria, etc.).

Ailleurs enfin, il est aplati en disque (fig. 729j et ses feuilles, plus laiges et plus

courtes que celles de la tige, souvent colorées en jaune ou en rouge, portent les

anthéridies et les paraphyses à leur aisselle {Mnium, Polytrichum, etc.); elles

laissent libre le sommet de la tige, qui peut alors, après la fécondation, conti-

nuer sa croissance en traversant le périgone (Polytrichum).
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cloisons obliques; il ne' s'y fait donc pas de cellule terminale cunéiforme, comme
dans les autres Mousses ; en outre, l'assise sporifère y procède des cellules péri-

phériques du jeune embryon et non, comme dans les autres Mousses, des cellules

centrales. Dans les Bryacées (fig. 750) et lesPhascacées (fig. 751), l'assise spori-

fère est ouverte en haut et en

bas, en forme de tonneau, et

trayersée de part, en part par

la columelle. Dans les Sphag-

num elAndreœa, au contraire,

elle forme en haut une assise

continue, qui recouvre la co-

lumelle en forme de cloche

(voir plus loin, fig. 737). En-

fin dans VArchidiiim, il n'y a

pas d'assise sporifère ; quel-

ques cellules seulement, dis-

séminées au nombre de 1 à 7

dans le tissu central, devien-

nent autant de cellules mères

des spdres (voir plus loin,

fig. 758); cette absence de

différenciation marque le de-

gré le plus simple de l'orga-

nisation du si)orogone chez les

Mousses.

Dans les Sphagnimi et Archi-

cUum, le pédicelle du sporo-

gone demeure très court; aussi

le sporogone y reste-t-il tout

entier inclus jusqu'à sa matu-

rité dans l'arcbégone disten-

du; c'est seulement à la fin,

que la dernière dilatation du

sporange déchire irrégulière-

ment la coiffe. Partout ailleurs,

le sporogone déchire bientôt

l'arcbégone et enlrahie la coiffe

à son sommet, bien avant.de

s'être différencié en pédicelle

et sporange. Dans les deux premiers genres, la fonction du pédicelle est remplie

par la portion terminale de la tige, qui s'allonge beaucoup et forme ce qu'on

nomme un pseudopode. C'est une substitution, analogue à celle qu'on observe

chez les Marchantia, où l'on a vu la branche mâle ou femelle s'allonger beau-

coup pour suppléer à la croissance insuffisante du pédicelle du sporogone.

Dans les Archidium, les spores en mûrissant résorbent tout le tissu stérile

central où elles sont disséminées, et il n'y a pas de columelle; il n'y en a pas

Fig 731. — Phasciim cuxpidalum. A, premiers cloisonnements
de l'œuf, ^.embryon non encore différencié. C, sporogone

différencie en pédicelle et sporange; dans ce dernier, on dis-

lingue la lacune annulaire, l'assise sporifère ombrée ouverte

en haut et en bas, et la columelle (d'après Kionilz-Gerloff ).
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lion plus à la maturité dans ÏEphemeritm, mais c'est parce que les cellules

mères des spores l'ont résorbée peu à peu pendant leur développement. Le spo-

range mûr s'ouvre presque toujours par une lente circulaire détachant un

opercule; mais dans les Andreœa, la déhiscence a lieu par quatre fentes longitu-

dinales.

Le temps exigé pour le développement de l'œuf en un sporogone mûr est

très variable, mais le plus souvent très long, surtout si l'on considère la petitesse

du coi'ps dont il s'agit. C'est dans les formes annuelles qu'il est le plus court;

les Pallia, par exemple, forment leurs œufs en été et mûrissent leurs spores en

hiver. Dans les formes vivaces, il peut atteindre dix mois (Hijpnum nitens, gi-

ganteum, etc.), un an {Hypnum cupressi(orme), treize mois {Polijlrichmn pilife-

riim et commune), et jusqu'à 16 à 21 mois (Ilypnum Crista-caslrensis).

Cîerinination «les spores: protoiiéina et tige feuillée. — On a VU page 958,

ligure 589, comment la spore germe en un prolonéma très développé, sur lequel

bourgeonnent ensuite les tiges feuillées. Le plus souvent, ceprotonéma est éphé-

mère et se détruit en affranchissant les liges qu'il a produites. Mais (juand ces

tiges demeurent petites et sont de courte durée, comme dans les Phascum, Puttia,

Physcomilrium, etc., le protonéma continue à végéter, même après que la tige

feuillée a produit son œuf et mûri son sporogone, et l'on voit coexister les trois

états successifs du développement de la plante.

Dans les Sphagmim, Andreœa, Tetraphis et quelques autres, le protonéma

affecte des caractères particuliers. La spore des Spkagnum produit, en effet,

tout au moins lorsqu'elle germe sur un support solide, une lame cellulaire à

bord lobé et plissé, qui donne naissance à la tige feuillée (voir plus loin

fig. 755). Dans les Andreœa, la spore se cloisonne d'abord en divers sens comme
dans certaines Hépatiques {Radiila, Fritllania); puis une à trois des cellules

périphériques se développent en filaments de protonéma; en se cloisonnant dans

la longueur, les branches de ces fdaments prennent ensuite l'aspect de rubans

irrégulièrement ramifiés, d'une lame à contour entier, et même, en se cloison-

nant dans l'épaisseur, d'un massif solide qui se dresse et se ramifie en buisson.

Enfin le protonéma des Telraphis et Tetrodonlinm forme, à l'extrémité de certains

de ses filaments, des lames membraneuses de la base desquelles procèdent les

bourgeons caulinaires.

Cette diversité de forme du protonéma, qui peut être filamenteux, membra-

neux ou massif, se rencontre aussi, on l'a vu, chez les Floridées.

Division de la classe des mousses en deux ordres et qnafre familles. —
La classe des Mousses se partage en deux ordres : les Sphagninées et les Brijinée^.

Le premier comprend deux petites familles, \ei Sphagnacées et les Andrééacées ; \c

second renferme aussi deux familles, l'une fort restreinte, les Phascacées, l'autre

extrêmement nombreuse, les Brijacées.
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ORDRE I

SPHAGNINÉES

FAMILLE 1

Sphagnacées (i).

Appareil véiséiaiif. — La famille des Sphagnacées ne contient qne le seul

genre Sphagnum.

Quand elles germent dans l'eau, les spores des Sphagninn développent nn pro-

tonéma ordinaire, sur les filaments duquel les bourgeons feuilles naissent immé-
diatement (fig. 752). Sur un support solide, au contraire, le court filament issu

de la spore se dilate bientôt en une lame ramifiée, comme il a été dit plus haut

(fig. 755). Les tiges feuillées se fixent tout d'abord

par des rhizoïdes, qui disparaissent plus tard et

dont la plante adulte est dépourvue. Les deux à

quatre premières feuilles de la tige ont une struc-

ture homogène; ce n'est que dans les feuilles sui-

vantes qu'apparaît et se caractérise de plus en plus

la différenciation du tissu en deux sortes de cel-

lules, étudiée à la page 825, figure ù2l.

Fig. 732. — Sphagnum aciiiifolium.

^,une grande spore; B, une pelile

spore; C, un protonéma filamen-

teux n, n', issu de la spore s ger-

mant dans l'eau, et produisant en pr
les jeunes tiges (d'après Scliimperj.

Fig. 753. — Sphagnum aciiiifolium. Protonéma mcm-
i)raneux produit sur un support solide; pr, bour-
geon; m, tige feuillée ; w, poils absorbants '(d'après

Scbimperj.

La tige développée, dont la croissance terminale est indéfinie, produit au-

dessous et à côté de chaque quatrième feuille une branche, bientôt ramifiée à

plusieurs reprises ; il se forme ainsi des faisceaux de branches qui, rapprochées

en touffe au sommet de la tige, s'écartent de plus en plus à mesure qu'on des-

cend vers la base. Ces branches ont un développement différent. Chaque année,

(1) Scliimper : Vcrsuch ciiier Enttvicf,ehuigsgesc/i>c/itc (1er Torfmoose. Stuttgart, 1858. —
P.USSOW : Beitrâcje zur Ketmtniss der Torfmoose. Dornat, 1805.— Leitffeb : Sitzungsb. der AYiener
Akad. LIX, 1869.
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après la maturité des sporogones, la plus rapprochée du sommet prend une

croissance aussi vigoureuse que la tige, qu'elle rejette latéralement de manière à

former avec son prolongement une fausse dichotomie. La lige se détruisant pro-

gressivement de bas en haut, ces branches prédominantes sont plus tard affran-

chies. Les autres branches ont une croissance limitée et sont les unes stériles,

les autres fertiles (fig. 754). Parmi les premières, les unes se penchent vers le

bas, s'amincissent, se terminent en

pointe fine et se rabattent contre les

flancs de la tige qu'elles envelop-

pent de toutes parts; jointes à la

couche externe de la tige, elles ser-

vent à élever l'eau jusqu'au bour-

geon terminal. D'autres branches

stéi'iles sont dirigées en dehors et

d'autres vers le haut. Les branches

fertiles sont les unes mâles, les au-

tres femelles, ordinairement situées

sur la même tige, quelquefois sur

des plantes différentes.

La tige est formée, connue on l'a

vu page 675, figure 4i5, d'un cylin-

dre axile de cellules parenchyma-

tenses allongées, incolores, à parois

minces. Ce cylindre est enveloppé

par une couche de cellules plus

étroites, à parois épaisses, ponc-

tuées, colorées en brun et peut-être

lignifiées. Enfin le tout est recou-

vert d'une couche périphérique de

1 à 4 assises de cellules très larges,

à parois minces, vides, qui, dans le

Sphagnum cijmbifoUum, sont munies

de l'ubans spirales et de grands trous

circulaires comme les grandes cellules des feuilles. Ensemble, ces deux couches

forment l'appareil tégumentaire de la tige; la couche interne en est le stéréome.

Les grandes cellules de la couche externe de la tige et des branches, jointes aux

{•ellules semblables des feuilles, constituent tout autour de la plante un appareil

capillaire, à travers lequel l'eau du marécage où elle vit est élevée progressive-

ment jusque dans les parties terminales émergées. C'est pour cela que les Sphai-

gnes, qui s'accroissent constamment vers le haut, demeurent néanmoins imbibés

comme des éponges jusque dans leurs sommets, même lorsque le gazon épais

qu'ils forment s'est déjà élevé beaucoup au-dessus du niveau de l'eau.

Les feuilles, insérées sur la tige et les branches par une large base et le plus

souvent suivant |, ont la forme d'une languette dépourvue de nervure ; à

l'exception des premières nées sur la tige issue du protonéma, elles ont la

structure différenciée, déjà plusieurs fois signalée (voir p. 827), fig. 527).

Fig. 734. — Sphagmim nrutifoUum. Portion de tige

au-dessous du sommet : b, feuilles do la tige; a, bran-
ches mâles; ch , rameaux femelles avec siiorogoiie

encore inclus dans le périchèze (d'après Scliimjier;.
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¥ig. ~'>o. — Sphnfintan. A gauclic, rameau inàle de Sph. cijmhi-

f'ulium: les feuilles inférieures ont été enlevées jioiir montrer

les anthéridies an. Les autres figures sont prises du S])h. acii-

lifoUum: an, anthéridie fermée et ouverte; n, anthérozoïdes

(d'après Schimper).

celles des Junsrermanniacêcs

Anthéridies et arciié«oncs, — Los branches mâles portent les anthéridies

latéralement, une à côté de

chaque feuille (fig, 755);

aussi, après la fécondation,

continuent-elles leur crois-

sance terminale et deviennent-

elles autant de branches vé-

gétatives. Elles se reconnais-

sent facilement à la couleur

plus vive et à la plus étroite

imbrication de leurs feuilles.

Les anthéridies sont sphéri-

ques et longuement pédicel-

lées. A la maturité , elles

s'ouvrent au sommet par des

fentes , en plusieurs valves

qui se recourbent vers le bas,

tandis que les anthérozoïdes

s'échappent immédiatement

de leurs cellules mères. Par

tous ces caractères, les an-

théridies des Sphaignes ressemblent plus à

qu'à celles des autres Mous-

ses.

Les branches femelles ont,

au contraire, leur croissance

arrêtée par la formation des

archégones à leur sommet

(fig. 756;. Enveloppés par un

périchèze en forme de bour-

geon, les archégones ressem-

blent à ceux des autres Mou.s-

ses ; ordinairement, plusieurs

d'entre eux sont fécondés,

mais un seul mène à bien

son sporogone.

Sporojs^one. — Le dévelop-

pement de l'œuf en sporogone

s'opère à l'intérieur du péri-

chèze; lorsqu'il est accompli,

l'extrémité de la branche s'al-

longe et soulève beaucoup au-

dessus du périchèze le spo-

rogone toujours contenu dans

sa coiffe (fig. 757, B). Ce

pseudopode, coiume on l'appelle, ne doit pas être confondu avec le pédicelle

Fig. 736. — Sphagnum .iquarrosvm. 1, rameau femelle en coupe

longitudinale; ar, archégones. 2, archégone isole à col encore

fermé. 3, archégone à col ouvert (d'après Schimperj.
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du sporogone Jes Mousses ordinaires, bien qu'il joue le même rôle pour

l'aciliter la dissémination des spores.

La figure 757 A montre, en coupe longitudinale,

7* le sporogone presque mûr à l'intérieur de sa coiffe,

y Son court pédicelle est élargi et implanté dans l'extré-

mité du pseudopode creusée en vaginule. L'assise des

cellules mères des spores a la forme d'une calotte

recouvrant une columelle hémisphérique. Outre les

spores ordinaires et assez grandes, nées par quatre

dans les cellules mères des sporogones normaux, on

observe aussi chez les Sphagnum des spores plus

petites, produites par 16 dans chaque cellule mère à

rintérieur de sporogones plus petits que les autres

(fig. To^, B). Ces petites spores ne germent pas, du

moins dans les condilions normales : on ignore en-

core à quelle cause il faut rapporter cette déforma-

tion. A la maturité, sans que le pédicelle s'allonge,

la mince coiffe qui enveloppe le sporogone se déchire

irrégulièrement; puis le sporange s'ouvre par la dis-

Fig. 757. — Sphagiiiiin xquarro-

siim. A, section loii^'ilu<linale

du sporogone sj), encore inclus

dans la coiffe «?•,«•, vagmuie
JQjigjjou d'un couvercle, qui sc distingue du reste de

entourant le pédicelle dilate du ,
•> ^ °

sporogone; ps , extrémité du

pseudopode. B, sporogone mùr
porté par le pseudopode pu.

ayant déchiré sa coiffe c et

s'apprètant à détacher son oper-

cule op (d'après Schiiuperi.

la surface par sa plus forte convexité (fig. 737, B).

Les Sphaignes jouent un rôle considérable dans la

nature. Ce sont les plantes les plus importantes des

marais tourbeux, et leurs restes plus ou moins altérés

forment aussi la partie principale de la tourbe. Elles

peuvent vivre cependant, dans l'atmosphère humide des montagnes, sur un sol

assez sec.

F A 511 L L E 2

Andrééacées (1).

Les Andrééacées se distinguent immédiatement des Sphaignes par leur port.

Ce sont de petites Mousses noirâtres, abondamment fetiillées et ramifiées, qui

vivent sur les rochers. Leurs feuilles sont tantôt munies d'une forte nervure

[Andreœa rupestris,crassinervis, etc.), tantôt homogènes [A.petrophila). La struc-

ture de leur tige est homogène, les cellules périphériques étant seulement un

peu plus étroites que les autres.

Les anthéridies occupent, mêlées de paraphyses, rexlréinifé des branches

mâles; elles s'ouvrent au sommet en plusieurs valves pour expulser ton le la masse

des cellules mères des anthérozoïdes. Les archégones ressemblent à ceux des

autres Mousses et se forment suivant le mode ordinaire (voir fig. 5S1, p. 954);

leur col a seulement une croissance terminale plus prolongée.

Le jeune embryon acquiert, comme dans les Mousses ordinaires, une cellule ter-

minale cunéiforme. Plus tard, l'assise sporifère prend, comme dans les Sphai-

gnes, la forme d'une cloche recouvrant une columelle hémisphérique; elle pro-

(1) Kiihn : loc. cit., 1870.— Dei-ggreu : I!ol. Zeituii"-, 1872.
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vient cependant, comme dans les Mousses ordinaires, des cellules inlernos et non,

comme dans les Sphaignes, des cellules externes du jeune embryon. Le pédicelle

du sporogone demetire très court; mais le sporange s'allonge, déchire la coiffe

à sa base et l'entraîne à son sommet, comme dans les vraies Mousses. La tige ne s'en

développe pas moins au-dessus du périchèze en un pseudopode, comme dans les

Sphagnum. A la maturité, le sporange s'ouvre, par quatre lentes longitudinales,

on quatre valves qui demeurent unies au sommet et à la base; ces valves s'é-

cartent quand il fait sec. pour disséminer les spores, et se rapprochent quand

le temps est humide. Enfin les spores germent, comme il a été dit plus haut,

en un protonéma membraneux, nouvelle ressemblance avec les Sphaignes.

On voit que la famille des Andrééacées, réduite au seul genre Andreœa, relie

les Sphaignes aux Mousses ordinaires, en même temps que, par la déhiscence

du sporange, elle se rapproche des Hépatiques.

ORDRE 11

BRYINÉES.

FAMILLE 5

Phascacées (1).

Les Phascacées sont de petites Mousses dont les courtes liges, le plus souvent

annuelles, demeurent insérées sur le protonéma vivace

jusqu'après la maturité des spores. Elles se distinguent de

toutes les autres Mousses par ce caractère, que leur spo-

range ne s'ouvre pas, et que les spores ne sont mises en

liberté que par la destruction de sa paroi.

Dans les Phascum et Ephemeruin , le sporange a essen-

tiellement la même structure que chez les Bryacées ; il en

est tout autrement dans VArchidiiim (lîg. 758). Ici, comme
il a été dit plus haut, le tissu interne du sporange ne se

différencie pas, comme dans toutes les autres Mousses, en

une assise-mére des spores et une columelle. Une à sept

de ces cellules internes, résorbant toutes les autres, de-

viennent autant de cellules mères et produisent de 4 à

28 grandes spores, qui remplissent tout le sporange. En

outre, le pédicelle est très court, renflé à sa base, et tout

le sporogone reste jusqu'à la maturité inclus dans la coiffe,

comme dans les Sphagnum. Tout à la fin, la coiffe se dé-

chire irrégulièrement, puis la paroi du sporange se détruit pour mettre les

spores en liberté.

Principaux genres. — Phascum^ Ephemeruin, Bruchia, Voitia, Archidium.

loc. cit. — Millier : Jalirb. fiir wiss.

Fig. 738. — Archidinin

phascoides. Section lon-

gitudinale d'un sporo-

gone presque mùp. w,

paroi du sporange enve-

loppant les spores sp;

s^, son pédicelle entouré

parla vaginule v;b. feuil-

les de la tige s (d'après

Ilofmeister;.

(1) Kienitz-Gedoff : Bot. Zeitiing, 1878. — Hofmeister

liot. VI, 1837.

TA\ TIEGIIEU, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 78
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FAMILLE 4

Bryacées.

Les Bryacées renferment la 1res grande majorité des Monsses, et c'est à elles

que s'appliquent les caractères généraux étudiés d'abord p. 955 et suiv,, et

ensuite p. 1222 et suiv. Aussi restel-il peu de choses nouvelles à v signaler.

Le sporogone y est longuement pédicellé et surmonté d'une coilTe conique

[Conomilrium, etc.), ou fendue d'un côté [Funaria, fig. 584, p. 956, Pottia,

(ig. 759, etc.). Le pédicellé est cylindrique et terminé en bas par une pointe

obtuse encastrée dans le sonmiet de la lige creusé

en vaginule. Le sporange s'ouvre toujours par une

fente ciiculaire détachant l'opercule de l'urne.

A cet effet, ou bien une zone annulaire de cellules

épidermiques conserve simplement ses parois min-

ces et se déchire plus tard en se desséchant ; ou

bien il se forme, entre l'urne et l'opercule, une

i-ig. m. - .4, sporange fermé .l'un
^^"^^^^^ annulaire de cellules spéciales qu'on

Potiia, avec sa coitfo fendue d'un uonuTie Vùniieau ; CCS cellulcs épaississcut leurs
côté. B. le même détachant son • , , ni • i.. i n
opercule, c, périsiome double dun P^^is et les gonflent, ce qui détache 1 anneau et

z?yi/of/o« (d'après schimper). sépare l'opercule de l'urne.

Après la déhiscence, le sac sporifère demeure

habituellement fermé par un péristome simple ou double (fig. 759). Cependant

certains genres {Gymnoslomum, Ilijnienostomum, etc.) sont dépourvus de péri-

stome. Dans YIhjmenoslomum, le sporange n'est pas pour cela ouvert apiés la

chute de l'opercule; la columelle, en effet, s'y élargit en haut et forme un pla-

teau qui recouvre les spores et dont la déchirure les met en liberté. Le péri-

siome du Teiraphis a une origine très simple; l'épiderme de la partie supérieure

du sporange se détache seul et forme l'opercule ; tout le lissu sous-jacenf, dont

les deux assises externes épaississent leurs parois, se fend ensuite en quatre

lobes qui forment un péristome à quatre dents. Ailleurs, le péristome a une

origine bien différente, qui a été expliquée page 957, figures 586, 587 et 588.

Les dents du péristome sont toujours au nombre de A ou d'un multiple de 4^

par exemple 8 (fig. 759) [Octohlcphdnnn et certains Splachimm), 16 [Ortholri-

chuni, Grimmia, Dryiim, Uijpniim, etc.), 64 (dans la plupart des Polylrichunij.Le

péristome interne forme quelquefois une membrane plissèe [Buxbmimia, Di-

phyi^cium), ou un réseau {Fonlinalls, fig. fj86, p. 957). Le rôle du péristome,

qui se rabat et ferme le sporange sous l'influence de l'humidilé, qui se redresse

au contraire et l'ouvre sous l'inlluence de la sécheresse, est d'empêcher la sortie

des spores par les temps humides et de les protéger en même temps contre l'hu-

midité, de permettre au contraire leur dissémination par les temps se^s.

Les Pohjlrichum, qui comptent parmi les iMousses les plus grandes et les plus

perfectionnées, différent à plusieurs égards des types ordinaires par la structure

de leur sporange (fig. 740). Les dénis du péristome y sont formées, non pas par

des fragments de membrane, mais p.ir des faisceaux de cellules longues et à

parois épaisses. Ces faisceaux sont en formi; de fer à cheval et les branches,
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dirigées vers le haut, de deux faisceaux voisins forment ensemble une des 32 ou

64 dénis du péristome. Une couche cellulaire réunissant toutes les pointes

des dents (ep, fig. 740) demeure, après la chute

de l'opercule et la dessiccation des cellules

voisines, tendue au-dessus de Turne. formant

ce qu'on nomme Vépiphraç/me. Dans certaines

espèces, comme le P. pitiferum, le sac spo-

rifére est séparé de la columelle par une la-

cune aérifère traversée, comme la lacune ex-

térieure, par des séries de cellules disposées

bout à bout. La plupart des Polylrics ont le

pédicelle renflé en apophyse au-dessous du

sporange [ap, fig. 740).

Prîncipnu.x genres. — D'après la disposi-

tion latérale ou terminale des archégones, les

genres de la famille des Bryacées se groupent

en deux principales tribus, celle des Pleuro-

carpes et celle des Acrocaipe^, division qui

rappelle celle des Jungormanniacées en Ana-

crogynes et Acrogynes.

I. Pleurocarpes. — Archégones naissant latérale-

ment sur la tige ou les branches. Hijpimin,

Fabrunia, Leskea, iSeckera, Hookcria, Fon-

tiyialis.

'2. AcROc.vRi-ES. — Archégones terminant la lige on

les branches. Bnjum, lilniiim . Aulacomniinn,

Meesea, Bartramia , Pohjlriclnmi, Atrichum,

Barbula , Trultostomum , Ceratodon, Pallia.

Weissia, Dicranum , Leucobnjum, Fissidens,

Encalijpla, Orthotriclium. Buxbaumia, Splacli-

nHm,Scliislote(ia, Tctraphis, Grimmia, Funaria.

Mousses fossiles (I). — Les iMousses fos-

siles sont presque aussi rares que les Hépati- Fig. 740

ques ; elles sont aussi toutes tertiaires. On

a trouvé un Sphagmim éteint dans riiémalite

brune de Dernbach (Nassau) , et le Phascum

cuspidatum dans le succin ; toutes les autres

espèces appartiennent aux Bryacées. Le succin

a fourni : cinq espèces de Dicranum encore

vivantes , deux Polytriclium et un Atrichum

très voisins d'espèces actuelles, et un Weis^sia éteint. Divers autres dépôts tertiaires

ont donné notamment douze espèces à'Hypnum et deux espèces de Fontinalis,

toutes éteintes aujourd'hui.

(1) Schimper : Jrailé de Paléonlologie vcgélale, I, p. 240, 1869.

l'oli/trichutn pilifcriDn. A. sec-

tion longitudinale du sporange; B, section

transversale, moins grossie, w, paroi;

eu. opercule ; fc, cohunello: /J, péristome
;

ej), cpiphragnie; aa, anneau; ii, lacunes

annulaires traversées par des filaments

confervoïdcs; s, sac sporifère contenant

les cellules mères primordiales des spo-

res; si. pédicelle dont la partie supérieure

est renflée en apophyse ap (d'après Lari-

Izius-lîeninga).
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CllYPTOGAMES VASCULAIRES

Caractères génvraux des Cryptogames vasculaîres. — Les plantes qui

composent rembranchement des Cryptogames vasculaires ont en commun deux

i-araclèrcs importants, tirés l'un du système végétatif, l'autre de la marche du

développement.

Le système végétatif est différencié en tige, feuille et racine. La présence d'une

racine, destinée à absorber les liquides du sol, exige celle d'une canalisation

intérieure, transportant les liquides absorbés dans toute l'étendue du corps;

cette canalisation doit comprendre à la fois des tubes d'aller, portant aux feuilles

le liquide du sol, c'est-à-dire des vaisseaux, dont l'ensemble constitue le bois,

et des tubes de retour, amenant aux racines les substances assimilées par les

feuilles, c'est-à-dire des tubes criblés, dont l'ensemble forme le liber. En un

mot, l'existence d'une racine entraine celle d'un système libéroligneux. Ces

plantes pourraient donc être appelées également bien Cryptogames à racinea,

ou Cryptogames liberoligneuses. Les vaisseaux étant la partie du système libéro-

ligneux qui a été aperçue la première, c'est le nom de Cryptogames vasculaires

qui a prévalu.

La marche du développement de ces plantes a été étudiée, sur les Fougères prises

comme exenq^le, à la page 924 et suiv. On l'a comparée ensuite (p. 940) à la marche

du développement chez les Muscinées, et l'on a vu comment le développement,

interrompu des deux côtés par une formation de sj)ores. lest de deux manières

très différentes et pour ainsi dire complémentaii-es. Chez les )Iuscinées, les spores

se forment sur le petit tronçon et l'œuf sur le grand, tandis que chez les Crypto-

games vasculaires, les spores naissent sur le giand tronçon et l'ceuf sur le petit.

Introduits tout à coup, sans aucune transition actuellement connue, ces deux

caractères généraux établissent entre les Muscinées et les Cryptogames vascu-

laires une séparation tranchée, dont rien n'est venu jusqu'à présent diminuer la

pi'ofondeur. On a vu, au contraire, qu'entre les Thallophytes et les Muscinées le

passage est graduel, tant pour la différenciation du système végétatif, que pour

la marche du développement; nous verrons aussi, plus tard, qu'il existe bien

des transitions entre les Cryptogames vasculaires et les Phanérogames. Comme
il a été dit déjà à la page 7, le règne végétal se partage donc d'abord en

deux sous-règnes : les plantes sans racines ou non vasculaires, comprenant les

Thallophytes et les Muscinées, et les plantes à racines ou vasculaires, comprenant

les Cryptogames vasculaires et les Phanérogames.
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Division des Cryptogames vasciilaires en trois classes : Filicinées. Équi-

sétinées et Lycopodinées. — Si Ton lient compte à la lois des plantes vivantes et

des végétaux fossiles, l'embranchement des Cryptogames vasculaires comprend trois

classesdislinctes. Les Fougères et les familles qui se groupent autour d'elles forment

la classe des Filicinées. Les Prêles ou Eqiiisetum et les plantes voisines composent

la classe des Équisétinées. Les Lycopodes et les végétaux analogues constituent la

classe des Ujcopodinécs.

CLASSE I

FII.ICIIVÉKS

Caractères généraux. — Comme OU l'a VU cliez les Fougères (p. 924 et suiv.),

la plupart des Filicinées produisent des spores d'une seule sorte, qui donnent

naissance à autant de prollialles monoïques doués d'une végétation indépendante.

Quelques-unes cependant, formant les familles des Salviniacées et des Marsilia-

cées, ont deux sortes de spores : les unes plus grandes, ou macrospores, produi-

sant des prollialles femelles, les autres plus petites, ou microspores, formant des

prothalles mâles; femelles ou mâles, ces prollialles sont alors rudimentaires et nt

s'échappent pas de la spore.

L'œuf produit directement une tige, peu ou point ramifiée, abondamment pour-

vue à la fois de grandes feuilles et de nombreuses racines. Les sporanges nais-

sent en grand nombre sur des feuilles ordinaires ou différenciées, le plus sou-

vent rapprochés par petits groupes ou sores; dans les Ophioglossèes, ils sont en-

foncés dans le tissu de la feuille. Le sporange procède ordinairement d'une seule

cellule épidermique; dans les Ophioglossèes et les Maraftiacées, il provient d'un

groupe de cellules épidermiques; partout il a la valeur morphologique d'un poil.

Le tissu sporifère y procède toujours d'une seule cellule mère.

La tige et la racine croissent par une cellule mère unique, laquelle est tantôt

cunéiforme et tantôt pyramidale dans la tige, toujours pyramidale dans la racine.

Les faisceaux libéroligneux de la lige sont d'ordinaire fortement développés ; ils

sont le plus souvent concenliiques, le bois, composé de vaisseaux ordinairement

fermés et en majorité scalariformes, y étant entouré par le liber. Les radicelles se

forment dans l'endoderme non dédoul)lé de la racine.

Division de la classe des Filicinées en trois ordres. — D après la neutra-

lité ou la différenciation sexuelle des spores, et dans le premier cas d'après le

mode de formation du sporange, on divise la classe des Filicinées d'abord en deux

sous-classes, puis en trois ordres, de la manière suivante :

I. FILICINÉES ISOSPORÉES. — Les sporanges sont d'une seule sorte et produisent des

prolhalles monoïques indépendants.

1. Fougères. Le sporanj;e procède d'une seule cellule épidermique.

2. Marattioïdkes. Le sporange procède d'un groupe de cellules épidermiques.

II. FILICINÉES HÉTÉROSPORÉES. — Les spores sont de deux sortes et produisent des

prothalles unisexués inclus.

5. Hydroptérides. Les sporanges sont enveloppés dans une cavité close.
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on DUR I

FOUGÈRES (I).

Appareil végétatif. — A l'êlat de ilt'îVL'loppciiuMif complet, les Fougères sont

(pielquefois de petites plantiiles délicates, qui ne dépassent pas beaucoup la

dimension des plus grandes Muscinées (Ilyménophyllêos). Le plus souvent ce sont

des végétaux en partie ligneux; certaines espèces des tropiques et de l'hémisphère

austral prennent même la dimension et le port des Palmiers : ce sont les Fou-

gères dites arborescentes. La tige rampe dans la terre ou à sa surface [Pteris

aquiUna, Polypodium), grimpe le long des arbres et des rochers, ou s'élève libre-

ment mais ol)liquenient dans l'air (.4.<;>/r//»/» Fili.r-man:); dans les Fougères arbo-

rescentes, elle se dresse en une colonne verticale. Elle est fixée au sol par de

nombreuses racines, qui, dans les Fougères arborescentes, descendent en s'appli-

(|uant le long de la surface et la recouvrent souvent tout entière d'une enveloppe

épaisse et serrée. Ces racines naissent progressivement de la base au sommet;

quelquefois il s'en forme déjà immédiatement au-dessous du cône végétatif (Pferîs

aqnUina). Quand les entre-nœuds demeurent très courts et que la lige est totale-

ment recouverte par les bases de ses feuilles, les racines prennent naissance sur

les pétioles eux-mêmes {Aspidiiim Filiv-mas). Chez beaucoup d'Hyménophyllées,

les racines manquent, mais sont remplacées dans leurs fonctions par des ramifi-

cations souterraines de la tige.

Sur les tiges rampantes ou grimpantes, comme aussi sur certaines tiges dres-

sées et libres, les feuilles sont séparées par des entre-nœuds, quelquefois très

longs; mais, dans la plupart des grosses tiges verticales, les feuilles sont si rap-

prochées qu'elles ne laissent que des entre-na^uds extrêmement courts, souvent

(1) Molli : Ucber dcn Bau des Sla»imcs (1er Banfamé (Vermisclife Schriften, 1S{3). — IIol-

ineistcr : Uehe)- Enlwickeliing iind Bau der Vegelalionsorgane der Fariic (Abli. der Siiclis. Ge-

sellscli. der AViss. V.ISoT). Ueher die VerzireùjiuHi der Famé (Jalirb. lùr wiss. Jîot., 111,1863).

—

Metteiiius : Filices horti bot. Lipsieiisis, Leip/.ig'. lSu6. Uebcr die Ili/iiienopliyt/areeii (Abh. der
Siiclis. Gesellscli. der AViss., Vil, 1864). — Wigand : Bo^ Fntersuchungcn, Brunswick, 1854.

—

Dippel : l'eber den Bau der Fibrovasalstrâiige (Beiiclite der ^'atu^^. und Aerzie, (!ie?sen, 1865j.

— Keess : Enlirirhelung des Polypodiaceensporanfjiums (Jalirb. fiir wiss. Djiniiik, V, l!>'66). —
Strasbiirgcr : Befruclitung der Farxkrauter (Jalirb. fiir wiss. Bot., VII. 186'Jj. — Kny : Ueber
lùiiwicke/ung des Prollialliums und der Geselilcchlsorgane (Sitzungsb. der Ges. iiaturf. Freunde
Iterlin, 1868). Ueber Bau und Entiricliehtng des Famantheridiunis (Monatsb. der Bciliner Aka-
doniie, 1869). Beilràge zur Enlwirlielungsge.seh . der Famkiduler (Jalirb. fiir wiss. Botaiiik.VIl,

1869). Embrgo vonCeratopteris. 1874. Enlu'irke/ung der Paikeriaccen (Nova .\cta. XXNVIl. 187.Ô).

— Pli. Van Tiegliem : Bec/ierc/ies sur la racine (Ann. des se. nat. , ô" série, Mil, 187 1). — l'ussow :

Vcrglcidiende Vntersurliuugcn (Mémoires do l'Acad. de Saint-Pétersbourg, XIX, 187-2). — Jan-

c/ewski : Feber das Archcgonium (Bot. Zeitiing-, 187-2). — Liirssou : Beitriige zur Enlwicketungs-
geschichle der l-'arnsporangien. Leipzig, 1872 cl 187Ô. — Farlow : Ueber nngeschicriilliche Er-
zeugung von Keinip/lâmc/ien an Farnprolliallicn (Botaii. Zeitung, 1874). — l'rantl : Unter-
suclningcn xur Morpli. der (lefâsskryplogamen, Leipzig. 1875. — Bauke : Prolhaltiuin der (^ji/a-

Ikeaceen
i Jalirb. iiir wiss. Botanik. X, 187.")).- Janczewski et Hostaliiiski : Prolhalfe de l'IIymeno-

pltyllum (Méni. de la Soc. de Clierbourg, 1875) — Giibel : EntwickelunggcscliiclUe des Prollial-

liums von Gymuogramme (Bot. Zeitung, 1877). — Piauwenliolï : Germination des sjioi-es de Glei-

rhenia (Arcli. Néerl. XIV. 1879). — Cramer : Vermchrung der FamprotliaUien (I)enkschr. der

Schw. nat. Gesellsch., XXVIII, 1880). — De Bary : Ucber apogame Famé (Bot. Zeitung, 1878).

Vergleic/icnde Analomie, Leipzig, 1877; on y trouve l'indication des nombreux travaux relatifs h

a structure de l'appareil végétatif.
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même nuls. Quand la tige est rampante, on y observe souvent une différence

marquée entre sa face dorsale et sa face ventrale, en un mot une bilatéralité.

C'est ainsi que, dans les Hyménophyllées, les feuilles sont toutes disposées sur la

face dorsale de la tige ; il en est de même dans quelques Polijpodium (P. vulgare

et aureum), où les deux rangs de feuilles sont rapprochés sur la face dorsale;

les Lrjgodium n'ont même qu'une seule rangée foliaire dorsale.

Dans le bourgeon, les feuilles des Fougères sont toujours enroulées en crosse;

la nervure médiane et les nervures latérales y sont recourbées d'arrière en avant

et ne se déroulent que dans la dernière période de la croissance. Les formes de

ces feuilles appartiennent aux plus compliquées du règne végétal. Leur contour

varie à l'infini; leur limbe est ordinairement lobé, séqué, composé à plusieurs

degrés. Le plus souvent très grandes en comparaison de la tige et surtout des

racines, elles acquièrent parfois des dimeusions extraordinaires, jusqu'à trois et

six mètres de longueur {Pteris aquUina, Cibotium, AhophUa). Toujours pétio-

lées, elles s'allongent longtemps au sommet; souvent le pétiole et la partie in-

férieure du limbe sont déjà complètement épanouis, quand la pointe s'accroît

encore {Nephrolepis), et cet allongement subit parfois des variations périodiques,

comme on le verra plus loin. Dans les Lygodium, le pétiole commun s'enroule

autour des supports, à la façon d'uue tige volubile dont les folioles seraient les

feuilles.

Malgré ce grand développement, les feuilles se différencient peu; d'ordinaire,

elles se répètent indéfiniment le long de la tige avec la même forme. Cependant

on observe quelquefois des écailles sur les rhizomes [Struthiopleris germanica,

Osmunda regalis); elles y alternent, comme on le verra plus loin dans les Cyca-

dées, avec les feuilles végétatives et enveloppent le bourgeon terminal pendant

l'hiver. Les feuilles fertiles, celles qui portent les sporanges, affectent souvent

aussi une forme particulière. 11 faut signaler encore le Platijceriuni alcicurne, dont

les feuilles végétatives se développent alternativement en larges disques appliqués

contre le support et en longs rubans dressés et dichotomes. Il s'en faut néanmoins

que la différenciation des feuilles atteigne ici le haut degré qu'elle présente

chez les Phanérogames.

Ajoutons que les jeunes feuilles des Fougères sont souvent recouvertes de poils

écailleux, dilatés en larges lames membraneuses qui peuvent atteindre jusqu'à

5 ou 6 centimètres de longueur [Polgpodium, Cibotium, etc.) et qui les envelop-

pent complètement dans le bourgeon. Leur limbe est quelquefois hérissé de

longs et forts aiguillons {Acrostichum criniium, etc.).

Après ce coup d'œil sur la forme extérieure, considérons de plus prés la

tige, la feuille et la racine dans leur croissance, leur ramification et leur

structure.

Croissance et raniîGcation de la tige. — L'extrémité de la tige dépasse

quelquefois beaucoup le point d'insertion de la feuille la plus jeune; elle est

jme alors et il n'y a pas de bourgeon terminal (Pteris aquilina, voir p. 260, fig, 81,

Polypodium vulgnre et autres Fougères à tige rampante) ; chez beaucoup d'Hymé-

nophyllées, on a pris pour des racines ces prolongements aphylles des branches.

Ailleurs, au contraire, surtout quand elle est dressée, la tige croît beaucoup plus

lentement et garde son sommet caché au centre d'un bourgeon. Ce sommet est sou-
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fig. 74!. — Pteris aqiiilhia Sommet concave de la

tige, vu de lace ; //, cellule terminale cunéiforme

de la tige; x, cellule terminale cunéiforme de la

plus jeune feuille; h, h, poils qui protègent le

sommet fSaclis).

ven( aplati, quelquefois même creusé en entonnoir (Plcria aquilina, fig. 74i). On

y dislingue toujours une cellule mère, cunéifoime à faces latérales quand la

tige est rampante (fig. 741, y), en pyramide triangulaire quand elle est dressée,

dont les segments empilés en deux ou

trois séries se découpent bientôt par de

nombreuses cloisons (voir p. 751)). Cha-

que feuille jtrocéde de bonne heure

d'un de ces segments; quelquefois cha-

que segment produit une feuille (Cerato-

pteris), comme dans les Mousses; mais

ordinairement, les feuilles ne naissent

que de certains segments, séparés par

des segments stériles. La disposition des

feuilles résulte quelquefois immédiate-

ment de celle des segments qui les pro-

duisent ; il en est ainsi, par exemple,

de la disposition distique quand la cel-

lule terminale est cunéiforme {PleriA

aquilina, Niphoboliis rtipestris, divers

Polypodinm, etc.). Mais quand la cellule terminale est pyramidale, on peut obte-

nir des dispositions de feuilles assez compliquées [Aspidium Filix-mas), comme
on l'a vu chez les Mousses {Pubjtrichiim, etc.).

La tige des Fougères se ramifie par formation de bourgeons latéraux, normau.x

ou adventifs. La disposition des bourgeons normaux est très diverse. Ils naissent

soit de la base des feuilles du côté dorsal, soit de la tige au-dessus ou au-

dessous des feuilles, ou à côté d'elles ; ailleurs, ils sont situés à l'aisselle des

feuilles, comme dans les Phanérogames (beaucoup d'Hyménophyllées, etc.).

A chaque feuille correspond quelquefois un bourgeon, situé au-dessous de

la ligne médiane de la feuille [Blechnum hasiatum, Ahophila pruinala, etc.), ou

à son aisselle (Hyménophyllées, etc.); mais le plus souvent certaines feuilles seu-

lement ont un bourgeon {AspJcniiim, Aspidimn, Cystopteris, Osmunda^ etc.); enfin,

il y a des Fougères dont la lige est complètement dépourvue de bourgeons nor-

maux {Ceratopteris, diverses Fougères arborescentes, etc.). En se développant en

branches, ces bourgeons latéraux peuvent donner lieu à une dichotomie appa-

rente; la chose arrive notamment lorsque deux 'bourgeons opposés s'accroissent

en même temps, pendant que l'extrémité de la tige avorte entre eux (Phegopteris,

Cystopteris rno7itana, etc.).

Les bourgeons adventifs naissent toujours sur les feuilles. Quelquefois ils

prennent leur origine sur la face dorsale du pétiole vers sa base {Pleris aquilina,

fig. 81, a, p. 260), ou notablement au-dessus de l'insertion {Aiipidiu7n Filix-mas,

fig. 742). Dans ces deux exemples, le bourgeon se développe de très bonne heure,

avant la formation du limbe et la différenciation interne des tissus du pétiole,

aux dépens d'une seule cellule épiderraique. Aussi peut-on le considérer comme
ne rentrant pas dans la catégorie des bourgeons adventifs, mais se rattachant

plutôt à celle de ces bourgeons normaux qui se développent sous les feuilles. Ces

bourgeons demeurent quelquefois longtemps inaclifs ; après la mort de la feuille.
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le pétiole se conserve alors vivant et rempli de matériaux nutritifs jusqu'au-

dessus du bourgeon. Plus tard, ils se développent ; dans VAspiilium Filir-mas,

par exemple, il n'est pas rare de rencontrer des tiges vigoureuses et pourvues

de nombreuses feuilles, encore attachées parleur base au pétiole d'une lige plus

âgée. Dans le S/rw-

tliiopteris germani-

ca, ces bourgeons

péliokiires se dé-

veloppent on longs

stolons souterrains,

pourvus de petites

écailles, dont l'ex-

trémité se redresse

plus tard et vient

épanouir au-dessus

du sol une couron-

ne de feuilles. Dans

les Nepht'olepis un-

ilulata et tuberosa,

ces stolons se ren-

flent en tubercules

au sommet. Des

bourgeons adven-

tifsse forment aussi

sur le limbe le long

des nervures (voir

p. 276, fig. 91). Il

en est ainsi par

exemple dans beau-

coup d'Aspleniiim

,

où ils naissent en

grand nombre soit

sur la face supé-

rieure {A.furcatum,

rivipanim , etc.),

soit sur la face in-

férieure (A. bulbi-

ferum, Bellangeri),

soit sur la nervure

médiane à la base

des segments [A. decussatuin, fig. 91). Le Ceratopteris thatictroides produit un

boui'geon adventif à chaque angle rentrant de son limbe ; si l'on vient à déchirer

la feuille et en poser les fragments sur le sol humide, tous ces bourgeons se

développent en autant d'individus indépendants. D'ailleurs les longues feuilles

pendantes, quand elles arrivent à toucher le sol, enracinent leur pointe et y dé-

veloppent un bourgeon adventif {Chrijsodium flagelliferum, Woodwardia radi-

Fig. 7-1-2. — Aspidium Filir-mas. A, section longitudinale de rcxtrcmitc de I»

tiges/; (', sommet aplati; b, b, pétioles; b', une jeune fcnillc encore enrou-

lée; les autres sont enveloppées par de longs poils ccaillcnx
; {/, faisceaux

libéroligneux. B, un pétiole brisé, portant sur sa l'ace inférieure un bourgeon

adventif k, ayant poussé une racine w. C, un semblable pétiole, en coupe

longitudinale; il porte eu /i un bourgeon, en w une racine. />, une extrémité

de tige dont les pétioles ont été détachés pour montrer la disposition des

feuilles et les cicatrices de leurs faisceaux. E, une extiémité de ti^^e dont on

a enlevé l'écorce pour montrer le réseau des faisceaux libéroli.;;neux. F, une

maille de ce réseau, grossie, montrant le départ des faisceaux foliaires

(Sachs).
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mas. Section Iransversalo

d'une tige à feuilles dispo-

sées suivant -p- (d'apr. do P.. I.
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Comme ceux dos pétioles, ces bourgeons adventifs du limbe procè-

dent de la ci'oissance et du cloisonnement de certaines
"

cellules péripliéri(^uos.

Structure de la lige. — Dans son état Ordinaire, la

structure de la tige des Fougères comprend, au-dessous

de l'épiderme et de l'écorce, un cercle de faisceaux libé-

roligneux concentriques ou bicollaléraux (voii' p. 7ôU,

tig. 492), entourés cliacun d'une assise périphérique el

d'un endoderme spécial ; de telle sorte qu'entre les fais-

ceaux, l'écorce el la moelle sont en continuité directe.

Dans leur course longitudinale, ces faisceaux s'anasto-

mosent latéralement en un réseau à mailles plus ou

moins larges (fig. 742, E, F) ; les feuilles correspondent

aux mailles du réseau et leurs faisceaux partent du fond

et des bords de la maille en traversant plus ou moins

obliquement l'écorce (lig. 743). 11 en est ainsi dans un

grand nombre de Polypodiacées {Sfnilhiopleris, Blech-

niim, Lomaria, Woodwardia , .UpJeninm, PJieyopteris

,

Aspidium, etc.), dans une série de Cyathéacées [Dick-

itonia , Cihot'nim, AhophiUt , Playiogijria, etc.), dans

VAiieiinia, etc. Les différences secondaires résident dans

la forme des mailles, en rapport avec l'extension des

entre-nœuds, ainsi que dans le nombre des faisceaux qui

pénétrent dans chaque feuille. Les mailles sont très allon-

gées, par exemple, dans les stolons des Slrulhiopterifi

(jermaiiica et Afpidiiim cristntum , ainsi que dans le

rhizome de VAspidium TJtelipteris; elles sont au con-

traire très courtes et très larges dans VAsplenium Filir-

femina. Un seul faisceau foliaire part quelquefois du

fond de la maille {Aneimia, Asplenium Filix-femina, eic);

ailleurs il y en a deux, un sur chaque bord {Blechnum

Spicanl, Aspidium Thelipteri^), trois ou cinq (la plupart

des Aspidium, fig. 742, F, et 740), sept {Blechnum brasi-

liense), etc.

Quand la tige est rampante et nmnie de feuilles dis-

tiques, le réseau se réduit à deux rangées de mailles, dis-

posées latéralement et séparées par un gros faisceau

dorsal et un gros faisceau ventral (fig. 744j {Asplenium

obfusifolium, Acrostichum hrevipes, Pohjpodium tencUum

et Lingua, Aspidium coriaceum, JSephrolepis ramosa,

DavaUia, etc.). Quelquefois le faisceau ventral est rem-

placé par deux ou plusieurs faisceaux plus petits, ana-

stomosés entre eux [Pohjpodium aurisetuui, piloselloides,

Platijcerium alcicorne, etc.) ; ailleurs, les faisceaux dor-

saux, ventraux et leurs anatomoses n'étant pas plus gros

•«lue les faisceaux foliaires, la moelle est entourée d'un réseau à petites mailles.

IJ

fig. 744. — Aspidiiiin coria-

ceum. A, système des fais-

ceaux du rhizome, dévelop-

pé dans un i)lan. B, section

transversale du rhizome,
o, faisceau supérieur; «, ii,

les deux moitiés du faisceau

inférieur; h, faisceaux fo-

liaires (d'après Mettenius).
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Fig. 745. — Osmunda re~

galis. A, section trans-

versale de la tige; les

faisceaux foliaires sé-

journent dans l'écorcc

sclérilioe avant de s'é-

chapper /. B, cercle

des faisceaux, repré-

sentés seulement par

leur bois et numérotés
de 1 à 15, dans l'ordre

où ils se rendent aux

feuilles (d'après de

Bary).

dans lequel il faut quelque attention pour retrouver les mailles foliaires {Poly

podium vulgaire, aureuin, etc.).

Celte disposition des faisceaux libéroligneux se simplifie

quelquefois, et ailleurs se complique. Elle se simplifie,

quand les faisceaux, supprimant les mailles qui les séparent,

se fusionnent latéralement en un cylindre continu entouré

d'un endoderme général. Dans les Osmunda, qui seuls, parmi

les Fougères, ont des faisceaux collatéraux, la fusion n'a

lieu que par le liber des faisceaux, les bois demeurant sé-

parés (fig. 745); la marche longitudinale des faisceaux, qui

«ntrent un par un dans les feuilles, disposées suivant ^, y

a été étudiée à la page 755, figure 477; la figure 745, B,

montre ces faisceaux numérotés de 1 à lo dans l'ordre où

ils se rendent aux feuilles. Ailleurs, la fusion a lieu à la

fois par le liber et par le bois des faisceaux bicollatéraux

(Microlepia, Hypolepis, Loxsoma, la plupart des Dennstœdtia,

plusieurs Phegopteris, Plerls auriia et vespertilio, Polijpo-

diutn Walllchu et conjugatum, etc.); à chaque nœud, le tube

se fend alors pour laisser sortir le faisceau destiné à la feuille,

et par la fente, l'écorce communique un instant avec la

moelle. La simplification est plus grande encore, lorsque les

faisceaux s'unissent en même temps au centre et latérale-

ment en un cordon axile, en supprimant à la fois la moelle

€t les rayons wèdi\\h\res {Hyiiienophyllum, Gleichenia,Lygodium, certains Schizœa,

stolons aphylles de Nephrolepis).

La structure se complique, au contraire, lors-

qu'au lieu d'un seul cercle de faisceaux, la tige

en possède plusieurs concentriques. Cette dispo-

sition est due, comme il a été expliqué en généial

à la page 750, à ce que les faisceaux échappés

du cercle interne l'ont dans l'écorce un séjour

plus ou moins long avant de se rendre aux feuil-

les, et s'y disposent, sur un ou plusieurs cercles

concentriques. Dans le cas le plus simple, celui

où il n'y a que deux cercles concentriques (di-

vers Pteris^ Saccoloma, Ceratopterk) , le cei'cle

externe envoie directement ses faisceaux aux feuil-

les, pendant que le cercle interne émet au dehors

des faisceaux qui viennent combler les vides.

Dans le Pleris aquillna (fig. 746), les doux cercles

sont conformés suivant le type des tiges bilaté-

rales, c'est-à-dire sont composés d'un large fais-

ceau dorsal et d'un ou de plusieurs faisceaux ven-

traux. Le Saccoloma adiantoides a au moins trois

cercles de faisceaux; quand un faisceau du cercle

externe entre dans une feuille, un faisceau du cercle moyen vient le remplacer

Fi.;, lifi. — Pleris nquUina. A, section

transversale de la tige; r, scléren-

chyme hypodermique; pr, scléren-

chyme situé entre les deux cercles

de faisceaux ig et ag : p, parenchyme.

B, le faisceau supérieur du cercle

interne, isolé dans la tige st , sV eX,

dans une branche st" ; b , faisceaux

d'une feuille (Sachs).
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et est remplacé à son tour par un faisceau du ceide interne. Ailleurs enfin,

notamment chez diverses Cjathéacées {Hemitelia, la plupart des Cyaihca et Aho-
phila), le cercle est unique, mais ses faisceaux envoient dans la moelle et dans
l'écorce de petites branches qui s'v anastomosent en un rp<5eau délicat (fin- 747
et 748).

Ces diverses di>{Jusitions puiivcnL se rciaunUer d'ailleurs dans le cours du
développement d'une seule et même lige. Ainsi une lijre qui, à l'état adulte, a ses
faisceaux disposés en un réseau, commence par n'avoir qu'un cordon uxile : plus

Fig. 747. — Ci/athea Imrayana. Section transver-
sale de la tige. Le sclcrenchyrae s, s, est marque-
en noir, les faisceaux libéroligTieux a, en gris :

b, c, d, insertion de feuilles (d'après de Dai7).

'f,>rt'

Fig. 748. — Ci/alhea linrnijana. l'ortii.n de la tige

portant quatre bases de feuilles, après l'enlèvement

de l'écorce externe; les faisceaux libéroligncuxsonl

marqués en blanc, les racines qui s'y insèrent eii

noir (d'après de Bary}.

haut, ce cordon s'élargit et se creuse en un cylindre continu ; plus haut encore,

ce cylindre creux, en se dilatant de plus en plus, se sépare en faisceaux distincts

anastomosés en réseau. De même, le Pleris aqnilina n'a d'abord, jusque vers sa

septième feuille, qu'un cordon axile; plus haut, il prend un faisceau dorsal et un
faisceau ventral formant un cylindre unique; c'est plus tard seulement que ces

faisceaux produisent des branches qui séjournent dans l'écorce et y constituent

un second cercle en dehors du premier.

Le bois des faisceaux libérolignetix tantôt ne renl'urnie que des vaisseaux, tan-

tôt contient mélangées aux vaisseaux quelques cellules étroites à parois minces,

pourvues d'amidon en hiver [Pleris aqnilina, voir p. 750, fig. 492). Les vaisseaux

sont presque toujours fermés; les plus étroits et les premiers nés sont spirales;

les autres, de plus en plus larges à mesure qu'on s'éloigne des premiers, sont

Sialariformes aréoles (voir p. 558, fig. 501]. Dans le Pleris aqnilina, ces derniers
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sont ouverts, les cloisons obliques scalariformes étant perforées. Le liber enveloppe

ordinairement tout le bois, ce qui rend le faisceau concentrique, ou du moins

l'enferme entre une couche externe et une couche interne, ce qui le rend bi-

oollatéral (voir p. 750, llg. 492); dans les Osmunda seuls, il se réduit à une couche

externe, d'où résultent des faisceaux collatéraux. Il est constitué par des cellules

de parenchyme et par des tubes criblés. Ceux-ci sont le plus souvent prismatiques

et coupés par des cloisons transversales fortement obliques, portant des cribles

plus nombreux et plus grands que les parois longitudinales; tous ces cribles

sont pourvus de cal.

Les faisceaux libéroligneux ne contenant pas de stéréides, le stéréome de la

tige se constitue tout entier aux dépens du tissu coiijonctif. Souvent la couche

périphérique de l'écorce se sclérifie dans toute son étendue, devient brun foncé

et assure à la tige à la fois une protection et un soutien (fig. 746 et 747) [Pleris

aquilina, Fougères arborescentes). Pour permeltre l'accès de l'air dans les par-

lies profondes, cette épaisse cuirasse est interrompue soit suivant deux lignes

longitudinales sur les côtés de la tige [Pteris aquilina), soit suivant des plages

arrondies et creusées en cryptes, situées à l'aisselle de chaque feuille (Fougères

arborescentes) ; ces cryptes renferment les stomates aquifères. En outre, certai-

nes parties du tissu conjonctif interne se différencient en cordons ou en rubans

de sclérenchyme, indépendants des faisceaux libéroligneux {Pleris, Gleichenia,

Fougères arborescentes); c'est ainsi que dans le Pteris aquilina {ûg. 746, A), on

voit deux larges rubans de sclérenchyme, situés en haut et en bas entre les deux

cercles de faisceaux libéroligneux, et des cordons plus petits disséminés dans

l'écorce. Enfin, dans les Fougères

arborescentes et quelques autres

( Polypodiurn vaccinifolinm , etc.)

,

chaque faisceau libéroligneux est

complètement enveloppé par une

gaine plus ou moins épaisse de

sclérenchyme très dur et noirâtre,

qui le soutient (fig. 747). Il y a d'ail-

leurs des Fougères qui sont en-

tièrement dépourvues de scléren-

chyme, où tout le tissu conjonctif

de la tige conserve ses membranes

minces [Pohjpodium aureum, vul-

gare, etc., Aspidium Filix-mas,

fig. 747», etc.).

Croissance , ramification et

structure de la feuille. — La

feuille naît du flanc de la tige, au

voisinage du sommet, par la proé-

minence d'une seule cellule péri-

phérique. Par des cloisons obli-

ques, cette cellule découpe d'abord à droite et à gauche deux séries de segments

qui forment le début de la feuille (fig. 749) {Ceratopteris, Pteris, etc.)
; plus

Fi^. 710. — Evlroiiiil,; d'une feuille de Cevnloptc-rix tha-
Uciruides. S, cellule terniiiiale cunéil'orine; L, dôbut
d'un segiiieut latijral, dépourvu de cellule mère (d'après

Kny).
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lard cllo so parfago en une rangée de cellules mères dont le cloisonnement

alléi'ienr continue à accroître l'organe. Celte croissance terminale se poursuit

jusqu'à l'achèvement complet de la feuille, et la dil'féienciation des diverses

parties qui la constituent progresse aussi de la base au sommet. Le pétiole se

forme en premier lieu, et c'est plus tard seulement que le limbe se montre

à son extrémité, constituant d'abord sa partie inférieure, puis progressivement

ses parties de plus en plus élevées. L'extrême lenteur de ce développement est

très remarquable. Sur une tige âgée de Pteris aquilina (fig. 750), la feuille

apparaît deux années avant son épa-

nouissement. Au début de la seconde

année, il n'y a de formé encore

que le péliolC; long de 5 centimè-

tres, qui s'est constitué à l'aide des

cloisonnements d'une cellule termi-

nale cunéiforme; c'est seulement

pendant l'été de cette seconde an-

née, qu'au sommet de cette sorte de

bâton, on voit poindre le limbe, sous

forme d'une petite plaque cachée

sous de longs poils; il tourne aussi-

tôt sa pointe en bas et pend comme
un tablier au sommet du pétiole

Fig. 730. - Pleris aquilina. .4, extrénutu d'une 11^0 dont (^'&'- '^ ^0, B, C, D). Il grandit Cnsuile

le sommet s vient de former un début de feuille'.»; daus la terre, de manière à n'avoir
bs, pétiole d'une feuille pendant la seconde année : il < . ,. ,. . ...
porte un bourgeon adventiffc. B, feuille pendant sa se- P'"^ ^^ ^ S epaUOUir aU troisième

conde année; ft.ç, son pétiole; /, son limbe débarrassé printemps, loi'sque l'allongement
des poils qui le couvrent. C, la même eu section Ion- . . •

i i i

{fiiudinaie, attachée à la ti-e st. D, limbe grossi, vu intercalaire du peliole le soulevera
d;en haut, la seconde année. E, section longitudinale ^jgj^g l'^jp^ 'pg^^gg igg feuiUes de la
dune ramihcation de la tige en fausse dichotomie;
ij, faisceaux; b, sclércnchyme /Sachs). rOSCtle de \'A!>pi(Iilim FiUr-man SOUt

aussi déjà formées deux ans avant

leur épanouissement; ici encore, il ne se forme pendant la première année que

les pétioles, et sur les plus âgés d'entre eux la première trace du limbe.

Cette croissance n'est pas seulement très lente, elle est souvent aussi indéfi-

nie. Dans les Nephrolepis, par exemple, après que ses parties inférieures sont

depuis longtemps complètement développées, le limbe continue de croître et de

former des parties nouvelles à son sommet. 11 arrive alors que la croissance

subit des alternatives d'activité et de repos, en rapport avec l'alternance des sai-

sons. Ainsi, dans les Gleidienia, Mertenùa, etc., la croissance de la feuille

s'arrête après la formation de la première paire de folioles et le sommet demeure

inactif dans la bifurcation, comme une sorte de bourgeon dormant. Tantôt ce

sommet demeure indéfiniment sans se développer, tantôt il recommence à s'al-

longer l'année suivante, pour s'arrêter de nouveau après avoir produit une seconde

paire de folioles, et il semble que ce développement inlermitlent de la feuille

puisse se poursuivre de la sorte pendant un grand nombre d'années. De même,
le limbe de certaines Ilyménophyllées est capable d'une croissance indéfinie

et qui reprend chaque année. Les folioles primaires du limbe des Lijgodium,
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enfin, après avoir formé chacune deux folioles secondaires, demeurent aussi à

l'état de repos momentané, en simulant un bourgeon, tandis que la nervure

médiane de la feuille s'allonge indéfiniment et s'enroule à la manière d'une tige

volubile.

La ramification du limbe est quelquefois dichotome {Plotijcerium, Schizœa, etc.),

mais le plus souvent elle s'opère suivant le mode penné, à un ou plusieurs de-

grés. Chaque segment ou foliole procède d'un groupe de cellules situées latérale-

ment au voisinage du sommet végétatif de la feuille, groupe qui prend un accrois-

sement prédominant et se cloisonne activement (fig. 749, L).

L'épiderme des feuilles de Fongéi'es se distingue à la fois par l'abondance des

grains de chlorophylle qu'il renferme sur ses deux faces et par la singulière

formation de ses stomates, qui a été décrite page 652, figures 414 et 415. Rap-

pelons que pour produire l'initiale du stomate, la cellule épidermique se dé-

coupe par une cloison courbe, en forme de demi-cylindre appuyé contre une

paroi latérale {Pferis, etc.), ou de cylindre complet libre au centre de la cellule

{A7ieiinia, Polypodùim Lingua, etc.). Cette initiale devient ordinairement de suite

la cellule mère du stomate, mais parfois aussi elle prend d'abord une cloison

pareille à la première, et la cellule mère du stomate se trouve entourée d'une

cellule annexe en forme de fer à cheval ou d'anneau. Les deux cas peuvent

d'ailleurs se présenter en des points voisins de la même feuille, comme le montre

la figure 414 de la page 652.

Dans les llymènophyllées, l'épiderme fait défaut sur la feuille, dont le limbe

se réduit, comme dans lesMuscinées, à un seul plan de cellules; partout ailleurs,

on Irouve, entre les deux épidémies, une couche plus ou moins épaisse de pa-

renchyme à méats, riche en chlorophylle, traversé par les faisceaux libéro-

ligneux qui constituent les nervures. LWqndhim Filix-mas et le Polysitichmn

acideatum développent dans les méats du parenchyme des poils sécréteurs que

l'on rencontre aussi dans l'écorce de la tige ; leur existence a été signalée déjà

page 675. La nervation y est très diverse. Quelquefois les faisceaux se dichotomi-

sent et divergent en éventail sans s'anastomoser, ni constituer de nervure médiane

[Adiantnm, etc.); plus souvent la feuille, le segment ou la foliole est traversée

par une nervure médiane peu saillante, de laquelle partent de chaque côté des

nervures secondaires, ramifiées à leur tour en dichotomie ou suivant le mode

penné, et dont les derniers ramuscules s'anastomosent en réseau , comme chez

la plupart des Dicotylédones. A mesure qu'ils s'amincissent dans la feuille, les

faisceaux, concentriques au début, perdent leur liber d'abord sur les côtés, en

devenant bicol latéraux, puis sur la face supérieure en devenant collatéraux.

Croissance, ramification et sfructare des racines. — A mesure qu olle

s'allonge, la tige produit incessamment, de la base au sommet, de nouvelles

racines, qui, dans les espèces rampantes, la fixent aussitôt au sol. Dans VAspidiinn

Filix-mas, dont aucune portion de la tige n'est à nu, les racines partent

toutes des pétioles, et aussi de la base des bourgeons pétiolaires, étudiés plus

hautifig. 742). Dans le Pleris aquilina, au contraire (fig. 750), elles procèdent de

la tige, immédiatement au-dessous du sommet, au-dessus de la feuille la plus

jeune; il en part aussi, comme dans l'exemple précédent, de la base des bour-

geons pétiolaires. Dans les Fougères arborescentes, les racines, descendant en
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grand nombre le long do la tige (Milrc les bases des fouilles, la font paraîlre plus

épaisse à la base qu'au sommet, tandis qu'elle est, au contraiie, plus mince en

bas qu'en haut. Ces racines sont très grêles, les plus grosses ne dépassant guère

5 millimètres de largeur; elles sont cylindi'iquos, ordinairement couvertes d'un

grand nombre de poils bruns.

Qu'elle procède de la tige ou des feuilles, la racine liait à l'intérieur du

membre, à l'aide des cloisonnements d'une seule cellule mère. Cette cellule

mère appartient-elle à l'endoderme, comme la cellule mère d'une radicelle dans

la racine, ou fait-elle partie de l'assise sous-endodeniiique, comme les cellules

mères des racines adventives dans la tige et la feuille des Phanérogames? C'est

une question non encore résolue. Toujours est-il qu'elle est située dans le voisi-

nage immédiat des faisceaux libéroligneux, de sorte que les faisceaux libériens

et ligneux de la racine s'insèrent dii'ectement sur le liber et le bois des faisceaux

delà tige ou de la feuille.

La croissance de la racine des Fougères ayant été exposée en détail à la

page 700 (voir fig. 405, p. 617), comme exemple de la formation continue de ce

membre à l'aide des cloisonnements d'une cellule mère unique, je me borne à y
renvoyer le lecteur.

La structure de la racine des Fougères se rattache au type général étudié à la

page 686 et suiv. ; il suffira de signaler ici ses caractères spéciaux (voir la figure

ioO, A, p. 695). Sous l'assise pilifère, qui prolonge, comme on sait, ses cellules

en poils bruns, s'étend une écorce épaisse, entourant un cylindre central fort

grêle. Les cellules corticales sont souvent colorées en brun; tantôt elles con-

servent toutes leurs parois minces {LnMrœa, Adiantmn, ÀRpleniuni, OAinumla,

Cyathea, etc.); tantôt les cellules de la zone interne épaississent et sclérifient

fortement leurs membranes, soit uniformément {Pohjpodium, Vlujmatodes, etc.),

soit surtout sur les faces interne et latérales [llemildia, Scolopendrium) ; les

larges cellules externes ont alors leurs parois minces ornées soit de simples

ponctuations (Nephrodhnn, Polijsticliiim, Pierk, etc.), soit de bandes spiralées

[Pûlypodittm, Phymatodes, etc.). L'endoderme reste en dehors de cet épaississe-

raent; celles de ses cellules qui sont situées vis-à-vis des faisceaux ligneux sont

plus grandes que les autres et vis-à-vis d'elles la couche scléreuse de l'écorce

se montre interrompue; on verra tout à l'heure le rôle important qui leur est

dévolu.

Le cylindre central commence par une assise périphérique de cellules hya-

lines, quehiuefois double ou multiple, ou bien double en certains points et

simple en d'autres {C\g. 450). Contre cette assise, s'appuient ordinairement deux

faisceaux ligneux centripètes se touchant au centre pour former une bande

diamétrale, et deux faisceaux libériens étalés tangentiellement et séparés des

faisceaux ligneux par quelques cellules conjonctives. Les racines plus épaisses

présentent 3, 4, 5 faisceaux vasculaires, (|ui confluent toujours au centre en une

étoile comprenant entre ses branches tout autant de faisceaux libériens. La

racine des Fougères est donc toujours dépourvue de tissu conjonclif central,

c'est-à-dire de moelle.

La racine se ramifie par formation progressive de radicelles, de la base au

sommet. Chaque radicelle naît aux dépens d'une seule cellule mère, qui est
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située dans l'endoderme, en foce d'un faisceau vasculaire, e.l qui se trouve de

bonne heure différenciée comme telle. Cette cellule mère produit d'abord, par

trois cloisons obliques, une cellule en forme de pyramide à trois faces; après

quoi celle-ci sépare en dehors la première calotte de la coiffe, et les choses se

poursuivent ensuite comme au sommet d'une racine en voie de croissance. Les

cellules de l'assise périphérique du cylindre central ne contribuent pas à former

le corps de la radicelle, elles se bornent à produire les amorces libériennes et

ligneuses qui rattachent les faisceaux libériens et ligneux de la radicelle à ceux

de la racine. Les choses se passent ici tout autrement que chez les Phanéro-

games (voir page 709). Quoi qu'il en soit, les radicelles sont disposées en séries

longitudinales, ordinairement au nombre de deux, quelquefois de trois, quatre

ou cinq, suivant le nombre des faisceaux ligneux. Quand la radicelle contient deux

faisceaux libériens et ligneux, la bande diamétrale formée par les deux faisceaux

ligneux est perpendiculaire à l'axe de la racine mère (voir fig. 460, p. 709),

nouvelle différence avec les Phanérogames.

Formation des spores. — La. disposition des sporanges sur la feuille, leur

structure, leur formation et la naissance des spores ont été décrites d'une façon

générale page 924 et suiv., figures 572 à 574; il suffira d'ajouter ici les princi-

pales différences qu'on y remarque suivant les genres.

Longuement pédicellés dans les Polypodiacées et les Gyathéacées, les sporanges

sont sessiles dans les autres Fougères. L'anneau, ordinairement longitudinal, est

quelquefois oblique ou transversal (Gleichéniées) ; ailleurs, il est remplacé par

un groupe de cellules pariétales différenciées de la même manière et situées soit

au sommet (Schizéacées), soit sur le flanc du sporange (Osmondées). La fente de

déhiscence est toujours perpendiculaire à l'anneau ou à la calotte qui en tient

lieu, transversale dans le cas ordinaire, longitudinale dans les Gleichéniées et

Schizéacées.

Les sporanges sont habituellement groupés en sores, qui en contiennent soit

un nombre faible et déterminé, soit un nombre considérable et indéterminé ; ail-

leurs ils sont isolés {Ceratopteris, etc). Le sore est nu [Polypodium, Os)nunda,e\.c.),

ou indusié. L'indusie n'est souvent qu'une excroissance de l'épiderme; mais

ailleurs c'est une protubérance du limbe tout entier de la feuille, pourvue de

stomates. Dans les Lygodhim, chaque sporange marginal est ainsi entouré paruu

bourrelet annulaire, qui l'enveloppe dans une sorte de poche et dont la face

supérieure participe de la structure de la face supérieure de la feuille. Dans plu-

sieurs Polypodium. les sporanges sont situés au fond de cryptes creusées dans

la face inférieure de la feuille et il paraît en avoir été de môme dans les Fou-

gères fossiles du genre Cycadopteris. L'indusie enveloppe quelquefois le sore

dans une cavité entièrement close ; elle se déchire alors à la maturité pour dis-

séminer les spores {Diacalpe). Ailleurs encore, les sporanges, voisins du bord,

sont recouverts par le bord même de la feuille, qui se replie et s'enroule au-dessus

d'eux; ce rebord est ce qu'on nomme une fausse indusie {Allosiirns, dheilanthes

,

beaucoup de Pteris).

Les sores ne se forment ordinairement pas sur toutes les feuilles de la plante
;

on voit parfois se succéder périodiquement des groupes de feuilles stériles et des

groupes de feuilles fertiles, comme dans le Struthiopteris germanica. Les sores sont

VAS TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 79
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répartis unifonnémonf sur tout le liiiibo, ou bien y sont localisés dans certaines

régions. Les feuilles fertiles peuvent être, on tout le reste, parfaitement sembla-

bles aux feuilles stériles, ou bien s'en distinguer d'une manière frappante. Cette

différence résuKe assez souvent de ce que le paroncliyme situé enti'e les nervures

fertiles avorte en partie ou en totalité. La feuilîe lerlile, on la portion fertile

d'une pareille feuille, prend alors la forme d'une sorte d'épi ou de grappe de

sporanges [Osmunda., Aneimia).

Ordinairement les sporanges procèdent de l'épiderme qui recouvre les nei--

vures de la feuille, en général sur la face inférieure ou sur le bord. Cependant

chez les Acrostichées, ils naissent aussi bien sur le parenchyme que sur les ner-

vures ; dans les Olfersia, ils couvrent les deux faces de la feuille jusqu'aux flancs

de la nervure médiane, mais dans les Acrostichum ils n'en occupent que la face

inférieure. Quand les nervures sont, comme d'ordinaire, le siège exclusif des

sporanges, elles ressemblent aux nervures stériles, ou bien elles subissent, aux

endroits où elles portent les sores, diverses modifications, se renflant en coussinet,

ou se prolongeant au delà du bord comme dans les Ilyménophyllées. Le sore peut

occuper l'extrémité même d'une nervure, qui alors se dichotomise assez souvent

de manière à placer le sore dans la bifurcation : il peut aussi se former en arrière

de l'extrémité de la nervure ; il peut enfin courir tout le long de la nervure sur

une plus ou moins grande étendue. Les nervures fertiles cheminent parfois très

près du bord de la feuille, ailleurs le long de la nervure médiane. Toutes ces

différences sont utilisées pour la caractérisation des genres et des espèces.

Quant à la formation des spores dans le sporange, rappelons que, chez les

Polypodiacées et la plupart des autres Fougères, après la séparation des trois

cellules périphériques destinées à la paroi, la cellule tétraédrique centrale se

cloisonne de nouveau une ou deux fois parallèlement à ses trois faces, pour don-

ner une on deux rangées de cellules qui se résorberont pendant la nutrition des

spores {i\^. 574, p. 9!2(j). C'est seulement après ce cloisonnement qu'elle se divise,

ordinairement en seize, pour former les cellules mères des spores. Dans lesSchi-

zéacées [Aneimia, Lygodiiim), où le sporange prend naissance isolément sur l»^

bord de la feuille, la cellule centrale n'a pas la forme d'un tétraèdre, mais celle

d'un quart de cylindre.

Germination des spores et développement du prothalle.— La germination

des spores et le développement du prolhalle ont été indiqués d'une façon som-

maire à la page 027.

Pourvues de chlorophylle, les spores des Osmondées et des Ilyménophyllées

germent immédiatement, sinon elles perdent bientôt leur faculté germinative.

\u contraire, celles des autres Fougères exigent un passage plus ou moins pro-

longé à l'état de vie latente, et conservent longtemps leur pouvoir germinatif.

Au moment de la germination, le corps protoplasmique se revêt d'une nouvelle

membrane de cellulose (Gleichéniées, etc.), qui se développe au dehors en une

papille verte, par la déchirure de la membrane de la spore; puis elle pousse une

seconde proéminence incolore, début du premier poil absorbant ; une cloison

sépare bienlôt chacune de ces papilles d'avec le contenu de la sftore.

Cliez les Polypodiacées, la papille verte s'allonge et se cloisonne d'abord trans-

versalement en un filament; plus tard, la dernière cellule se divise longitudi-
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nalement, et produit une lame en forme de spatule. Celle-ci continue sa crois-

sance terminale, soit d'abord par une cellule terminale cunéiforme, comme dans

le thalle du Metzgeria, soit de suite par une rangée de cellules mères équiva-

lentes; mais, dans le premier cas aussi, la cellule terminale est bientôt remplacée

par une rangée d'initiales. Cette croissance aboutit enfin à la formation d'un pro-

thalle réniforme ou cordiforme, avec un coussinet massif chargé d'archégones

au voisinage de l'échancrure, comme il a été dit à la page 921. Les Cyathéacées

et les Gleichéniées ne diffèrent pas sensiblement des Polypodiacées, sous ce rap-

port. Dans les Schizéacées (fig. 751), il en est de même, mais la lame est ordi-

nairement dissymétrique, convexe d'un côté, concave de l'autre, et porte le cous-

sinet à archégones en un point de sa concavité (Aneimia).

Dans les Osmondées (fig. loi), la papille, sans s'allonger en filament, se divise

de suite par des cloisons longitudinales

pour former la lame; de plus, le cous-

sinet à archégones règne dans toute la

ligne médiane du prothalle, où il forme

une sorte de nervure. Si aucun des ar-

chégones portés par celte nervure n'est

fécondé, ce prothalle continue à s'allon-

ger en ruban, demeure vivant pendant

plusieurs années et atteint une longueur

Fig. 732. — Prolhalle à^^ù de l'Osmunda regalis; Fig- 751.— l'rollialle de VAneimia Pliijllitidis, vu par

w, poils al)Sorbants; a, aiithéridies; v, sommet la face inférieure; sk, arête terminale du coussinet,

végétatif concave, produisant un lobe dans le où l'on voit plusieurs arctiégones; a, anthéridies

coin de gauche (d'après Gœbel). sur le bord concave (d'a|.rès Bauke).

de plus de 4 centimètres ; il ressemble alors à un thalle de Pellia. En même

temps, il pousse latéralement des saillies qui ressemblent aux feuilles lalôralos

des Blasia; enfin quelquefois il se dichotoinise au sommet à la façon d'un Pellia,

la nervure médiane se bifurquant pour pénétrer dans les deux branches.

Dans les Hyménophyllées, la spore, qui se cloisonne déjà à l'intérieur du spo-

range eu de son indusie cupuliforme, produit d'abord un filament abondamment
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ramifié, une sorfo dt> |)i'otoiiéma, dont cert;iinos l)raiiclK's |)i'oniu>iil plus lard

des cloisons longitudinales et deviennent autant de prothalles laniellilormes,

composés dans toute leur étendue d'un seul rang de cellules; d'où une certaine

ressemblance avec le protonéma des Tetraphis. Au bord des lames, on voit se

former, dans les TrichoDiaites, des cellules arrondies, qui se délnclient et sont

autant de propagules; d'autres cellules marginales se développent directement

en branches lamelliformes qui s'affranchissent plus lard, ou se prolongent soif

en poils absorbants, soit en nouveaux filaments de piotonéma, produisant j)lus

loin d'autres lames. Les propagules fusiibrmes pédicellés, qui ont été signalés

à la page 951, appartiennent probablement aussi à des proliialles d'Ilyméno-

phyllécs.

Le prothalle périt d'ordinaire, pendant que l'œuf se développe en embi von à

ses dépens; celui des Osmunda ne se maintient vivant, comme il a été dit plus

haut, qu'autant qu'aucun œuf n'y a pris naissance. Pourtant il est quelquefois

vivace, par exemple dans le Gymnog ranime Icptoplii/lla. Le prolhalle ramifié de

celte Polypodiacée allonge en cône ses coussinets à archégones, les enfonce dans

le sol et les y renfle en tubercules, remplis de matières nutritives; après la

formation de ces tubercules, il disparaît, mais non sans avoir produit d'abord

des branches adventives qui s'affranchissent; ces branches advenlives se renflent

aussi quelquefois en tubercules qui jicuvent être desséchés, passer à l'état de vie

latente, et produire plus tard de nouveaux prothalles lamelliformes. En un mol,

le prothalle est vivace, et comme la tige feuillée issue de l'œuf péril chaque

année après la formation des spores, on a ici l'exemple intéressant d'une Fougère

vivace par son prothalle.

Anthéri«iies. — On a VU (page 927, figure 575) que rauthéridie naît, comme
un poil absorbant, du prolongement en papille d'une cellule marginale du pro-

thalle, ou d'une cellule quelconque de la lame faisant saillie sur la face infé-

rieure. Dans les llyménophyllées, elle peu! se former dt-jà sur les fi lameuts proto-

nématiques. La papille se sépare de la cellule mère par une cloison transversale

et se renfle en sphère soit immédiatement, soit après avoir séparé une cellule à

sa base. Les anthérozoïdes peuvent prendre naissance directement dans cette

cellule sphérique; mais ordinairement elle subit divers cloisonnements, à la

suite desquels il se forme une cellule centrale et une assise de cellules parié-

tales ayant leurs grains de chlorophylle appliqués contre leur face interne; puis,

la cellule centrale se cloisonne à son tour pour produire les cellules mères des

anlhérozoïdes, dont le nombre n'est pas très grand. On sait comment les anthéro-

zoïdes se forment dans leurs cellules mères, le coi'ps spirale aux dépens du

noyau, les cils aux dépens du protoplasma; on sait aussi comment ils s'échappent

de l'anlhéridie et nagent dans le liquide ambiant.

Ouant aux cloisonnements qui donnent naissance à la paroi de l'anlhéridie, on

a vu que dans les Aneimia, Ceratopteris, Pteris, etc., l'assise pariétale ne se com-

pose que de deux cellules, l'inférieure en forme de tore, la supérieure en forme

de chapeau. Dans YAsplenium elatum, la première cloison de la cellule hémi-

sphérique a la forme, non d'une cloche, mais d'un entonnoir à large base tournée

en haut; après quoi, la calotte supérieure se trouve découpée au niveau de cette

base par une cloison transversale et forme un couvercle. 11 peut aussi se faire



FOUGERES. l^ô".

l'une après l'autre deux, el même trois cloisons en entoimoir, de sorte que la

paroi de l'anthéridie est constituée latéralement par deux ou trois cellules annu-

laires superposées et en haut par la cellule de couvercle. Dans les Osmunda, la

paroi de l'anthéridie a une origine différente ; elle est composée de deux ou trois

cellules inférieures, auxquelles se superposent plusieurs cellules supérieures

issues de la division de la cellule de couvercle.

Archégones. — Les archégoues procèdeii", comme on sait, des cellules péri-

phériques du coussinet, à la face inférieure du prothalle (page 928, figure 576).

Dans les llyinénophyllées, où le prothalle n'a, dans tous ses points, (ju'un seul

rang de cellules, les archégones naissent en groupés au bord de la lame, les uns

dirigés vers le haut, les autres vers le bas. Dans tous les cas, après la formation

de la première cellule de canal qui pénètre dans le col, la cellule centrale en

forme une seconde qui demeure située dans le ventre de l'archégone, et c'est

après seulement qu'elle produit l'oosphère.

Développement «le 1 oeuf en embryon et en plante adulte. — Ou a Vil

pages 929 et suiv., figures 577 et 578, comment l'œuf des Fougères, aussitôt

après sa formation, se développe sur le prothalle et à ses dépens, d'abord en un

embryon, puis en une plante complète, qui s'affranchit et n'a plus qu'à croître

[)onr devenir adulte.

En ce qui concerne l'embryon, remarquons seulement qu'après la division de

l'œuf en huit octants, tandis que les deux octants supérieurs d'arrière se cloi-

sonnent tous deux pour former le pied, et les deux octants inférieurs d'avant tous

deux pour former la première feuille, l'un des deux octants supérieurs d'avant

se cloisonne seul pour produire la cellule terminale de la tige et ses premiers

segments, l'autre avorte; il en est de même pour les deux octants supérieurs

d'arrière, dont l'un forme la cellule terminale de la racine, l'autre ne se déve-

loppant pas. Il en résulte que ni le pied, ni la première feuille n'ont et ne peu-

vent avoir de cellule terminale. On remarquera aussi que la première racine, ou

radicule, est exogène, tandis que toutes les racines ultérieures sont endogènes;

dans les llyménophyllées, cette radicule ne tarde pas à s'atrophier.

On voit que le corps tout entier de la plantule est conformé symétriquement

par rapport à un plan, qui est précisément le plan de symèti'ie du prolhalle, de

sorte qu'on retrouve ici, entre la plante nouvelle et la plante ancienne, ces rela-

tions de position que nous avons déjà rencontrées chez les Phanérogames (voir

page 874). Le cloisonnement de l'œuf qui amène ce résultat est d'ailleurs tout

à fait indépendant des forces directrices du milieu extérieur, notamment de la

pesanteur, ll.demeurelemême, en effet, si l'on retourne le prothalle en éclairant

par en bas sa face inférieure.

Fougères apogames. — On a VU, page 951, que quelques Fougères, au lieu

de former un œuf sur le piothalle, y développent un bourgeon adventif. au lieu

de produire une plante nouvelle, multiplient simplement la plante ancienne, en

un mot sont apogames. Ce sont le Todea africana, VAspidium falcatum, le Pteris

cretica et ÏAspidliwi Filix-mas variété crislatiim. Dans le Todea africana, la

formation des archégones est pourtant normale et dans VAspidium falcatum elle

est encore relativement fréquente, mais les oosphères n'y sont jamais fécondées

par les anthérozoïdes ; dans ces deux plantes, les deux organes sexués existent



1254 FILICINEES.

donc, mais sont sans fonction : il y a siniploment apogamic. Dans le Ptcj'ix cre-

tica, les arcliégones sont liés raies, la plupart des prothalles en sont entière-

ment dépourvus; enfin, dans YAî^pidiuin Filix-mas variété cri^talum, il ne s'en

forme plus du tout : dans ces deux exemples, il y a apogynie.

Division de l'ordre des Fougères en six familles. — L'ordre des Fougères

renferme [)lus de 7)500 espèces dont la grande majorité, plus de 2500, appartien-

nent aux contrées chaudes et humides du globe et surtout aux côtes et aux lies des

mers tropicales. D'après la disposition des sporanges, et surtout la conformation

de l'anneau qui détermine la direction de la ligne de déhiscence, on y distingue

six familles, dont on peut résumer comme il suit les caractères principaux.

FAMILLE 1

Hyménophyllées.

Les sporanges ont un anneau complet transversal, et s'ouvrent par conséquent

au moyen d'une fente longitudinale. Ils sont insérés sur un prolongement de la

nervure fertile au delà du bord de la feuille et sont entourés d'une indusié cupu-

liforme à bord entier {Jrichomanes) ou bilobé [UijmenophijUnm). Ce prolonge-

ment de nervure s'allonge par croissance intercalaire à la base, et par conséquent

produit de nouveaux sporanges au-dessous des anciens en direction basipète.

Ces sporanges sont disposés en spirale autour de la nervure, sessiles et bicon-

vexes; l'anneau, qui sépare les deux faces convexes, est le plus souvent oblique.

Dans le Loxsoma, les sporanges sont piriformes et nettement pédicellés; ce

genre fait transition vers les Cyathéacées.

La tige des Hyménophyllées, souvent rampante, est habituellement très grêle

et pourvue d'un cordon libéroligneux axile. Le limbe de la feuille est ordinaire-

ment formé d'une seule assise de cellules, et par suite, dépourvu de stomates ; le

Loxsoma a sa feuille composée de plusieurs épaisseurs de cellules, et munie de

stomates. Les racines manquent assez souvent ; ce sont alors des branches souter-

raines de la tige qui, s'allongeant et se ramifiant beaucoup pendant que leurs

feuilles demeurent très petites et à peine visibles, portent les poils radicaux et

ressemblent à des racines dont elles remplissent la fonction.

Genres : HijmenophyUnm, Trichomanes. — Loxsoma.

FAMILLE 2

Cyathéacées.

Les sporanges des Cyathéacées ont un anneau complet, longitudinal, un peu

excentrique et oMique pour laisser le pédicelle libre, et s'ouvrent en conséquence

par une fente transversale. Ils sont rapprochés, sur une proéminence souvent

assez forte du tissu de la feuille, en sores nus {Ahophila), ou entourés d'une

indusie soit bivalve [Cibotium, Dichsonia), soit cupuliforme (Cijathea), constituant

parfois une capsule close.

Ce sont des Fougères presque toujours arborescentes, dont la tige dressée,

simple, souvent recouverte d'innombrables racines, porte au sommet une rosette



FOL'GÈKES. \Too

de grandes feuilles finement découpées et peut dépasser lo mètres de hauteur. La

plupart habitent la zone tropicale et les contrées chaudes de l'hémisphère austrjl.

Genres : Cijalhea, Cibotium, DicLsonia, Hemilelia, Alsophila.

FAMILLE 5

Polypodiacées.

Les sporanges des Polypodiacées ont un anneau vertical incomplet, avec une

déhiscence transversale. Ils sont disposés en grand nombre à la face inférieure

de feuilles le plus souvent non modifiées.

C'est, de tout l'ordre des Fougères, la famille la plus nombreuse, puisqu'elle

compte à elle seule environ 2800 espèces. Les genres principaux s'y répartissent

dans les cinq tribus suivantes :

I. AciiosTicnÉEs. — Les sores recouvrent à la fois le parenchyme et les nervures de la face

inférieure ou même des deux f;ices de la feuille, ou sont situés sur uu épaississe-

ment qui longe les nervures; pas d'indusie. Acroslichuiu. Polijbolrija, Clinjsodium.

'i. PoLYPODiÉES. — Les sores occupent, soit le cours longitudinal des nervures, soit cer-

taines de leurs anasioraoses, soit le dos, soit l'extrémité épaissie des nervures ; ils

sont nus, rarement pourvus dune iniusie latérale. Polypodium, Gymnogramme,

Adianluin, Pteiis, Allosuvus, CliciUnilhcs, Parkeria, Ceralopteris.

7t. AspLÉMÉEs. — Les sores suivent d'un côlé le cours des nervures, recouverts par une

indusie latérale, rarement nus: ou bien ils dépassent au sommet le dos des ner-

vures et sont enveloppés par une indusie émanée d'elles ; ou bien ils occupent des

anastomoses particulières des nervures et sont recouverts d'un côté par une indusie

libre du côlé de la nervure. Asplcnium, Scolopendrium , Blechnum, Platycerium.

i. AspiDiÉEs. — Les sores sont dorsaux, avec indusie, rarement terjniuaux et sans indu-

sie. Aspidiiim, Plieçjoptcvis, Cyslopteris, Slrulliiopteris.

h. Davalliées. —• Les sores sont terminaux ou dans les dichotomies des nervures, avec

indusie; ou bien ils sont situés sur un arc anastomolique intramarginal et rscou-

verts par une indusie cupuliforme libre sur sa face externe. Davallia, Neplirolepis.

FAMILLE A

Gleichéniées.

Les sporanges des Gleichéniées sont sessiles et réunis par 5 ou 4 seulement, en

sores nus, sur la face inférieure de feuilles ordinaires, ils ont un anneau complet

transversal et leur déhiscence est longitudinale.

La tige est un mince rhizome, portant des feuilles dont le limbe s'accroît indé-

finiment au sommet avec des alternatives d'activité et de repos. Ces Fougères

habitent la région tropicale et les contrées chaudes de l'hémisphère austral.

Genres : Gleichenia, Mertensio, Platyzoma.

FAMILLE 5

Osmondées.

Dans VOsmunda, les sporanges sont situés sur des segments de feuille modifiés

e1 dépourvus de parenchyme; dans le Todea, les feuilles fertiles sont au con-
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traire semblables aux feuilles slôriles. Les sporanges brièvement pédicellés,

arrondis et dissymétiiques, portent latéralement un petit groupe de cellules de

conformation spéciale, qui est une portion d'un anneau transversal; aussi la

déliiscence a-t-olle li(!U dn côlé opposé, par une fente lonj^iludinale.

La remarquable structure de la lige, avec ses faisceaux libéioligneux collaté-

raux, a été signalée plus haut.

Genres : Osmiindci, Todea.

l'AMIM.E ()

Schizéacées.

A l'exception du Mohria, où les spoi'anges sont situés près du bord de la face

inférieure de la feuille, qui se recourbe au-dessus d'eux en fausse indusie, les

segments fertiles sont contractés en grappe ou en épi, comme dans l'Osmonde.

Dans les Schhœa et Lijgodhini, les sporanges sont disposés sur deux rangs à la

face inférieure de segments très étroits; cliacun d'eux est enveloppé, dans le

Lygodium, par une indusie en forme de pocbe. Dans VAneimia, les deux folioles

inférieures de la feuille foiment de longues grappes sans parencliyme, dont les

dernières ramifications portent les sporanges, développés successivement de la

base au sommet. Dans toutes les Scliizéacées, les sporanges proviennent des

cellules marginales de la feuille, mais plus lard ils ])ai'aissent reportés sur la

face inférieure, excepté dans VAneiinia. Les sporanges, ovoïdes ou piriformes,

sont sessiles ; le sonnnet est occupé par une calotte de cellules de conformation

particulière, qui est un anneau polaire; aussi la déliiscence est-elle longitudinale.

Les feuilles, qui ne preimentà la lige qu'un faisceau libéroligneux, ressemblent

dans les Lygodium à des liges volubiles; elles ont une croissance terminale indé-

finie et peuvent atteindre plus de dix mètres de longueur. La plupart de ces

Fougères babilent l'Amérique tropicale.

Genres : Schizœa^ Lygodium, Aneimia, Mohria.

FoMSjèrcs fossiles. — On Connaît un gi-and nombre de Fougères fossiles; les

espèces basées sur l'élude des feuilles dépassent 750; en y comprenant celles

qui sont caractérisées seulement par des liges et des pétioles, ce cliiffre monte à

900 environ. Les plus anciennes appartiennent au terrain dévonien, les plus nom-

breuses au terrain bouiller; c'est d'ailleurs dans la période carbonifère que, dans

toutes ses parties, reuibrfcncbement des Cryptogames vasculaires a atteint son

maximum de développement.

Parmi ces Fougères, les unes, c'est le plus petit nombre, se rallaclienl aux six

familles que l'on vient de caractériser; les autres, c'est la grande majorité, doi-

vent être rangées dans des familles spéciales. Considérons d'abord les premières.

Aux Ilyménophyllées se rattache l'une des formes les plus anciennes, VUyme-

nophylhim Weis&ii des schistes houillers de Sarrebruck. Aux Cyathéacécs appar-

tiennent sept espèces de Téocéne de Sézanne, dont trois Alsophila^ÛGiis. CyatJwa

et deux Hemitelia, ainsi que le genre éteint Matonidium du weald, voisin du

genre vivant Matonia. Les Polypodiacées renferment environ 00 espèces fossiles,

toutes tertiaires; la majorité rentre dans les genres P/t'm et Af^pleniuui, les autres

genres ne comprenant souvent qu'une seule espèce fossile. Aux Gleichéniées se
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rattachent plusieurs Gleichenia dans le jurassique et le crétacé, et deux genres

éteints, le Didymosorns de la craie et ÏOligocarpia du houiller. Les Schizéacées

sont représentées dans le crétacé et dans le tertiaire par plusieurs espèces de

Lijgodium et dans le terrain houiller par le Senftenbergia. Aux Osmondées se

rattachent plusieurs Osmimda tertiaires, un O-^mimda crétacé et plusieurs Todea

jurassiques.

Toutes les Fougères fossiles qui ne rentrent dans aucune des six familles vi-

vantes sont rangées d'ordinaire, d'après le caractère, d'ailleurs très incertain et

très variable, de la nervation des feuilles, dans les cinq familles suivantes (1) :

1° Les Sphénoptéridées, à nervures pennées ou bipennées vers la base. Genre

principal Sphenopteris, avec 150 espèces environ, dont les unes se rapprochent

des Polypodiacées, les autres des llyménopbyllées.

2" Les Neiiroptéridées, à nombreuses nervures dichotonies en éventail, parlant

de la base des segments [Neuropteris, Odontopteris, Adianlites, etc.).

5" Les PécoptéridéeA, à nervures secondaires pennées, dichotonies, rarement

anastomosées. C'est la famille la plus nombreuse : elle renferme environ 250 es-

pèces, dont 120 appartiennent au genre Pecopteris: le P. arborescens est la Fou-

gère la plus commune du terrain houiller moyen et supérieur.

i" Les Ténioptéridées, à nervures secondaires très rapprochées, montant à

angle droit d'une forte nervure primaire {Tœniopterk, etc.).

5'^ Enfin les Dictyoptéridées, à nervures anastomosées en réseau {Didyopteris,

LonchoptrriJi, etc.). .—

ORDRE II

MARATTIOÏDÉCS.

Caractères généraux. — Outre le mode de formation du sporange signalé

plus haut, les Marattioidées ont en commun plusieurs autres caractères. Leur

tige s'allonge très peu, ne forme pas d'entre-nœuds, est tout entière recouverte

par les bases des feuilles et ne se ramifie pas. Elle est dépourvue, tout aussi bien

que les feuilles, de ce sclèrenchyme à, parois brunes qui caractérise les Fou-

gères. Les racines y sont épaisses et charnues, peu nombreuses, et se forment

sur la tige très près du sommet végétatif.

Les anlhéridies sont complètement enfoncées dans le tissu du pruthalle, et

c'est à peine si les archégones font proéminer leur col au-dessus de sa surface.

Division de l'ordre des jflaratlioïdées en deux familles.— Par la disposition

des sporanges, l'ordre des Marattioidées se sépare en deux familles : les Marattia-

cées, où les sporanges sont extérieurs, et les Ophiogloaséea, où ils sont plongés

dans le tissu de la feuille.

TA MILLE 7

Marattiacées (2).

Appareil végétatif. — Courte, épaisse et tuberculeuse, la tige ordinairement

dressée des Marattiacées se termine par un bouquet de très grandes feuilles,

(1) Ettingshausen : Die Famkrâuter der Jelztwelt, AVien, 1865. — Schimpcr : Paléontologie

vryélalr, I, p. 505, 1869.

(2) De Vnese et llarling : Monographie des Maratl iacées, Leyde, 1853. — Meltenius ; Ueber den
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longuement péliolées, à limbe le plus souvent penné, quelquefois palmé, en-
roulées en crosse dans le bourgeon comme celles des Fougères.

La tige des Maraltia et Angioplcris est dressée et croit lentement au sommet
en se détruisant à mesure

à la base, de manière à

n'atteindre qu'une faible

longueur; elle forme im
corps tuberculeux en par-

tie caché dans la terre et

dont la surface est tout

entière recouverte par les

insertions des feuilles (fig.

Tôo). La lige du Knnlfux-

sia est au contraire un

ihizome horizontal, por-

tant les feuilles en deux

rangées sur sa face supé-

rieure, les racines sur sa

face inférieure. Celle du

Danœa est dressée ou

oblique et diffère des au-

tres en ce qu'elle se ra-

mifie {D. trifoliala).

Les faisceaux libèro-

ligneux de la tige ont

une section arrondie et

sont concentriques com-

me ceux des Fougères;

excepté dans le Danœa, ils

manquent d'endoderme.

L'écorce et la moelle sont

dépourvues de scléren-

chyme ; on y rencontre

un grand nombre de cellules tannifères à suc rouge et des cordons de cellules

gommifères, dont les cellules internes se résorbent de manière à simuler des

canaux sécréteurs (voir p. Gr>7). Le sommet de la tige, faiblement convexe, se

termine par une cellule mère unique.

Les feuilles, qui peuvent atteindre jusqu'à trois mètres de longueur dans les

Angiopteris, sont pennées dans les Maratlia, Angiopteris et Danœa, palmées dans

le Kanlfussia. La base du pétiole primaire et des pétioles secondaires est toujours

ig. 7.'j3. — An(jioj)ti!7-i.s cvecta, section loiifjitiidiiKile d'une jeiinr lige.

Au sommet, les (cuilles b sont encore enveloi)()ées dans leurs sti-

pules nb;st, pétiole d'une feuille épaiiouie, avec ses stijjules nb;
n, n, bases jiersi-tantes des pétioles, avec les commissures des sti-

pules c; w, racines, traversant obliquement la tige (Sachs).

Bail von A)H]iopleris (Abli. der Saclis. Gesellscli. der Wiss., IX, 1801). — Trécul: Des vaisseaux
propics et du lannin dans quelques Fouç/hes (Comptes rendus, 1871). — l'ii. Vpii Ticgliem :

Mrmoire sur la racine (Ann. des se. nat., 5'^ série, XllI, 1871). — Hussow : Vcrr/lcir/iende Vnler-
suchungm, 1872, p. 105. — Lurssen : Divers travaux résumés dans son Ilandbuch der systema-
tischeu IJolanik, 1, 1879. — Hoile : Uebcr die Veç/elalionsorqanr der Mnrntliacrcn (lîol. Zcitnng,
1875). — Joiikman : De Geslactitnjencratic der Mctralliacecn, Utreclit, 187'J. — Gœbel : Bcilragc
zur vergleichenden Enlwickelumjsgeschichte der Sporangien, II (iJot. Zeituiig, 18«lj.
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jaunie d'un renflement. Attachées à cette base , le pétiole porte deux stipules,

réunies ensemble au-dessus de lui par une commissure longitudinale qui sépare

deux gouttières (fig. 754) ; dans la gouttière inférieure, la feuille enroulée en

spirale est tout entière cachée dans le jeune âge, tandis

que les gouttières supérieures enveloppent les feuilles

plus jeunes (fig. 7oo). La chute de la feuille a lieu au-

dessus de la base du pétiole, qui reste adhérente à la

tige avec ses deux stipules et contribue à l'épaissir

(fig. 755, n) ; les stipules se maintiennent vivantes pendant

plusieurs années après la chute et peuvent même pro-

duire plus tard des bourgeons adventifs. La feuille des

Danœa paraît dépourvue de stipules. Fi^'. 754. — Base du pétiole

L'épiderme des feuilles se distingue dans le iCaî///)/ss/a *"'' Coupée transversaie-
f o I iiieiil; c, commissure des

|tar d'énormes stomates largement ouverts, entourés stipules; v, gouttière su-

,,,,•. 1 II I « 1 j • j „i périeure; h, gouttière in-,
d un elroit anneau de cellules annexes et bordes de cel-

férieurc (Sachsj.

Iules épidermiques également disposées en cercle. Les

cellules du parenchyme du limbe s'épaississent localement sur leur face externe

et envoient lout autour, dans les méats et les lacunes qu'elles bordent, des ex-

croissances en forme de longs filaments grêles et ramifiés, composés de cellu-

lose cutinisée (voir p. 565). Le parenchyme du pétiole renferme des faisceaux

et des couches de sclérenchyme, mais, excepté chez les Danœa, ils n'ont ni

la dureté, ni la couleur brune de ceux des Fougères; dans les renflements basi-

laires, ils passent à létat de coUenchyme. On y trouve aussi des files de cellules

lanniféres et des cordons gommeux semblables à ceux de la tige {Angiopteris^

Maraflia). Les faisceaux libéroligneux, aplatis en ruban {Angiopteris, etc.), y sont

concentriques et dépourvus d'endoderme.

Les racines naissent dans la tige très près du sommet, une [Maraltia) ou deux

Angiopteris) en correspondance avec chaque feuille (fig. 755) ; elles descendent

ensuite obliquement à travers le parenchyme et les portions basilairesdes feuilles

âgées, pour s'échapper enfin plus bas entre deuxfeuilles ou à travers la cicatrice

d'une feuille tombée. Elles sont beaucoup moins nombreuses et beaucoup plus

épaisses que chez les Fougères, pouvant atteindre jusqu'à un centimètre de

diamètre. Aussi le cylindre central, enveloppé comme toujours par un endoderme,,

compte-t-il un assez grand nombre de faisceaux libériens et ligneux alternes,

jusqu'à vingt de chaque sorte, séparés au centre par une assez large moelle

(voir fig. 445, A, p. 687). L'écorce, dépourvue de sclérenchyme mais protégée

par une couche de liège née sous l'assise pilifére, renferme des files de cellules

tannifères [Maraltia, Angiopteris) et quelquefois aussi des cordons gommifères

creueés au centre enferme de canaux [Angiopteris). La racine s'accroît au som-

met par quatre cellules mères juxtaposées, qui se cloisonnent vers le haut

pour former la coiffe, vers le bas pour produire le corps de la racine: de là

une nouvelle différence avec les Fougères.

Formation des spores. — Les sporanges naissent en grand nombre sur la

face inférieure de feuilles ordinaires; rapprochés en une double rangée, ils for-

ment des sores qui couvrent toute l'étendue des nervures latérales [Danœa), ou

seulement une portion de ces nervures voisine du bord (fig. 755) [Maraltia,



I-2G0 FII.ICLNÉES.

Pijr. 735. _ .4, soros à sporanges libres et ouverts de VAiitjiopleris raudata.

n, sores à sporanses soudés d'un Mnratlia. C, une moitié d'un sore de

ilarattia, à sporanges ouverts (Sachs).

Anqiopleris), ou les fines anastomoses entre ces nervures {Kaulfussia). Dans los

Angiopleris, les sporanges sont libres, ovoïdes, el s'ouvrent à la maturité par une

l'ente longitudinale sur la face interne (lig. 755, A); partout ailleurs, ils sont

soudés, dans chaque

rangée et d'une rangée

à l'autre, en un corps

pluriloculaire,dont les

loges sont bisériées

dans les Marattla ((ig.

755,6) et Danœa, dis-

posées en cercle dans

le Kaulfussia. Chaque

loge s'ouvre ordinaire-

ment à la maturité par

une fente longitudina-

le, conuue le sporange

libre de VAngiopleris

(tig. 755, C); dans le

Danœa seul, l'ouver-

ture a lieu par un pore

terminal. Autour de

chaque sore se trouvent d'ordinaire des poils écailleux et lobés qui lui forment

une sorte d'indusie.

Pour produire un sore, l'épiderme qui recouvre un faisceau libéroligneux subit

de nombreux cloisonnements et forme une protubérance, qui est le réceptacle.

Sur ce réceptacle nais-

sent ensuite deux ran-

gées d'éminences qui

procèdent chacune d'un

groupe de cellules épi-

dermiques , sont par

conséquent autant de

poils massifs et devien-

nent chacune un spo-

range (fig. 756). A cet

effet, la cellule sous-

épidermique de la ran-

gée axile du poil se

cloisonne pour pro-

duire les cellules mè-

res des spores, tandis

que les cellules qui

l'entourent forment la couche interne et transitoire de la paroi. La production

des spores dans les cellules mères suit son cours ordinaire. La paroi du sporange

mûr se compose de plusieurs assises de cellules; l'externe a ses membranes

épaissies et brunes, surtout vers le sommet, caractère qui n'est pas sans rappeler

I

Fig. 756. — Angiopleris evcrta , section longitudinale d'un très jeune

sporange. La cellule mère primordiale des spores vient de se cloi.sonncr;

1-0, les cinq cellules cpidermiques dont les cloisonnements ont produit

le sporange ; h, poil (Gœbelj.
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rnnnoaii polaire des Schizéacées; le long de la ligne ou du pore de déhiscence,

les membranes demeurent minces.

Germination des spores: prothalle. — La germination des spores et la

formation du protlialle s'opèrent essentiellement comme chez les Fougères,

notamment comme chez les Osmondées. La spore produit d'abord soit une

lame, soit un massif de cellules, qui s'accroît très lentement et devient en

définitive un protlialle vert, cordiforme, traversé suivant sa ligne médiane par une

côte saillante sur la face inférieure, où l'on compte jusqu'à vingt épaisseurs de

cellules; les deux ailes latérales ont d'ailleurs aussi, dans la majeure partie de

leur étendue, plusieurs assises cellulaires. C'est seulement après quatre ou

cinq mois, quelquefois après une année entière, que les anlhéridies font leur

apparition sur ce prothalle. Elles naissent sur les deux faces, mais principalement

sur la côte de la face inférieure, et sont profondément enfoncées. Pour produire

inie anthéridie, une cellule superficielle se partage en deux par une cloison

transversale; la cellule inférieure se cloisonne en divers sens et produit un

grand nombre de petites cellules mères d'anthérozoïdes; la cellule supérieure

se partage par des cloisons perpendiculaires à la surface et, à la maturité, les

cellules centrales de ce couvercle se détachent pour laisser sortir les anthéro-

zoïdes. Les cellules du protlialle qui bordent la cellule inférieure découpent des

cellules tabulaires qui forment la paroi de l'anthéridie.

Les archégones apparaissent plus fard que les anthéridies, dix mois et quel-

<|uefois juqu'à dix-huit mois seulement après la germination des spores, et sont

localisés sur la côte médiane de la face inférieure; ils sont construits comme
ceux des Fougères, mais sont tellement enfoncés dans le prolhalle que l'extré-

niitè de leur col fait à peine saillie au-dessus de la surface. Les quatre

rangées cellulaires du col ne comptent d'ailleurs que trois ou quatre cellules

chacune.

Le développement de l'œuf en embryon n'a pas encore été suivi ; la disposition

fies diverses parties de \a plantule par rapport au protlialle est la même que

chez les Fougères.

Principaux getÈves. — D'api'ès la disposition et la déhiscence des sporanges,

les quatre genres, appartenant aux régions chaudes du globe, qui constituent la

famille des Maraltiacées, sont groupés en trois tribus :

1. Angioptéridées. — Sporanges libres, à déhiscence longitudinale. Augiopleris.

2. Marattiées. — Sporanges soudés, à déhiscence longitudinale. Maratlia, Kaitifussia.

7). Da>^ées. — Sporanges soudés, à déhiscence poricide. Danœa.

Marnttiacées fossiles (1). — Le ScoJecopteris elegans, rencontré à l'état de

parfaite conservation dans une chalcédoine du permien de Saxe, rappelle les Ma-

rattia par la forme, la disposition et la déhiscence des sporanges, mais en même
temps se rapproche des Angiopteris, parce que les sporanges sont entièrement

libres dans leur partie supérieure. L'Angiopleridiiim du lias et WUtcrotheca du

houillcr sont plus voisins encore des Maratlia. Les Crossotheca, Daclylotheca, eic,

du terrain houiller ont au contraire les sporanges libres comme les Angiopteris.

(1) Strasbiirger : Jenaische Zeitschr., YIII, 1874. — Stur : .\bh. der geol. Ileiclisanstalt, ^Yien,

YlII. — Zeiller : Ann. des se. nat., XVI, 1883.
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FAMIM. E 8

Ophioglossées (I).

Appareil vt^gétatîf. — La tige des Ophioglossées est courte et entièrement

<*,acliée dans la terre, dressée dans les Ophioglouftinn et Dotrijcliium, horizontale

dans ï'Ilelminthostarfnjs ; elle ne se ramifie pas dans ÏOpItioçjlossum, très rare-

ment dans les Botnjchium et Helminthoslachijs. Chaque année, elle pousse dans l'air

un certain nombre de feuilles engainantes, toujours faible et constant pour

chaque espèce : une seule dans les Opliioglosmim vuUjaUnn, Botnjchiinn Luna-

ria, etc. ; deux, une stérile et une fertile, dans le B. rulœfolium ; les bases de ces

feuilles se touchent, les entrenœuds ne s"allongeant pas. Les feuilles sont dispo-

sées suivant | et, comme au-dessous de chaque feuille il naît une racine, les

racines sont rangées dans le même oi'dre.

La tige se termine et s'accroît par une cellule pyianiidale à trois faces. Ses

faisceaux libéroligneux sont collatéraux, disposés en un seul cercle et s'unissent

latéralement en un réseau dont les mailles correspondent aux feuilles ; ces mail-

les sont lai'ges dans les Ophioijlo^mm, très petites dans les Bntri/chiiim et Hdmin-

thostachya, où le système libéroligneux forme un cylindre continu, enveloppé par

une assise périphérique et pai' un endoderme. L'écorce et la moelle sont dépoui'-

vues de sclérenchyme. Dans la tige âgée des Botrijcltiinn et Hehninlhoxlachij^. h;

cylindre libéroligneux est le siège d'une formation peu abondante de liber et de

bois secondaires, due à l'activité d'une assise génératrice intercalée au liber et

au bois, comme chez la plupart des Dicotylédones. En même temps, il se fait

une couche de liège épidermique, suivie plus lard d'autres couches de liège de

plus en plus profondément situées dans l'écorce et qui se raccordent de manière

à exfolier un riiytidome écailleux. Ces deux genres nous offrent donc dans leur

tige un développement notable de tissus secondaires, tant sn])éreux que libéro-

ligneux, dont le troisième se montre dépourvu.

Les feuilles, qui, dans certains Bolrijchium {H. laniiginosum, etc.), mesurent

jusqu'à un mètre de hauteur, sont composées d'une gaine, d'un pétiole et d'un

limbe ; leurs gaines s'enveloppent complètement l'une l'autre dans le bour-

geon. Dans les Ophioglosses, chaque feuille est en outre entourée d'un étui, pro-

cédant de la tige, qui l'enferme pendant le jeune âge comme dans une chambre

ouverte au sommet. Ces feuilles sont remarquables par la lenteur de leur crois-

sance; cachées sous la terre pendant quatre ans, elles ne viennent au jour et iif

s'épanouissent que la cinquième année. Chacune d'elles prend à la tige un seul

faisceau libéroligneux, qui se divise ensuite dans le pétiole en deux, puis en qua-

tre branches dans le Botrychunn Lunarin, en trois, cinq, sept branches dans

VOphioglosmm vulgatum; ces branches se ramifient dans l'épaisseur du limbe,

(1) Stenzel : ^'ova Acta, XXVI, iR57. — Mettenius : FiUrcs horli JÀp-siensis, Leipzig-, 1856. —
llofmoister : Entwickcliuuj des Bolrydiium Lunaria (Aljliaadl. der Siiclis. Gestliscli. der Wiss;.

V, 1857). — Ph. Van Tie^dicm : Mémoire sur ta racine (Ami des se. nat., .5" série, XIII, t871) e:

Hiill. de la Soc. bot., XXX, 1885 — P.ussow : Vcrgleich. Uiilersiic/nu)f/eii. Vélcrî^houi s;, \ST2.—
Ilolle : Ueher die Vcgetnliinisorf/nne der Ophiof/losseeii (Dot. Zeitiiiig-, 1875J. — Gœijci : Beitrâgi:

itir Enlwichelungxgcscliichle der Sporamjieii (Bot. Zeitung, 1880 et '1881_). — Praiitl : Ilc/minlliu-

stachijs (Berichteder Bot. Ccsellsch., I, 1885).
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sans dessiner de saillies à sa sui'face. Comme la lige, la feuille est dépourvue de

sclérenchyme ; son épidémie est pourvu de stomates sur les deux faces.

La racine croit par une cellule tétraédrique et offre le plus souvent la structure

normale. L'écorce épaisse, riche en amidon, dépourvue de sclérenchyme, pro-

duit ((uelquefois une couche de liège vers sa périphérie (divers Botnjchium). Le

cylindre central renferme tantôt cinq [Helmhitho$tachij^), tjuatre {Botrychhau

daucifolium, virginicum), trois {B. ternatum) ou deux {Ophioglossnm capense)

faisceaux ligneux laissant entre eux au centre un peu de tissu conjonctif, tantôt

trois faisceaux ligneux confluant en une étoile à trois branches (0. pendulum),

ou deux faisceaux ligneux unis en une bande diamétrale (0. palmaliim, niacru-

rhiza, Bergianuniy ellipticum, B. Lunarla).

Pareil nombre de faisceaux libériens alter-

nent avec ces faisceaux ligneux, et le tout

est séparé de l'endoderme par une assise péri-

phérique. Les radicelles naissent, comme
d'ordinaire, dans l'endoderme, en face des

faisceaux ligneux.

Pourtant, certains OpJiioglosmm {0. viilga-

tum, liisitaniciim, bulbosum, retlculatuin]

présentent dans la structure de leur racine

une anomalie singulière {fig. 757). La struc-

ture y est binaire et la bande ligneuse, con-

sidérée au voisinage de son insertion sur

le faisceau, est dirigée suivant Taxe de la

tige; mais l'un des faisceaux libériens la-

téraux se développe seul, l'autre avorte

complètement. La bande ligneuse se trouve

donc rejetée de son côté et se courbe en

gouttière pour s'appliquer contre l'assise

périphérique. En traversant l'écorce, la ra-

cine tourne alors de 90 degrés sur elle-

même, de manière a diriger l'unique fais-

ceau libérien en haut et la bande vasculaire en bas. H en résulte que l'organe

tout entier, considéré après sa sortie de la tige, n'est symétrique que par rapport

au plan vertical qui passe par son axe. Dans les espèces où elle est ainsi con-

stituée, la racine ne forme jamais de radicelles; mais en revanche elle produit

sur sa face supérieure des bourgeons adventifs qui s'insèrent directement sur le

faisceau libérien; de pareils bourgeons se développent aussi aux extrémités

mêmes des racines, qui cessent alors de croître comme telles. Celte formation

de bourgeons adventifs sur les racines constitue pour ces Ophioglosses un puis-

sant moyen de propagation. La tige de VO. pedunculosiim, par exemple, meurt

après avoir produit ses feuilles fertiles; mais la plante est vivace par les bour-

geons adventifs nés sur ses racines.

Formation des spores. — Les sporanges sout localisés sur un lobe de la

feuille fertile, qui se détache, à la façon d'une ligule, plus ou moins haut sur sa

face interne : vers le milieu du limbe [Ophioglossum pendulum) , ou à sa base

ii. 737. — Opliiofilijssum vulqaluiii, secUoii

Iransvcrsîile de la racine, éc, ûcorce; e«f/, en-

doderme; m, assise périijhùi ique du cvlindie

central; 7, unique l'aiscciu liliûrien; /;, liancle

vasculaire diamétrale refoulée latéralement

contre l'assise périphérique: le, tissu con-

jonctif. L'orientation est celle qu'on observe

à l'intérieur do la \\<jiO. jirès du faisceau diu-

serlion.
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(0. viih/atum, etc.), vers le inilicii du péliolo [Botrijchiiini riilœfolinm, etc.), ou à sa

base prés do riiiseilion de la feuille [Ophioglossinn Bergiantnn). Dans les Ophio-

glossum, le lobe fertile esl d'ordinaire simple et entier connue le lobe stérile;

pourtant dans ÏO. palmalum, où le lobe stérile est palmé, plusieurs lobes fertiles

se délaelient de cbaque eôté. Dans les Botrijchhnn, les denx lobes se découpent

à divers deyiés dans des plans parallèles.

Les spoi'anges ressemblent dans les liails essentiels à ceux des Maraltiacées.

Cenx des BolrycJiiinn sont arrondis et s'ouvrent par une

fente transversale, marquée de bonne lieure par une ligne

de cellules plus petites et à membranes plus minces. La

.paroi du sporange comprend plusieurs assises de cellules,

don! la plus externe continue l'épideiine de la feuillt; et

la plus interne n'a qu'une existence transitoire; les cellules

mères des spores sont produites par le cloisonnement

d'une cellule sous-épidermique de la protubérance pri-

mitive. Dans les Op]iio(jh)smm, les sporanges sont plongés,

en deux rangées latérales, dans le tissu du lobe fertile. Une

se(;tion longitudinale de ce lobe dans \'0. vulgatiim, avant

la maturité (lig. 7o8). fait voir que l'assise pariétale exlerue

des sporanges prolonge directement l'épiderine. Aux places

où se formeront plus tard les fentes transversales de déhis-

cence, ces cellules épidermiques sont allongées radialemenl

et l'assise tout entière porte un sillon peu visible à l'ori-

gine. Les cavités spliériques qui renferment les spores sont

enveloppées de toutes parts dans le parencbyme foliaire

et séparées de l'épiderme, à l'endroit de la fente, par plu-

sieurs épaisseurs de cellules. La région moyenne du lobe

est traversée par trois faisceaux libéroligneux qiTi s'ana-

stomosent en formant des mailles allongées et poussent

latéralement des brancbes entre les sporanges consécutifs.

En somme, la disposition des sporanges est la môme chez

^ les Botrychiiim et chez les Ophioglossnm, si l'on compare

Opiaoniossiim chaque segment latéral du lobe fertile du premier avec le
vulqalitm, scci'ion lon^i- ,,,..•,.. .• i i t\ i i

tudinaïc de l'exiréraité lobe leilile tout entier du second. Dans chacun de ces seg-

ments latéraux, en effet, les sporanges alternent sur deux

rangées, seulement ils s'arrondissent davantage en dehors

dans les Botn/cliium, parce que le parenchyme inleinié-

diaire y est moins développé.

Les cellules mères des spores se cloisonnent simullanément en quatre com-

partiments disposés en tétraèdre, dans chacun desquels le corps protoplasmique

s'entoure d'une membrane propre pour former une spore; après quoi, les cloi-

sons et les membranes des cellules mères se résorbent et les spores nagent dans

un liquide gélatineux et granuleux. Les spores sont tétraédriques, et celles des

Botrycliium ont dès le jeune âge leur exospore nuinie de protubérances arron-

dies.

Germination des spores: protiialle. — On ne connaît eiK.'ore lo protlialle que

758.

du lobe fertile, s/;, cavi-

tés des sporanges; r, li-

gnes de déliiscence; g,

faisceaux libéroligneux

fSaclis).
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Fis. 759. — {iolrychium Lunnria. A, section longitudinale du pro-
tlialle tuberculeux ;ac, un archégone; ««, anthéridies;», poils ab-
sorbants. B, section long-itudinale d'une plantule; si, iigc;b,b',b",

feuilles successives (d'après Hofnieisterj.

dansYOphioglossumpedunculosum etleBotrychium Luuaria (fig. 7o9).Dansles deux

cas, c'est un corps massif, souterrain, dépourvu de chlorophylle. Le prothalle de

VOphioglossum commence par un petit tubercule arrondi, qui pousse plus tard

un prolongement cylindri-

Aque vermiforme ; celui-ci

s'accroît verticalement dans

la terre à l'aide d'une cel-

lule terminale unique et ne

se ramifie que rarement
;

quand son extrémité par-

vient au-dessus du niveau

du sol et verdit, elle se di-

vise en lobes et cesse de

croître. Le tissu de ce pro-

Ihalle est différencié en un

faisceau axile de cellules

allongées, enveloppé par une couche épaisse de cellules plus courtes; sa surface

est hérissée de poils absorbants ; avec un diamètre de deux à trois millimètres,

il peut atteindra trois à quatre centimètres de longueur. Le prothalle du Bolnj-

chiuni est beaucoup plus petit (fig. 759, À); c'est un corps ovoïde, homogène,

dont le plus grand diamètre ne dépasse pas un millimètre et dont la surface

brunâtre est recouverte de tous côtés par des poils absorbants. Ces prothalles

sont monoïques et produisent un grand nombre d'anthéridies et d'archégones,

répartis assez régulièrement sur toute la surface, à l'exception toutefois du

tubercule piimaire dans l'Ophioglossiiin. Dans le Botrychium, la face supérieure

porte principalement les anthéridies et la sui'face inférieure les archégones.

Les anthéridies sont des cavités creusées dans le tissu du prothalle, recou-

vertes extérieurement par un petit nombre d'assises cellulaires, qui, dans

VOphioglossum, proéminent peu au-dessus de la surface. Les cellules mères des

anthérozoïdes procèdent de la segmentation d'une ou de deux cellules du tissu

intérieur, recouvertes en dehors par une ou deux assises périphériques, c'est-à-

dire de la même manière que dans les Maratliacées. Elles forment une masse

arrondie, et produisent chacune un anthérozoïde de même forme que ceux des

Polypodiacées, mais plus grand. Ces anthérozoïdes s'échappent par une ouverture

au centre du couvercle.

Les archégones sont complètement enfoncés dans le prothalle ; leur col très

court fait seul une légère saillie à la surface. Ils se développent d'ailleurs

comme dans les autres Filicinées.

Le développement de l'œuf en embryon est encore inconnu. La plantule

(fig. 759, B) tourne sa première feuille vers le sommet du prothalle, sa pre-

mière racine du côté opposé, et la tige vers le fond de l'archégone.

Genres. — La famille des Ophioglossées ne renferme que les trois genres

Ophioglossum, Botrychium et Ilelminthostachys, ce dernier localisé dans l'Asie

tropicale.

Ophioglossées fossiles. — On ne Connaît qu'une espèce fossile, VOphioglossum

eocenuui, du terrain tertiaire de Vérone.

VAN TIEGHEM, TRAITE DE BOTANIQUE. 80
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ORDRE m
HYDROPTÉRIDES (1).

Caractères généraux.— L'ordre iiniquL' formé par les Filicinées liétérosporées

lie comprend que quatre genres; il doit son nom à la propriété commune qu'ont

ces plantes de vivre dans des lieux très liumides, ou même de nager à la surface

des eaux dormantes. La tige y est toujours rampante et bilatérale, portant sur sa

fiîce dorsale les feuilles normales, sur sa face ventrale les racines quand il y

en a ou des feuilles absorbantes quand il n'y a pas de racines {Salvinia).

Les sporanges procèdent, comme cbezles Fougères, d'une seule cellule épider-

inique de la feuille; ce sont des sacs ovoïdes dont la paroi, formée d'une simple

assise de cellules, est dépourvue d'anneau. Ils sont, comme on sait, de deux

sortes, les uns formant des spores femelles ou raacrospores, les autres des

spores mâles ou microspores. La portion différenciée des feuilles qui produit

les sporanges se reploie autour d'eux et les enveloppe dans une capsule entière-

ment close, que. pour abréger on nomme sporocarpe.

La macrospore produit un petit prothalle femelle, pourvu de chlorophylle,

qui demeure en relation intime avec elle. La microspore donne un prothalle

mâle tout à fait rudimentaire et dépourvu de chlorophylle.

Division de 1 ordre des Hydroptérides en deux familles. — L ordre des

Uydroptérides se divise en deux familles: les Salviniacces, où les sporocarpes,

uniloculaires et ne renfermant qu'un seul sore, sont de deux soi tes, les uns

mâles, les autres femelles ; les Marslliacees, où les sporocarpes, pluriloculaires

et renfermant plusieurs sores, contiennent à la fois des macro.^poranges et des

microsporanges. De ces deux familles, c'est celle des Salviniacées qui se rap-

proche le plus des Filicinées isosporèes.

FAMILLE

Salviniacées (2).

Appareil végétatif. — La tige nageante du Salvinia a ses feuilles verti-

cillées par trois à chaque nœud; les deux supérieures, ovales et brièvement pé-

liolées, s'étalent dans l'air à la surface de l'eau; l'inférieure plonge verticale-

ment et se divise en un buisson d'étroits segments pourvus de longs poils

(1) L'insertion des sporocarpes du Salvinia sur ce ((u'on prenait à fort pour des racines a fait

donner d'abord à cet ordre le nom très impropre de Hhiiocarpees. — Bischoff : Die lihizocarpceii

und Lycopodiaceen, Nûrnlierg, 1828. — Mellenius : Beib'âr/e zur Kenntniss der Rhizocarpcrn,

l''rancfort, 1816. — Jlillardel : Le prolhaliium mâle des Cnjpl()r/a)iies vasculaii-es, Strasliourg,

1869. — Arcang:eli : SitlUi Pilularin et la Salvinia (iNuovo Giornale botan. ital., VIII, 18'i0). —
Leitgeb : Zur Embryolorfie dcr F«»vie (Sitzungsb. der Wiener Akad., LXXVII, 1878).

(2) Bischofl': Zur Nalur/jesch. der Salvinia natans (Nova Acta, XIV, 1828). — llofmcister :

JJcber die Keimung der Salvinia natans (Ahli. der Siiclis. Gesellsch. der Wiss., V, 1857). — l'riugs-

Iieim : Zur Morpliolorpc der Salvinia natans (Jahrb. fur wiss. Bot-, IH, 180")). — Strusburjjcr :

Vcber Aïolla, Jena, 1875. — Juranyi : Ueher die Entwirkehiny der Sporangien und Sporen von

Salvinia natans, Berlin, 187.). — Prantl : Zur Entivickelungsgescli. des Proth. von Salvinia na-

tans (Bot. Zeitung, 1879). — Berggren : Le protlialle el l'enibrijon de l'Awlla (Ami. des se nat-,

C" série, XIIL 1882).



SALVINIACEES. 1267

absorbants, prenant ainsi l'aspect et remplissant aussi le rôle d'une racine avec

ses radicelles (fig. 761, A). Celte plante est, en effet, entièrement dépourvue de

racines. Comme les verticilles alternent, la face dorsale de la tige porte quatre

rangs de feuilles aériennes, assimilatrices, et sa face ventrale deux rangs de

feuilles aquatiques, absorbantes. Dans chaque verticille, les feuilles sont sépa-

rées par des divergences inégales et naissent successivement; c'est la feuille

aquatique qui,se forme la première, puis la feuille aérienne la plus éloignée

d'elle, enfin la feuille aérienne la plus rapprochée. La figure 7(>0 montre ces

rapports d'âge et de position.

Dans YAzolla, les feuilles bilobées sont isolées et alternent en deux rangées

sur la face dorsale de la tige nageante; la face ven-

trale porte des racines disposées également en deux

rangées, quelquefois groupées en touffes de 6 à 20

au même point (^4. nilotica). Dans les deux genres,

la tige se ramifie par hi formation de bourgeons

sur ses flancs, à côté dos feuilles aériennes et au-

dessus ou au-dessous d'elles, extra-axillaires, par

conséquent.

La tige croit au sommet par une cellule mère

cunéiforme, qui découpe deux séries de segments

latéraux. Son axe est occupé par un étroit cylindre

libéroligtieux dépourvu de moelle et entouré d'un

endoderme ; son écorce est parcourue par de larges

canaux aériféres. La feuille procède d'une cellule

périphérique de la tige et croit par une cellule

terminale à deux faces; son parenchyme est creusé

de grandes lacunes aériféres, disposées en deux

étages dans le Salvinia natans. Dans ÏAzolIa, le

lobe supérieur de la feuille, qui nage sur l'eau tandis que le lobe inférieur

est plongé, est creusé d'une grande cavité produite par une excroissance de

l'épiderme et dans laquelle se nichent habituellement des Nostocs. Enfin la

racine de ÏAzoUa croît à l'aide d'une cellule mère tétraédrique, sans jamais

produire de radicelles. Ses poils sont disposés quelquefois en pinceaux alternes,

comme il a été dit à la page 226, figure 62, et sa coiffe tombe quand la crois-

sance a piis fin {A. carolininna).

Formation des spore.s. — Les sporocarpes sout portés, dans le Salvinia

[iV^. 761), au nombre de 4 à 8 vers la base de chaque feuille submergée, dans

\'AzoUa, au nombre de 2 à 4 sur le lobe inférieur de la première feuille de cha-

que branche. Ce sont des sphères un peu aplaties, brièvement pédicellées,

munies dans le Salvinia de 9 à 14 côtes méridiennes, qui correspondent à

autant de canaux aériféres creusés entre les deux assises cellulaires qui com-

posent la paroi (C); la face externe est pourvue de poils, la face interne de

stomates. Du fond de la capsule s'élève jusque vers le centre une colonne ren-

flée en massue, qui porte les sporanges à son sommet {B). La mènw feuille

porte à la fois des capsules à microsporanges et des capsules à macrospo-

ranges. Les premières renferment toujours de nombreux sporanges sphériques

Fig. 760. — Diagramme de la dispo-

sition des feuilles da Salvinia na-

tans, comprenant trois verticilles.

V, V, face inférieure de la tige. Dans

chaque verticille, la feuille sub-

mergée w nail d'abord, puis la

feuille aérienne Lj, ensuite la feuille

aérienne La (d'après Pringsheim).
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et longueiiient pédicollés; les secondes ne conlienneiil qu'un pelil nombre de

sporanges ovales et brièvement pédicellés, une dizaine dans le Salrinia, un seul

dans ÏAzolla.

La paroi des sporanges mûrs est formée d'une seule épaisseur de cellules tabu-

Fig. 761. — Siilrinin iiatans. A, jioitioii de ti^'O poilaiit un vorlicillc de leuillos; /. feuilles

aériennes; tv, ieuille submergée et divisée portant plusieurs sporocarpes f. B, section longitudi-
nale à travers trois sporocarpes, deux à niicrosporanges /, le troisième à inacrosporanges a.

C, section transversale d'un sporocarpe à inicros[ioranges mi (d'après Sachs).

laires, qui brunissent en \ieillissant. Les niicrosporanges renferment chacun

04 microspores létraédriques, englobées dans une substance gélatineuse durcie

mais tout imprégnée d'air, formant ainsi soit une seule masse {Salvinia), soit 3

à 8 massules arrondies [AzoUa) dont la surface porte quelquefois des appendices

analogues à des poils, diversement conformés suivant les espèces {A. caroliniana,

filicido ides). Les macrosporanges ne contiennent chacun (fu'une seule énorme

macrospore, entourée également d'une couche gélatineuse résistante et toute

creusée de vacuoles pleines d'air, qu'on nomme epis/>ore ; beaucoup plus épaisse

au sommet que partout ailleurs, cette couche tantôt s'y fend en trois valves {Sal-

vinia), tantôt s'y prolonge en [rois corps piriformes, eux-mêmes quelquefois trifur-

qués, ou en un pinceau de filaments grêles {Azolla).

La plante meurt en automne et les sporocarpes s'isolent. Au printemps, les

sporanges, mis en liberté par la destruction de la paioi, nagent sur l'eau à l'aide

de cette substance gélatineuse imprégnée d'air, qui englobe les microspores ou

revêt la inacrosj)ore et qui joue le rôle de flotteur. C'est alors que les spores

entrent en germination, comme il sera dit plus loin.

Le sporocarpe du Salvinia prend naissance sur la jeune feuille submergée, très

prés du sommet végétatif. Lu lobe qui vient de naître se renfle au sommet poui-

former le réceptacle, sur lequel ne tardent pas à proéminer les papilles qui vont

se développer en sporanges. A cet effet, chaque papille se divise par une cloison

transversale ; la cellule inférieure cylindrique produit le pédicclle en se cloison-

nant à plusieurs reprises, dans le sens transversal seulement s'il s'agit d'un nn'-

crosporange, à la fois transversalement et longiludinalement s'il s'agit d'un ma-

crosporange; la cellule supérieure hémisphérique se partage par qualie cloisons

obliques en une cellule tétraédrique interne et quatre cellules externes ; celles-

ci se divisent ensuite par des cloisons perpendiculaires à la surface pour former

l'unique assise pariétale du sporange. La cellule interne se découpe de nouveau, par

des cloisons parallèles aux premières, en une cellule centrale tétraédrique, qui
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est la cellule mère primordiale des spores, et quatre cellules externes qui se

divisent par des cloisons radiales pour former une assise transitoire, nourricière

des spores, assise qui se dédouble assez souvent par un cloisonnement tangentiel.

Par quatre bipartitions successives, la cellule centrale se divise ensuite en

seize cellules mères de spores, produisant chacune quatre spores disposées en

tétraèdre.

On voit que Je développement du sporange est essentiellement le même que

dans les Fougères, notamment dans les Polypodiacées. Jusqu'à ce moment, les

choses se passent aussi de la même manière, qu'il s'agisse d'un microsporange

ou d'un macrosporange. Mais bientôt la différence se montre. Dans le mi-

crosporange, les soixante-quatre spores se développent toutes également, isolées

de la paroi par la destruction de l'assise transitoire et les unes des autres par la

dissolution des membranes et des cloisons des cellules mères, nourries par la

substance plasmique qui résulte de ces résorptions et dont le reste se durcit

autour d'elles pour les englober à la maturité. Dans le macrosporange, au con-

traire, une seule des jeunes spores grandit fortement, pendant que se détruisent

les cellules de la couche transitoire et que toutes les autres spores se résorbent

en même temps que les membranes de leurs cellules mères ; le produit de toutes

ces résorptions n'est qu'en partie consommé par la croissance de la macrospore,

le reste forme autour de sa membrane cette couche épaisse qu'on nomme
ïépispore, creusée de nombreuses vacuoles qui lui donnent un aspect écumeux.

Au sommet, où elle est plus épaisse qu'ailleurs, cette couche présente trois lames

fortement réfringentes qui se croisent à 110° et suivant lesquelles elle i-e fend

plus tard en trois valves en se durcissant. Finalement, la macrospore revêtue

de son épispore durcie et fendue au sommet, pleine de gouttelettes d'huile et de

grains d'amidon, remplit toute la capacité du sporange mûr.

Avant que commencent à s'allonger sur le réceptacle les papilles qui doivent

devenir les sporanges, on voit s'élever de la base du lobe foliaire un bourrelet

annulaire, provenant du cloisonnement du jeune épidémie ; ce bourrelet grandit,

forme d'abord une coupe autour des jeunes sporanges, puis, continuant à croître

au-dessus d'eux en rétrécissant de plus en plus son orifice, finit par les enfer-

mer complètement dans une cavité close. On voit que la paroi du sporocarpe des

Salviniacées se développe comme l'indusie des Fougères, notamment des Hymé-

nophyllées, des Cyathéacées, et mieux encore du Diacalpe, où l'indusie forme

autour du sore une cavité sphérique entièrement close. Le sporocarpe des Salvi-

niacées n'est donc pas autre chose qu'un sore à indusie close.

Germination des spores: prothalles. — Les microspores du Scdvinia ne se

disséminent pas et germent dans le microsporange clos, au sein de la gelée dur-

cie qui les englobe. Chacune d'elles pousse un tube, qui perce d'abord la gelée,

puis la paroi du sporange et prend une cloison transversale au voisinage de son

extrémité recourbée (fig. 762). La cellule terminale ainsi formée est la cellule

mère de Fanthéridie; le reste du tube doit être considéré comme le prothalle

mâle rudimentaire. La cellule terminale se partage d'abord en deux par une

cloison légèrement oblique (B); dans chacune de ces deux cellules le corps proto-

plasmique se divise, par deux bipartitions cruciales, en quatre cellules mères

produisant chacune un anthérozoïde ; en outre, une petite portion du proto-
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plasma des deux cellules demeure sans emploi. Les deux membiaiies s'ouvrent

ensuite cireulairement |)oui'

mettre en liherlê les huit

anlliéi'ozoïdes spirales, en-

tourant chacun une vési-

cule sphéi'ique, et se mou-

vant ainsi (ont d'abord pour

ne s'en délivrer que plus

tard.

A la germination, le som-

met de la macrospore rompt

d'abord en trois valves son

épaisse épispore et aussi la

couche externe brune de

Fig. 762. — Salvinia naluns. A. fjcniiiiKition des microsporcs à sa UieJubraUC propre, c'cst-
rintérieur du inicrosporango ; /, tubes sortant par la déchirure , , ^ ,

de la paroi. B, un de ces tulies ayant formé à son sommet l'an- a-Ciire SOU CXOSporc; la Uiem-
théridie bicellulaire fl«

;
rt, anthérozoïdes eu mouvement, encore braUC du Snoran^'C SC dc-

attacliOs à leurs vésicules (d'après Pringsheim). i o

chire en même temps, et

l'endospore est mise à nu. Sous le sommet ainsi découvert se trouve le gros

noyau de la macrospore, entouré d'une couche de proloplasma en forme de

calotte; cette calotte se sépare d'abord du reste

de la cavilé par une cloison en forme de ménis-

que; la petite cellule supérieure ainsi formée

produit seule, en se cloisonnant, le prothalle

femelle, l'autre ne fait que le nourrir de ses

réserves. Vu d'en haut, le prothalle développé a

la forme d'un triangle, recourbé au milieu en

forme de selle et dont les coins arrondis alternent

avec les valves de l'épispore (lig. 765). L'un des

angles est stérile et constitue la partie postérieure

du prothalle; le côté opposé, qui se redresse ver-

ticalement, en est la face antérieure également

stérile, et la ligne qui joint le premier au milieu

du second en est la ligne de symétrie ; les som-

mets latéraux s'allongent plus tard en pointes

qui descendent sur les flancs de la macrospoi-i".

Le prolhalle ressemble donc à un chapeau tri-

corne à bord antérieur relevé et à coins latéraux

descendants. 11 est pourvu de chlorophylle, même
quand il se développe à l'obscurité, et produit

plusieurs archégones en des points déterminés.

femelle, issu de la macrospore, avec L^l pi-omior arcliégone naît sur la ligne médiane,
ses deux cornes descendantes; on v . ., , . , .

voit le premier arché-one (Reinkej.
" mimeduitement en arrière du bord antérieur re-

levé, en voie de croissance ; il s'en fait ensuite

deux autres à droite et à gauche du premier, sur une ligne parallèle au bord

antérieur (fig. 705, A). Si l'un de ces trois archégones est fécondé, la croissance

Fig. 765. — Snlviiiia milans, prothal
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s'arrêle ; sinon, le prolhallo continue de croître par sa face antérieure et il se

produit successivement, au delà de la première, une à trois nouvelles rangées

transversales pouvant renfermer chacune trois à sept archégones. Le développe-

ment de l'archégone a

lieu comme chez les Fou-

gères, ainsi qu'on peut s'en

assurer par l'examen des

divers états représentés

par la figure 7Gi. L'oo-

sphère allongée est obli-

quement dirigée; elle tour-

ne son extrémité supé-

rieure vers l'arrière, son

extrémité inférieure vers

l'avant du prothalle. C'est

à cette dernière place que

se trouve aussi plus lard

la cellule terminale de la

lige de l'embryon.

Le prothalle femelle de VAzolla ne forme d'ordinaire qu'un seul archégone ; i!

n'en produit d'autres que lorsque le premier n'a pas été fécondé.

Développement de l'ceuf en embryon et en plantule. — Les premiers cloi-

sonnements de l'anif produisent, comme chez les Fougères, huit octants. Dans le

Fi^. TOi. Sdiviinrt nntans, archégone. 1-1, étals successifs

de sa fonaation (d'ain'ùs Pringslieim).

Fig. 765. — Salvinia nalnim. A, macrosporange et prothalle femelle avec trois archégones.

B et C, premiers cloisonnements de l'œuf; p, prothalle; c, col de l'archégone. />, plantule,

encore attachée par la base au prothalle femelle (d'après Pringslieim).

Salvinia, qui manque de racines, les quatre octants d'arrière forment le pied,

les deux supérieurs d'avant la première feuille, l'un des deux inférieurs d'avant

la lige, l'autre restant stérile (fig. 765, C, et fig. 766). Dans VAzolla, l'un des

octants supérieurs d'arrière produit la première racine, l'autre demeurant sté-

rile, et l'octant inférieur d'avant, stérile chez le Salvinia, donne naissance à une

seconde feuille à côté de la première.
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Dans le Salvinia, la tig^o croît d'abord à l'aide d'une cellule terminale tétraé-

drique, qui devient ])ientôl cunéi-

l'ornie. x\près la première feuille, qui

a la forme d'un petit écusson dorsal

(fig. 7()5. D et fig. 760, e), il naît

une seconde, puis une troisième feuille

isolée aérienne. La disposition verti-

cillée définitive ne s'établit qu'au

troisième nœud.

Saiviiiiacées fossiles.— On con-

naît plusieurs espèces fossiles de Sal-

vinia, appartenant toutes au terrain

tertiaire.

FAMILLE 10.

Marsiliacées (1).

Appareil véjs;étatif. — LcS Mar-
iiilia et Pilularia, qui composent à

eux seuls cette petite famille, habitent

les lieux marécageux. Leur tige grêle,

rampante et très rameuse, porte sur

sa face ventrale des racines et sur sa

face dorsale deux rangs de feuilles iso-

lées, distiques et enroulées en crosse

dans le jeune âge comme chez les

Fougères. Les feuilles du Marsilia ont

un long pétiole terminé par un limbe

à quatre folioles, étalées le jour, re-

dressées l'une contre l'autre la nuit

et munies de nervures dichotomes:

celles du Pibdaria sont filiformes, atténuées en pointe au sommet, et semblent

réduites à leur pétiole. La ramification de la tige s'opère par la formation de

bourgeons latéraux sur ses flancs, au niveau des feuilles, mais à côté d'elles;

elle est extra-axillaire. Dans le Marsilia hirsuta. certains bourgeons latéraux se

renflent en tubercules, en gonflant leur écorce qui s'emplit d'amidon: ces tuber-

cules conservent et multiplient la plante.

La lige croît à l'aide d'une cellule terminale tétraédrique. qui découpe une

série de segments sur la face ventrale et deux séries de segments sur la face

dorsale. Elle renferine un cylindre libéroligneux continu, ayant du liber en de-

hors et en dedans, séparé de l'écorce par l'endoderme normal et de la moelle

[D Hanstein : Befntr/ilunr/ itnd Entwickelung der Gallung Marsilln (,T;ilirb. fiir wi.ss. Bot..

IV, 1805). Pilulariœ globuHfcrsn generalio cum Marsilia comporatn, nonn. l.StJO. — Nâgeli et

Leitgeb : Ucbc7- Entste/iintg der Wurzehi bei den Gefdsshrypt. (Niigeli's Beitnige. IV, 1867). —
A. Broun : Ueber Marsilia und Pilularia (Monatsber. der Beii. Akad., 1870 et 187-2|. — Bussow :

Uistolngie der Spoi-eiifruclif von Marsilia, Dorpat, 1871. Vergleichende Unlcrsucliunge». Saint-

l'étersbourg-, 1872. — Jiu'anyi : Ueber die Geslaltung der Frucld bei Pilularia fBot. Central-

blatt, 1880j.

Fij;. 766. — Salvinia natans, section longitudinale à

travers la macrospore, le prothalle femelle et l'em-

bryon, a, paroi du macrosporange; b, épispore:

c, c, cloison courbe séparant la macrospore en deux-

cellules; /;;•, prothalle, déchiré en haut par l'em-
bryon em; é, première feuille en forme d'écusson

;

/', feuilles suivantes (d'après rringsheim).
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par un endoderme surnuméraire, analogue à celui que nous rencontrerons plus

loin chez certaines Prêles. Au niveau de chaque feuille, il s'en sépare un faisceau

libéroligneux concentrique ; en même temps, la moelle et l'érorce communi-

quent par la petite lacune qui résulte de ce départ. La zone externe de l'écorce

est creusée d'un cercle de larges canaux aérifères, séparés par des murs rayon-

nants unisériés ; la zone moyenne est scléreuse ; la zone interne est un paren-

chyme contenant de l'amidon en hiver. La moelle aussi est en grande partie

scléreuse. Au voisinage du sommet, le système libéroligneux prend naissance

sous forme de cinq faisceaux concentriques : deux ventraux, où s'insèrent les

racines, et trois dorsaux, où s'attachent les feuilles ; c'est de la fusion ultérieure

de ces cinq faisceaux que résulte l'anneau libéroligneux délinitif.

Les feuilles naissent des deux séries de segments dorsaux, dont certains de-

meurent stériles pour former les entre-nœuds. La feuille du Marsilia croît d'a-

bord par une cellule terminale cunéiforme produisant à droite et à gauche deux

séries de seo-ments , mais qui cesse de fonctionner dés que le limbe apparaît.

L'unique faisceau libéroligneux, concen-

trique dans le pétiole, perd son liber

interne et devient collatéral en se rami-

fiant dans le limbe.

Les racines naissent sur la tige, du

sommet à la base, aux dépens de la série

des segments ventraux; les plus jeunes

sont situées très prés du cône végétatif.

Elles croissent à l'aide d'une cellule mère

tétraédrique et leur édification progres-

sive, leur structure définitive, la manière

dont les radicelles y prennent naissance

dans l'endoderme en face des deux fais-

ceaux ligneux, tout enfin s'y passe comme

cbez les Fougères.

Formation des spores. — Le sporo-

carpe des Marsiliacées a une structure

plus compliquée et une valeur morpho-

logique tout autre que celui des Salvi-

niacées; ce n'est plus un simple sore à indusie close, mais un segment de

feuille portant plusieurs sores et recourbé autour de ces sores pour les envelop-

per tous ensemble dans une cavité close, dont l'épaisse paroi, parcourue par des

faisceaux libéroligneux, n'est autre que le limbe foliaire lui même.

Dans les Pilularia. c'est une capsule arrondie, velue, brièvement pédicellée,

insérée sur la face ventrale de la feuille à sa base même, de manière à paraître

attachée directement sur la tige au-dessus de la feuille; elle représente un seg-

ment fertile de la feuille, analogue à celui des Ophioglossées. Cette capsule est

creusée d'un certain nombi'e de loges qui s'élèvent de la base au sommet; il y

en a deux dans le P. minuta, trois dans le P. americana, quatre dans le P. glo-

ImUfera (fig. 767). Chaque loge porte sur sa face externe, en face d'un faisceau

libéroligneux, un bourrelet longitudinal où sont insérés de nombreux sporanges;

Fk'. 76' Piltilm-in ijlobiililera, section trans-

versilo du sporocarpe, passant vers le centre,

où les macrosporanges ma, et les microspo-

ranges tni sont mélangés dans chaque sore;

g, faisceaux libéroligneux; /i, poils (Sachs).
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c'est un sorc mixfo, qui renferme dans sa partie inférieure principalement des

macrosporanges, dans sa partie supérieure seulement des microsporanges. Chaque

sore est recouvert, latéralement et en dedans, par ime couche i)arenchymateuse

comparable à une indusie, et ces couches, en se rencontrant et se comprimant,

sans se fusionner toutefois, forment les cloisons et la masse centrale du sporo-

carpe.

En face de chaque loge, la paroi externe renferme trois faisceaux libéroligneux,

un médian et deux latéraux. 11 semble donc que le sporocarpe se compose d'un

segment de feuille subdivisé en autant de lobes soudés ensemble qu'il y a de

loges et portant sur chaque lobe un sore indusié; c'est aussi ce qu'on observe en

suivant le développement du sporocarpe.

Dans les Matsilia, le sporocarpe, aplati latéralement et plus ou moins longue-

ment pédicellé, s'attache toujours sur la face ventrale du pétiole de la feuille,

plus ou moins haut suivant les espèces; le pédicellé peut être simple et ne por-

ter qu'un seul sporocarpe, ou ramifié en dichotomie et en former plusieurs;

ordinairement la même feuille produit plusieurs de ces pédicelles. Le pédicellé

se prolonge sur le bord dorsal de la capsule, et envoie à droite et à gauche sur

ses deux faces des nervures

qui se dichotomisent en se

dirigeant vers le bord ven-

tral ; le tout n'est symétri-

que que par rapport à un

plan. A l'intérieur de sa

paroi lignifiée , le sporo-

carpe renferme deux ran-

gées de logettes transver-

salement étendues du bord

dorsal au bord ventral et

qui, dans le jeune âge,

s'ouvrent au dehors sur

le bord ventral (fig. 768).

Dans chaque logelte s'étend

transversalement un bour-

Fig. 168. — Marxilia elala, duveloppoiiicnt des sores dans le spoiv- ï'^^^t SUpeipOSe a Ul

carpe. A, section longitudinale médiane d'un sporocarpe très yurC, portant dcS macro-
jeune. B, section transversale. C, portion d'une section longilu-

pi-pIp pI
dinale perpendiculaire à.4. /•, faisceaux libéroligneux; s, les sores; SporaUges SUl Sd uieicci

sk, canaux par où ils communiquent avec le dehors; ma, macro-
^jgg i^^ici'osporanges SUr SCS

sporanges; w*. microsporanges (d'après Russowi.
' ° '

f - V F
^^^^^^ ^ foi-mant par consé-

quent un soie mixte. Ce sore est recouvert de tous côtés par une couche de

parenchyme qui est une indusie" close, et toutes ces couches, en se rencontrant

et se pressant, forment les petites cloisons horizontales qui séparent les logettes

et la grande cloison longitudinale qui occupe le milieu du sporocarpe. Le sporo-

carpe est donc bien formé par un segment de feuille plié en deux suivant sa

nervure médiane et portant sur chaque moitié une rangée de sores à indusie close.

Les microsporanges contiennent chacun 64 microspores ; les inacrosporangos

ne renferment qu'une seule grosse macrospore.
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Pour former un sporange, une papille du réceptacle du sore découpe d'abord

par des cloisons obliques trois séries de segments, puis sépare au sommet une

cellule en forme de calotte; les quatre derniers segments constituent la paroi

du sporange, tous les autres le pédicelle.

La cellule tétraédrique découpe ensuite, par quatre cloisons parallèles aux

précédentes, l'assise transitoire qui se dédouble plus tard par un cloisonnement

tangentiel; puis. elle produit, par quatre bipartitions successives, seize cellules

mères, dans chacune desquelles naît une tétrade de spores. V.n même temps se

désorganisent les cellules de la couche transitoire, ainsi que les membranes

des cellules mères, et le tout forme un liquide plasmique où les spores se nour-

rissent et dont l'excès se durcit autour d'elles à la maturité. Les microsporanges

développent également bien et mûrissent leurs 64 microspores. Dans les macro-

sporanges, au contraire, l'une des spores de chaque tétrade croit d'abord plus

que les trois autres, puis toutes les tétrades moins une se désorganisent et,

seule, la grosse spore de la dernière tétrade continue sa croissance pour deve-

nir l'unique macrospore; les trois autres spores avortent. La membrane de la

macrospore est brune et recouverte d'une couche gélatineuse durcie, beau-

coup plus épaisse au sommet, où elle forme une sorte de papille qui se contracte

et se plisse à la maturité (fig. 769). Sur cette enveloppe gélatineuse se forme

Fig. 769. — Piliilaria globiilifera, derniers étals de la formation de la macrospore.

a, membrane propre ; b, première couche de l'épispore : c. seconde, d, troisième

couche ; h, carité (Sachsj.

une couche de substance molle à structure prismatique, au-dessus de laquelle

se dépose plus tard encore une nouvelle couche plus épaisse, mais moins nette-

ment organisée; ces deux couches laissent libre le sommet de la macrosporo

et l'entourent d'une sorte d'entonnoir qui, à la germination, donnera accès aux

anthérozoïdes. Avec les trois couches qui la composent, l'épispore des Mar-

siliacées offre donc une structure beaucoup plus compliquée que celle des Salvi-

niacées.

La déhiscence du sporocarpe et la mise en liberté des sporanges qu'il ren-
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ferme est accompagnée do phénomènes remarquables. Le sporocarpe inùr du

Pilularia globuUfera, par exemple, lompt sa paroi solide en quatre valves à

partir du sommet et laisse échapper par l'ouverture une gelée hyaline qui

provient évidennnent de la gélificaliou des

membranes du parenchyme des cloisons; cette

gelée forme sur la terre humide une goutte qui

va grossissant pendant plusieurs jours et qui

renferme les sporanges des deux sortes. C'est

dans cette gelée que les spores germent, et c'est

seulement après la fécondation qu'elle se dis-

sout; le prothalle femelle, avec sa macrospore

adhérente, parvient alors sur la terre humide,

\yi^y' où il enfonce des poils absorbants, en attendant

que l'embryon ait développé sa première racine.

Les choses se passent d'une manière ana-

logue dans le Marsilia salvatrix (fig. 770). Dès

que la destruction de l'enveloppe s(^léreuse en

quelque point du bord ventral permet l'accès

de l'eau dans l'intérieur, les cloisons se gon-

flent tellement que le sporocarpe se fend en

deux valves le long du bord ventral. Par la

fente s'échappe un bourrelet hyalin, qui entraîne

avec lui les logettes des sores et finit, en se

gonflant de plus en plus, par les détacher du

bord dorsal et par les faire sortir entièrement

du sporocarpe; ordinairement ce bourrelet se

rompt en même temps à une extrémité et s'al-

longe fortement au dehors , portant sur ses

flancs les deux rangées de logettes, de plus

en plus espacées, mais encore complètement
loppe dure du sporocarpe. fi, une lo-ette

fei^niées. Ce phénomène dure plusieurs heures :

non mure avec son sore. t, une logette ' '

mûre; m«, macrosporanges; mi, micro- finalement les sacs s'ouvreut, les sporauges dcs
sporanges (Sachs).

^j^^^^ ^^^^^^^ ^^ séparent et la germination a lieu.

Cierniination des .spores: prothalles. — Les microsporessout mises en liberté

par la déchirure de la paroi du sporange; elles germent dans la gelée extérieure

et non pas dans la gelée intérieure comme dans les Salviniacées. Une première

cloison divise la microspore en deux cellules très inégales ; la petite est stérile

et constitue la partie végétative du prolhalle mâle; la grande se divise en deux,

qui deviennent chacune une anthéridie. Ces trois cellules demeurent incluses

dans la microspore. Le contenu protoplasmique de chaque cellule anthéridienne

se divise par une bipartition répétée en seize cellules mères, produisant chacune

un anthérozoïde. Le corps spirale de l'anthérozoïde est découpé dans le noyau, ses

cils dans le protoplasma de la cellule mère ; le reste de cette cellule, avec les

grains d'amidon, forme une vésicule hyaline. Dans le Pilularia, où le corps de

l'anthérozoïde fait 4 à 5 tours de spire, cette vésicule demeure dans la cellule

mère; dans les Marsilia, le corps de l'anthérozoïde, enroulé en tire-bouchon

Fig. 770.— Marsilia salvatrix. A, un spo-

rocarpe, de grandeur naturelle, avec sou

pédicelle st. B, sporocarpe ouvert dans

l'eau et laissant échapper un anneau gé-

latmcux. C, l'anneau gélatineux g est

rompu et étalé; sr, logettes; sch, enve
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faisant 15 à 15 tours, l'entraîne pendant quelque temps à son extrémité posté-

rieure, et ne s'en débarrasse que plus tard. Une fois les anthérozoïdes formés à

l'intérieur de la microspore, l'exospore se rompt

au sommet, l'endospore se gonfle à travers l'ou-

verture en une vésicule hyaline, qui en se dé-

chirant à son tour met les anthérozoïdes en

liberté (fig. 771).

La macrospore ovoïde a son sommet prolongé

en une papille arrondie (fig. 709 et 771). L'es-

pace lenticulaire contenu dans cette papille est

occupé par le noyau, enveloppé d'une masse

protoplasmique finement granuleuse, tandis que

tout le reste de la cavité est rempli par des

grains d'amidon, des goultes d'iuiile et des corps

albuminoïdes. A la germination, une membrane
en forme de ménisque vient tout d'abord séparer

la masse protoplasmique supérieure d'avec les

matériaux de réserve sous-jacents; cette petite

cellule se cloisonne seule et produit deux assises

cellulaires qui constituent un prothalle femelle;

celui-ci est pourvu ae chlorophylle , môme
quand il se développe à l'obscurité. Après la

déchirure de l'exospore, ce prothalle hémisphé-

rique apparaît à nu au fond de l'entonnoir

formé par les deux couches externes de l'épi-

spore. La cellule centrale de l'assise supérieure

produit un archégone, en se cloisonnant comme
il a été dit chez les Fougères (lîg. 772). Quand

cet unique archégone n'est pas fécondé, le pro-

llialle continue de croître et devient un corps

relativement grand, vert, produisant çà et là des

poils absorbants. Les matériaux de réserve non

employés pour la formation du prothalle sont

consommés plus tard par le développement de

l'œuf en embryon.

Développement de Tœuf en embryon et en plantule. — Les premières

segmentations de l'œuf s'opèrent comme chez les Fougères, d'abord en quatre

quartiers (fig. 772, B), puis en huit octants. Des huit octants, les deux inférieurs

d'arrière forment le pied, l'un des supérieurs d'arrière la première racine, l'autre

demeurant stérile; l'un des supérieurs d'avant forme la première feuille qui,

dans les Marsilia comme dans les Pilularia, est filiforme et pointue, l'autre

demeure stérile; l'un des inférieurs d'avant produit la tige, l'autre demeure

stérile dans le Pilularia, comme dans le Salvinia, mais produit la seconde feuille

dans \e Marsilia, comme dans VAwlia. Dans le Pilularia, toutes les feuilles ulté-

rieures demeurent semblables à la première; dans le Marsilia, après la première

léuille filiforme, la seconde a un court pétiole et un limbe entier, les suivantes

Fit;. 771. — Marsilia salvairix. En haut,

une inacrospore sp, avec son épispore

gOlatiiieuse si et sa papille terminale;

Kg, paroi déchirée du macrosporanp;e.

En bas, une inicrospore ouverte après

la mise en liberté des anthérozoïdes s;

y, vésicules à granules amylacés des

anthérozoïdes; ex, exospore ; dl, endo-

spore gonflée (Sachs).
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lin pétiole de plus en plus long et un limbe découpé, d'abord en deux moitiés,

puis en quatre folioles, comme dans la plante adulte.

Fig'. 772. — ildi-xilid sulviilrix. -A, protliallo hémisphérique suriiioiitanl la cavité de

la inacrospore et creusé d'un aichéfcoiie coiitcuaut un œuf. B, cloisonnement de

l'œuf en quatre quartiers donnant plus tird : f, le pied; u\ la racine; st, la ti^^e
;

b, la première feuille. C, cloisonnements ultérieurs. 1), embryon avec son pied f,

sa racine ivs, sa tige s, et sa feuille b (d'après Uansleinj.

Marsiiiac'ée!^ fossîie.s. — Les Marsiliacées fossiles sont rares. On a trouvé un

Pilularia dans le miocène d'Œningen, et un Marsilia dans les couches calcaires

éocènes de Ronzon. Le MarsUidhnn des sables wealdiens, le Jeanpaulia du

rhétien et le Saxjenopteris du keuper paraissent devoir aussi être rattachés à la

famille des Marsiliacées.

CLASSE 11

ÉQUISÉTIiNÉES

Caractères {généraux. — La tige des Équisétinées porte de petites feuilles

verlicillées et se ramifie abondamment en verticilles à chaque nœud. Les racines

s'échappent également en verticilles au-dessous de chaque nœud, et se ramifient

plus tard en formant des radicelles. Les sporanges naissent plusieurs côte à côte

sur de petites feuilles modifiées, rapprochées en épi terminal ; leur membrane
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est formée d'une seule assise cellulaire et leurs spores procèdent d'une seule

cellule mère primordiale. Tantôt ils sont tous semblables et leurs spores pro-

duisent en germant soit des prothalles monoïques, soit indifféremment des pro-

tlialles mâles ou femelles ; tantôt au contraire, ils sont de deux sortes, les uns

mâles renfermant des microspores, les autres femelles contenant des macrospores.

Division de la classe des É(|uisétinées en deux ordres et familles. —
De ce dernier caractère résulte la division de la classe des Équisétinées en deux

ordres : celui des Équisétinées isosporées, limité à une seule famille, celle des

Équisétacées, et celui des Équisétinées hétérosporées, ne comprenant également

qu'une seule famille complètement éteinte aujourd'hui, celle des Annulariëes.

ORDRE I

ÉQUISÉTINÉES ISOSPORÉES.

FAMILLE 1

Ëquisétacées (I).

Appareil végétatif. — La famille des Équisélacées ne comprend aujourd'hui

(jue le seul genre Eqinsetum, ou Prêle. Répandues dans toutes les contrées du

ylobe à l'exception de l'Australie, les Prèles, dont on compte vingt-cinq espèces,

ont un port tout particulier qui les fait immédiatement reconnaître parmi les

autres Cryptogames vasculaires.

Leur fige vivace se compose d'un rhizome rameux, qui rampe dans le sol

humide ou vaseux à une profondeur de 0'",60 à 1 mètre et souvent davantage, et

qui peut s'étendre sur une largeur de plus de 15 mètres. Sa surface est tantôt

hérissée de poils bruns {E. Telmateia, sylvalicum, etc.), tantôt glabre et même
luisante {E. palustre, limomm, etc.). Dans diverses espèces, le rhizome renfle

(1) Bischoff : Die krijptogamischen Geivâchse, Niirnberg:, 1S2(S. — Thuret : Ann. des se. nat.,

ô' série XVI, 1851. — Hofineister : Ve7-gl. Untcrsuchungen , 1851. Ucber die Keimiing der

Equiseten (Al)liandl. der Siiclis. Gesellscli. der Wiss., IV, 1855. Veber Sporenenlivickeliing der

Eguiselen (Jaljrljiicher f. wiss. Botaiiik, III, 1865). — Sanio : Veber Epidermis luid Spallôffn.

der Equiselcn (F.iiinœa, XXIX, 18G7). — Cramer : Lângpnwaehsthinu und Gcu'ebebildung bei

Equiselum (Pflanzenphys. Ciitersuchungen, III, 1855). — Duval-Jouve : Histoire naturelle des

Equisetum de France. Paris, 1864. — Scliacht : Die Spcrmalozoïden im Pflamenreic/i, liriins-

Avick, 1864. — Roze : liccherrkes sur les aiithe'rozoides des Cryptogames (Bull, de la Soc. bot.

18G4 et 1865).— Ueess : Entwick. der Stamnispitze von Equiselum (Jalirbiicher fur wiss. Bot., VI,

1867). — Milde, Monograpkia Equisetorum (Nova Acta, XXXV, 1867). — Nageli und Leitgeb :

Entstehnng und Wachsthum der Wurzeln (Nageli's Beitriige, IV, 1867). — Pfitzer : Ueber die

Schuti'ic/ieidc der deutsclien Equiseten (Jahrb. fur wiss. Bol., VI, 1867). — Ph. Van Tiephem :

Mémoire sur la racine {\nn. des se. nat., 5° série, XIII, 1871). — Russow : Vcrgleichendc Un-

lersuclnuigcn (Mémoires de l'Ac. de Saint-Pétersbourg, XIX, 1872). — Janczewski : Bâcherclies

sur le développement des bourgeons dans les Prêles (Mémoires de la Soe. des se. natï'l^Cher-

bourg, XX, 1876). — Famintzin : Ueber K/iospenbildung bei Equiseten (Bull, de l'Aead. fis Se.

de Saint-Pétersbourg, 1876). — Satlebeck : Ueber Entwick. der Prothallien der Schacht^Êalme
(Bot. Zeitung, 1877). Enlwickelung des Reims der Schachtelhalme (Jabrb. fur wiss. J^ XI,

1879). Keimung und Endirijobildung {Scbenk's ilandbucb, I, 1881). — Gœbel : Deitràge ziirWrgl.

Entwick. der Sporangien (Botanisciie Zeitung, 1880 et 1881).
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certains de ses entre-nœuds, isolés ou se suivant en chapelet, en autant de

tubercules ovoïdes (£'. arveme, palustre, s///ya</c//m, etc.), ou piriformes {E. Tel-

mateia), de la grosseur d'une noisetle, remplis d'amidon, qui peuvent passer à

l'état de vie latenle et pousser plus tard de nouvelles tiges. Çà et là, le rhizome

dresse verticalement certains de ses rameaux;
ceux-ci, formés dès l'automne dans toutes leurs

parlies, mais encore cachés dans la lerre, subissent

au printemps suivant un fort allongement interca-

laire à la base de leurs entre-nœuds et se trouvent

de la sorte produits à l'air et à la lumière. C'est

cette croissance basilaire prolongée qui explique

(pie, surtout chez certaines espèces {E. hiemale, etc.)

,

les entre-nœuds des branches aériennes se dés-

articulent sous le moindre effort. Ces branches

aéiiennes peuvent atteindre l'",50 de hauteur dans

VE. Telmaleia , et jusqu'à 8 et 9 mètres dans

['E. giganteum; ces dernières n'ont guère cependant

(jue 5 cent, d'épaisseur, et pour se soutenir elles

s'appuient sur les plantes voisines. Ordinairement

elles meurent à la fin de l'année ; quelquefois

cependant elles durent plusieurs années [E. hie-

male, variegatum)

.

Qu'elle se développe dans le sol ou dans l'air,

la tige porte de très petites feuilles disposées en

verlicilles alternes (fig. 77o, .4). Dans chaque ver-

ticille, les feuilles sont concrescentes latéralement

en une gaine appliquée contre la base de l'entre-

nœud suivant et ne sont libres que par leurs pointes

(|ui forment autant de dents au bord de la gaine.

Do pareilles feuilles sont peu propres à l'assimila-

p. i- , T 1 , lion du carbone, qui s'opère chez ces plantes par

A, portion dune branche dressée l'écorcc abondanuiient pourvuc de chlorophvlle.
aérienne; i, i , entre-nœuds; /;, la- t i i • • i i-n t" ; i • i

cune cent.' de; /, i.cunes côrti- Les branches aériennes de 1 E. Telmaleia ont leur

caies;.<;,gaine foliaire; rt, a', a", ar- écoi'ce iucolore, il cst vrai, mais CCS brauches
ticles in ftîrieurs des rninGiux verts

B, secuon ion;;itudinaie d'un rhi- portent de longs raineaux verticillés dont l'écorce

zome; k, cloison du nœud; g, fais- po* Ygi>fg
ceaux lil)érolijfneu\. CjSULtion trans-

versale d'un rhizome, i), mode d'u- La ramification de la lige a lieu par la formation

Srè^udst !^'(£i.!;;!''°'"'

'^"^
à tihaque nœud de bourgeons alternes avec les

feuilles. Ces bourgeons naissent, comme partout

ailleurs, aux dépens d'uiie cellule périphérique de la tige, ils sont exogènes

(fig. 77 i, A) ; niai> hioiitùt après, la gaine foliaire, s'accroissant davantage, vient

se souder au-dessus d'eux avec la surface de la tige, de manière à les envelopper

dans une cavité cIo>e (fig. 774, B). Pour s'allonger plus tard, il leur faudra

donc percer la gaine et ils paraîtront endogènes. Quelquefois tous les bourgeons

s'allongent en rameaux, qui sont alors régulièrement verlicilles comme les feuilles

(£. Telmaleia, etc.). Ailleurs, une partie seulement des bourgeons s'allongent
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la ramification est plus rare, plus irrégulière, mais en revanche les branches

sont plus vigoureuses ; c'est ce qui a lieu notamment sur le rhizome. Ailleurs

enfin, les branches aérien-

nes ne développent aucun

de leurs bourgeons et de-

meurent simples {E. hie-

male, etc.), à moins que

le sommet ne vienne à

être coupé , auquel cas

les bourgeons du nœud
sous-jacent s'allongent en

branches.

Les racines naissent en

verticilles aux nœuds, une

sous chaque bourgeon.

C'est du bourgeon même,

et dès son tout jeune âge,

que la racine procède

(fig. 774, B); il ne s'en

fait pas sur les branches

développées. Toutes les

racines ainsi formées ne

s'allongent pas au dehors

en perçant la gaine fo-

liaire ; souvent , notam-

ment sur les branches

aériennes , elles demeu-

rent latentes et ne se dé-

veloppent que plus tard,

sous l'influence de l'eau

et de l'obscurité. Sur les

branches souterraines, il

arrive fréquemment, au

contraire, que le bour-

geon avorte après avoir

produit sa racine, qui s'al-

longe aussitôt dans le sol.

Structure de la tige, de la feuille et de la racine. — La tige croît au som-

met par une grande cellule tétraédrique qui découpe trois séries de segments,

comme il a été dit page 759 (voir fig. 404, p. 616); rappelons seulement qu'ici

c'est l'assise périphérique du cylindre central qui, en se cloisonnant et se dif-

férenciant, produit les faisceaux libéroligneux et les rayons qui les séparent,

tout le reste constituant une large moelle.

La tige aérienne adulte a sa surface marquée de sillons longitudinaux, en

même nombre que les feuilles et alternant avec elles (fig. 775). L'épiderme, for-

tement silicifié (voir p. 575, fig. 576, A), ne possède de stomates que dans les

VAX TIECllEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 81

ai

74. — Eqiiisetum arvense, section longitudiuiilc de rextrémilû

la tige si; sh, gaine foliaire. A, formation du bourgeon k, par

une cellule périphérique. B, le bourgeon k, plus développé et muni
de sa première gaine foliaire, a produit une racine w; la gaine s/i

s'est soudée à la tige st pour l'envelopper (d'après Janczewskij
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sillons ; ces stomates, disposés en séries longitudinales, ont chacun deux cel-

lules annexes qui les- surplombent (voir p. 6'i8, fig. 410, D). Le long des côtes

saillantes, réjjidernie est solididé par un faisceau hypodermique de scléren-

chyrne (voir p. 7il. lig. 488). Dans les rhizomes, ainsi que dans la tige dressée

de \'E. Telmateia, les cannelures sont nulles ou peu marquées ; l'épiderme y est

dépourvu de stomates et au-dessous de lui s'étend une couche uniforme de

sclérenchyme hypodermique à parois brunes. Au-dessous de chaque sillon,

l'écorce est creusée d'une lacune aérifère provenant en partie de la dissociation;

en partie aussi de la destruction des cellules. Dans le rhizome, ainsi que dans

la tige dressée de l'E. Telmateia, elle est formée d'un parenchyme iiuîolore;

partout ailleurs, ses couches externes, dont les cellules sont allongées perpendi-

culairement à la surface en foi'me de palissade, sont abondamment pourvues de

chlorophylle; le tissu chlorophyllien prédomine au-dessous des sillons, en cor-

respondance avec les stomates. L'écorce se termine en dedans par un endoderme

enveloppant (ont le cylindre central (voir p. 741, fig. 488).

Les faisceaux libéi'olignenx correspondent aux cèles externes; ils cheminent

parallèlement dans l'enlre-nœud, pour se l'ondre un par un dans les feuilles du

nœud supérieur; au nœud inférieur, ils se bifurquent pour s'attaeher à droite et

à gauche aux faisceaux de l'entre-nœud inférieur, au point où ceux-ci s'incurvent

dans les feuilles (fig. 775, D). Ils sont collatéraux, avec des vaisseaux disposés

en V sur la section transversale, comme chez beaucoup de Monocotylédones (voir

p. 751). Vers son bord interne, le faisceau dissocie son parenchyme ligneux et se

creuse d'une lacune pleine d'air, comme il a été dit p. 752 (voir les fig. 488,

489 et 490). La région centrale de la moelle se détruit de bonne heure en lais-

sant à sa place une large lacune aérifère, interrompue aux nœuds, comme les

lacunes de l'écorce, par un plancher continu (fig. 775, jB); cette lacune centrale

manque quelquefois dans les rhizomes. Chez certaines espèces (Ë. hiemale, varie-

gatum, etc.), il se fait dans la zone périphérique de la moelle un endoderme tout

pareil à l'endoderme extérieur, reployc comme lui entre les faisceaux (voir

p. 746, fig. 490 B); ces deux replis inverses se rencontrent quelquefois (tige

aérienne des E. limosum et littorale, rhizome des E. hiemale, ramosissimum et

irachyodon), s'unissent et en môme temps se dédoublent, de manière à enve-

lopper chaque faisceau d'un endoderme distinct, en faisant communiquer libre-

ment l'écorce et la moelle (voir fig. 489 et fig. 490 A).

Parcourues de la base au sommet par une nervure médiane simple, les petites

feuilles concrescentes ne portent de stomates que sur la lige aérienne et seule-

ment sur leur face externe. La gaine apparaît d'abord sous forme d'un anneau,

sur lequel proéminent de bonne heure, en des points régulièrement espacés,

autant de dents que le verticille contient de feuilles concrescentes.

La racine prend naissance, comme on sait, à l'intérieur du jeune bourgeon

latéral et sur sa face inférieure (fig. 774, B) ; elle croît à l'aide d'une cellule

mère tétraèdrique et s'édifie comme celle des Fougères, avec cette différence

déjà signalée à la page 701, que l'assise périphérique du cylindre central fait

défaut, parce qu'elle a été employée à la formation des faisceaux ligneux et

libériens; ceux-ci, au nombre de deux à quatre pour chaque sorte, sont donc

directement appliqués contre l'endoderme. A cette différence s'en ajoute une autre.
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L'endoderme se dédouble par un cloisonnement inférieur aux plissements des

faces latérales ; l'assise externe, portant les plissements caractéristiques, est le

véritable endoderme, que l'assise interne, dépourvue de plissements, sépare des

faisceaux libériens et ligneux, comme pour remplacer l'assise périphérique ab-

sente. C'est dans la moitié interne de l'endoderme que se trouvent situées, en

face des faisceaux ligneux, les cellules mères des radicelles. Les deux fonctions,

protectrice et . rhizogène, remplies chez les Filicinées par une seule et même
assise, se trouvent ici localisées sur deux assises distinctes et superposées.

Formation des spores. — Les sporanges des Prèles prennent naissance sur

des feuilles différenciées, disposées, en verticilles nombreux et rapprochés, au

sommet soit des tiges aériennes ordinaires

[E. pratense, sylvaticum, limosum, palustre, etc.),

soit de tiges spéciales qui demeurent simples,

se détruisent après la dissémination et diffèrent

encore des tiges stériles par leur couleur blan-

châtre ou rougeâtre, leur mollesse et l'absence

de stomates {E. arvense, Telmateia). Au-dessus

de la dernière gaine foliaire normale, il se forme

d'abord une gaine foliaire plus ou moins im-

parfaite, en forme d'anneau (fig. 775). Puis nais-

sent successivement des bourrelets peu sail-

lants, sur chacun desquels se développent un

grand nombre de proéminences d'abord hémi-

sphériques, qui correspondent aux dents des

gaines ordinaires; ces protubérances, s'épais-

sissant par leur partie externe, se touchent, se

compriment à la fois dans le même verticille et

d'un verticille à l'autre, et prennent enfin,

puisque les verticilles alternent , une forme

hexagonale, tandis que leur portion inférieure

demeure grêle et constitue le pédicelle de

chaque écusson hexagonal.

C'est sur la face interne de l'écusson, tournée

vers l'axe, que naissent les sporanges, au nom-

bre de cinq à dix. Le sporange commence par

une excroissance multicellulaire, tout à fait

semblable à celle des Marattiacées (fig. 776).

Une cellule hypodermique de cette protubé-

rance produit en se cloisonnant les cellules

mères; des trois assises cellulaires qui recou-

vrent d'abord le groupe des cellules mères

(fig. 776, B), les deux internes se résorbent,

l'externe restant seule pour former la paroi du sporange mûr. Cette résorption

met en liberté les cellules mères des spores, qui nagent par groupes de quatre

ou huit dans un liquide granuleux. Chacune d'elles produit ensuite quatre spores

disposées en tétraèdre. Après la résorption de la membrane de la cellule mère,

Fig. 775. — Equîsetum Telmateia. A, por-

tion supérieure d'une tige fertile, com-
prenant la moitié inférieure de l'extré-

mité sporifère; b, dernière gaine fo-

liaire normale ; a, anneau stérile; .r,

pétioles des feuilles sporifères coupées;

?/, section transversale de la tige. B,

feuilles sporifères dans diverses posi-

tions ; st, pétiole ; s, limbe en écusson :

sg, sporanges (Sachs).



Fig-. 776. — 4, section loiigituilinale d'une feuille sporifôre, montrant
le jeune sporange avec, la cellule primordiale des spores. B, section
d'un sporange plus âgé, montrant le cloisonnement des cellules
mères : t, t, assise transitoire (Gœbel;.
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chaque spore se montre enveloppée de trois couches membraneuses (fig. 777),
nées successivement de dehors eu dedans et qui se distinguent nettement dans

l'eau, parce que l'externe

paraît incolore, la moyenne
bleu clair, l'interne jau-

nâtre {E. llmosum). Plus

tard, la couche externe, en

grandissant davantage, se

détache des deux autres,

excepté en un seul point,

et s'épaissit en deux rubans

spirales ; ceux-ci ne tardent

pas à se séparer
,

par la

lésorption de la membrane
le long du sillon mince

(fig. 777, F). Si l'on vient

à placer la spore dans un

milieu sec, ils se déroulent

aussitôt; ils forment alors

une croix à quatre bras,

car ils sont réunis en leur

milieu et attachés par ce point à la seconde couche de la membrane. Sous l'in-

tluence de l'humidité, ils se reploient de nouveau en spirale autour de la spore,

pour se dérouler encore par la dessic-

cation. Quand ces alternatives de sé-

cheresse et d'humidité se succédenl

rapidement, quand, par exemple, on

insuffle l'haleine sur les spores pla-

cées sur le porte-objet, on les voit,

grâce aux rapides inflexions de leurs

rubans, animées de soubresauts très

vifs. Ces flexions hygroscopiques sont

dues à ce que chaque ruban est for-

mé de deux couches, l'externe cuti-

nisée , l'autre qui ne l'est pas. La

seconde couche de la membrane se

cutinise, et la troisième se cutinise

également dans sa zone externe pour

former l'exospore, tandis que sa zone

interne demeure à l'état de cellulose

pure et constitue l'endospore.

A la maturité des spores, le sporange s'ouvre par une fente longitudinale,

du côté qui regarde le pédicelle de l'écusson. Peu de temps avant, les membranes
des cellules pariétales acquièrent des bandes d'épaississement, spiralées sur la

face dorsale, annelées sur la face ventrale du sporange, dont le rôle dans la dé-

hiscence est le même que dans celle des anthères des Phanérogames. En s'échap-

Fig. 777. — Equiselum limosum, dernières phases Je
la formation des .spores. A, spore non mûre, avec
ses trois membranes. li, après quelques minutes de
séjour dans l'eau; la couche e.vterne est décollée.
C, formation des bandes spiralées d sur la couche
externe e. D, E, même état après un séjour de douze
heures dans la glycérine. F, spoi-e miire ; la couche
externe s'est fendue en deux rubans spirales e, e,

colorés en bleu par le chloro-iodure de zinc (Sachs).

1
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pant du sporange, les spores déroulent leurs rubans spirales et s'accrochent

ainsi les unes aux autres de manière à se disséminer par flocons. Arrivées sur le

sol humide, elles cherchent à enrouler leurs rubans enchevêtrés, ce qui augmente

d'autant leur adhérence. Comme les prothalles qu'elles donnent en germant

sont habituellement unisexués, on comprend l'utilité qu'il y a pour elles à

germer ainsi en société.

Germination des spores; prothalles. — Pourvues d'un noyau et de grains

de chlorophylle, les spores des Prèles ne conservent que peu de jours leur fa-

culté germinative. Semées sur la terre humide aussitôt après leur dissémination,

elles commencent à germer au bout

de quelques heures. La spore grossit

d'abord, déchire son exospore et se

partage en deux cellules inégales ; la

postérieure, plus petite, dont le con-

tenu est presque incolore, s'allonge

aussitôt en un poil absorbant hyalin;

l'antérieure, plus grande, prend en

elle les grains de chlorophylle qui

se multiplient par division, grandit,

se cloisonne en divers sens et forme

un ruban progressivement élargi,

constitué par une seule épaisseur de

cellules et qui ne tarde pas à se rami-

fier par le développement prédomi-

nant de certaines cellules marginales.

Plus tard, l'un de ces segments se

développe ordinairement plus que les

autres, devient plus épais, prend plu-

sieurs assises de cellules et prolonge

certaines de ses cellules inférieures

en poils absorbants.

11 y a d'ordinaire diœcie. Les pro-

thalles mâles sont plus petits, attei-

gnant seulement quelques millimè-

tres de longueur; ils portent quel-

quefois des archégones sur des segments tardivement développés. Les prothalles

femelles sont beaucoup plus grands, plus abondamment ramifiés, et mesurent un

à deux centimètres de longueur; ils peuvent porter aussi plus tard des anthé-

ridies sur les derniers lobes formés.

Les anthéridies naissent au sommet ou au bord des lobes les plus grands du

prothalle mâle (fig. 778). Les cellules terminales de la paroi conlienncnt peu ou

point de chlorophylle ; en absorbant de l'eau elles se dissocient, comme dans les

Hépatiques, pour laisser sortir les anthérozoïdes au nombre de 100 à 150, encore

contenus dans leurs cellules mères. Plus grand ici que dans les autres Crypto-

games vasculaires, le corps de l'anthérozoïde fait deux ou trois tours de spire,

dont les premiers portent de nombreux cils vibratiles, tandis que le dernier.

Fig. 778. — Equisetum timosttm. Prothallc mâle, avec

anthéridies a?i, mettant en liberté les anthéro-

zoïdes a (d'après Thuret).
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plus épais, embrasse dans sa concavité une vésicule renfermant des grains d'ami-

don; cette vésicule est ici, comme dans les Filicinées, la partie interne du noyau

de la cellule mère non employée à la forma-

tion de l'anthérozoïde.

Les archégones procèdent de la segmen-
tation de certaines cellules du bord anté-

rieur d'un segment du prothalle femelle

(fig. 779) ; en continuant à croître au-dessous

d'eux, le tissu du prothalle les amène, comme
dans le PeUia, sur la face supérieure. Leur

direction est donc inverse de celle des Filici-

nées isosporées : ils tournent leur col vers

le haut. Ils se forment d'ailleurs comme chez

les Filicinées; seulement, la cellule de canal

ne traverse pas toute la longueur du col.

Pour ouvrir le col, les quatre cellules supé-

rieures, qui sont fort longues, sont donc

obligées de s'écarter jusqu'au niveau de la

cellule de canal, ce qu'elles font en se re-

(^ourbant en dehors en formant comme une

ancre à quatre pointes.

DôTeloppement de l'œuf en embryon et

en plantulc. — Les segmentations de l'œuf

et la formation des premiers membres de

l'embryon s'accomplissent comme chez les

Filicinées. Les quatre octants postérieurs

donnent le pied et la première racine; des

quatre octants antérieurs, l'un des inférieurs

donne la tige, les deux supérieurs la pre-

mière feuille, le second d'en bas la deuxième

feuille; mais ces deux premières fenilles ne

tardent pas à se souder latéralement entre

elles et avec la troisième issue de la tige,

pour former la première gaine foliaire. La

jeune tige se dresse verticalement et forme successivement 10 à 15 entre-nœuds

à verticilles ternaires; bientôt elle produit à sa base une branche plus forte

qu'elle-même et dont les verticilles sont quaternaires {E.arvense, pratense, etc.) ;

celle-ci forme à son tour une branche plus grosse à feuilles plus nombreuses

dans chaque verticille, et ainsi de suite.

C'est la pousse de troisième ordre, ou l'une des suivantes, qui se dirige verticale-

ment vers le bas et s'enfonce dans le sol pour former le premier rhizome vivace, le-

quel à son tour produira chaque année de nouveaux rhizomes rampants et de nou-

velles branches verticales aériennes destinées à l'assimilation et à la reproduction.

Équisétacées fossiles (1). — On connaît de nombreuses espèces fossiles

(1) Scrfimper : Trailé de Palconloloçjie vcqclalc, 1, p. loi, 1809. — Roiiault : Cours de bota-

nique fossile, II, 1882.

Fig. 779. — Eqtiisetum arvense. Section du
lobe principal d'un prolhalle femelle, por-

tant denomtreux segments; a, a, a, trois

archégones, dont un a été fécondé; /i, poils

absorbants (d'après Hofmcisterj.
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d'Equisetum, rencontrées dans les couches les plus diverses, depuis le grés bigarré

jusque dans le miocène. Plusieurs étaient de grande taille. LE. arenaceum, par

exemple, qui se trouve dans les étages inférieur et moyen des marnes irisées,

avait des tiges aériennes mesurant 8 à 10 mètres de hauteur, sur une largeur de

10 à 12 centimètres, avec MO à 120 feuilles à chaque nœud. Les genres éteints

Schizoneiira et PhijUotheca étaient très voisins des Prèles et se trouvent dans les

mêmes couches, depuis le permien jusque dans le jurassique inférieur.

Le genre éteint Calamités, abstraction faite des tiges de Phanérogames dé-

signées à tort sous ce nom, s'en éloignait davantage et se rencontre aussi dans les

couches plus anciennes, depuis le culm jusqu'au permien ; il cesse quand les

genres précédents commencent. La tige cannelée des Calamités se montre tou-

jours, dépourvue de feuilles; si ces organes ont existé, ils n'ont eu qu'une durée

très éphémère. Dans le C. Suckowii, la tige mesure 5 à 4 mètres de hauteur sur

10 à 12 centimètres de diamètre.

ORDRE II

ÉQUISÉTINÉES HÉTÉROSPOREES.

FAMILLE 2

Annulariées (i).

L'ordre des Equisétinées hètérosporèes ne renferme qu'une seule famille, au-

jourd'hui éteinte, les Annulariées, comprenant notamment les deux genres Annu-

laria et Asterophyllites, qui se montrent dès le dévonien et remontent comme les

Calamités jusque dans le permien.

Appareil végétatif. — Leur tige, qui alleint jusqu'à 8 centimètres de dia-

mètre dans les Annularia, est articulée et fistuleuse ; ses faisceaux libéroligneux,

moins développés dans les Annularia que dans les Asterophyllites, sont creusés

d'une lacune, comme ceux des Prêles. Les feuilles, verticillées et uninerves

comme dans les Prêles, ne sont pas soudées en gaine à la base, mais entièrement

libres; linéaires, dressées et toutes égales dans YAsterophyllites; elles sont lan-

céolées, étalées et inégales dans VAnnularia. Les rameaux sont verticillés dans

VAsterophyllites ; ils sont distiques dans VAnnularia, parce qu'à chaque verticille

il ne s'en fait que deux diamétralement opposés.

Disposition des sporanges.— Les épis sporifères sont composés d'une alter-

nance régulière de verticillés stériles et de verticillés fertiles; le verticille stérile

a deux fois plus de feuilles que le verticille fertile. Chaque feuille fertile porte

quatre sporanges, fixés à la face interne d'un écusson pelté {Asterophyllites) ou

terminé en pointe (Annularia). Sur les verticillés inférieurs, ce sont des macro-

sporanges, contenant chacun une seule macrospore. Sur les verticillés supé-

rieurs, ce sont des microsporanges à nombreuses microspores. Dans VAnnularia.

chaque verticille sporifôre est situé à égale distance des deux verticillés stériles

qu'il sépare : dans YAsterophyllites, il est placé immédiatement au-dessus de

chaque verticille stérile.

(1) r.enault : Cou7-s de Botanique fossile. II 188-2
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CLASSE III

LYCOPODII\ÉES.

Caractères généraux. — La classe des Lycopocliiiées diffère des deux précé-

dentes par la conformalion de l'appareil végétatif: des Filicinées, par le port,

dû, à deux exceptions prés [Isoetes et Phylloglossiim), au développement et à la

ramification de la tige, dont les feuilles sont très petites et très simples; des

Équisétinées, par la ramification latérale solitaire de la tige, simulant parfois

une dichotomie; des deux à la fois, par la ramification toujours dicliotome des

racines. Ce dei'uier caractère assure à la classe desLycopodinées une place à part

parmi les plantes vasculaires.

Les sporanges, ordinairement solitaires, naissent à la base et sur la face supé-

rieure des feuilles, et procèdent d'une émergence du parenchyme. Ils sont tantôt

d'une seule sorte, leurs spores développant des prothalles monoïques, tantôt de

deux sortes, produisant les uns des microspores qui germent en prolhalles mâles

rudimentaires, les autres des macrospores qui forment des prothalles femelles

également inclus.

Division de la classe des Lycopodinées en deux ordres. — De là, Ulie

division de la classe en deux ordres : les Lycopodinées isosporées et les Lycopo-

dinées hétérosporées.

ORDRE I

LYCOPODINÉES ISOSPORÉES.

FAMILLE 1

Lycopodiacées (1).

L'ordre des Lycopodinées isosporées ne renferme qu'une seule famille, les

Lycopodiacées, avec les quatre genres LijcopocHinn, Phijlloglossiwi, Psilotum et

Tmesiplens.

Appareil végétatif. — L'appareil végétatif est très diversement conformé

suivant les genres.

Dans les Lycopodes. c'est une tige grêle et rameuse, couverte de petites feuilles

(1) lîischoff : D/'e kryplogamifichen Gcwâc/isc, ISurnliorg. 1828. — Spring : Moiw(/ra])/iie de la

famille des Lycopodiacées (Mém. de l'Ac de Belgique, JS42 et 1849). — Cramer : tcbcr Lycopo-

diiim Selago (l'flanzenphys. Untersuchungen, Heft III. I8r)ô). — De Bary : Uebei- die KeinnuKj der

Lycojwdicii (Bericlite der nat. Gesellscli. Fribourg, 1858). — >'ageli uiid Leilgeb : Ucber die Wur-
zeln (Niigeli's Beilr;ige, Heft IV, 18(37). — Mettenius : leber Phylloglonsum (Bot. Zeitung, 1807).

— Ph. Van Tieghem : Mémoire sur la racine (Ann. des se. nat., 5° série, XIII, 1871). — Uussow :

Vergleich. Vntersuchumjen (Mém. de l'Ac. de Saint-Pétersbourg, XIX, 187'2). — îiegebiiaicr : Bot.

Zeitung, 187"J). — Juranyi : Ueber Psilotum (Bot. Zeitung, 1871). — Fankhauser : l'eber das
Protliallntm von Lyeopodium (Bot. Zeitung, 1873). — Slras-burger : Bol. Zeitung, 1875. — Bruch-
iTiann : Veber Anlnrje luid ]'erin^eigunfj der Wurzeln von Lycopodiiun luid Isoetcs (Jenaische
Zeitschrift, VIII, 1874). — De Bary : Vergleichende Analomie, Leipzig, 1877. — Gœbei : Ent-
wickelung der Sporangicn (Botaii. Zeitung, 1880 et 1881). — Bertrand : Psilotum (Comptes
rendus, XCVI, 1885).
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étroites et souvent allongées. Tantôt cette tige est verticale et ses branches sont

également dressées (L. Selago); les racines issues de la région inférieure de la

tige descendent alors fréquemment à l'intérieur de l'écorce, pour ne s'échapper

qu'à la base en forme de buisson (L. Phlecjmaria, aloifoUum, etc.). Tantôt au

contraire la tige et les branches principales rampent sur le sol en enfonçant çà

et là des racines dans la terre, ne redressant verticalement que certains de leurs

rameaux et notamment ceux qui portent les sporanges ; ces tiges ont une tendance

à la bilatéralité, qui s'exprime déjà dans la structure du cylindre central.

La ramification est latérale. Le rameau naît, en effet, au-dessous du sommet
de la branche mère, sous forme d'une protubérance plus petite que ce sommet;
les rameaux sont beaucoup plus rares que les feuilles et paraissent sans rapport

déterminé avec elles. Quand les feuilles sont disposées en quatre rangées sur la

tige et de deux grandeurs, les rameaux alternent à droite et à gauche dans le

plan des grandes feuilles; quand les feuilles sont en spirale ou en verticilles

plus nombreux, ils sont disposés en spirale tout autour de la branche. Quelque-

fois il se fait à peu près en même temps deux rameaux à la même hauteur

au-dessous du sommet végétatif, qui alors cesse de s'allonger ; de sorte que les

deux rameaux forment ensemble une dichotomie. Cette dichotomie a lieu quelque-

fois dans les branches végétatives (L. complanatum, Chamœcyparissus) ; le plus

souvent elle n'apparaît qu'à la formation des épis sporangifères (L. Selago,

alpinum).

Le L. Selago et plusieurs espèces voisines produisent de petites pousses

latérales, munies de quelques petites feuilles et d'un début de racine, qui tom-

bent et multiplient la plante à la façon de propagules; c'est un marcottage

naturel. Dans d'autres espèces, il se forme à la base de la tige des bourgeons

adventifs, affranchis plus tard par la destruction de la partie inférieure (L.

reflexwn, aloifoUum, etc.).

Variables de forme et de grandeur suivant les espèces, les feuilles sont toujours

sessiles, entières, uninerves. Elles sont tantôt isolées, tantôt verticillées, dans tous

les cas, remarquables par la petitesse de leurs divergences : f , f , ^j-, ^, ^, etc. , etc.

Les racines se ramifient au sommet en vraie dichotomie et dans des plans

alternativement rectangulaires. Quand elles descendent dans l'épaisseur de

l'écorce, comme il a été dit plus haut, elles se dichotomisent déjà dans ce par-

cours en épaississant de plus en plus la tige vers sa base {L. Selago, Phlegmaria,

aloifoUum, etc.).

Le Phglloglossum, plante d'Australie, a un port tout différent. Du sommet d'un

petit tubercule sort une tige simple, haute à peine de quatre centimètres; elle

porte à sa base une rosette de feuilles étroites et longues et quelques racines

latérales, puis se prolonge en un filament grêle qui se termine par un épi formé

de quelques petites feuilles sporangifères. L'une des racines latérales demeure

courte et produit à son sommet un bourgeon, qui se renfle vers le bas en un
nouveau tubercule ; celui-ci s'affranchit plus tard par la destruction de la racine

qui l'a formé et, au printemps suivant, développe son bourgeon en une nouvelle

pousse. Ce mode de conservation de la plante rappelle à la fois celui qu'on a

observé chez les Ophioglosses et celui que l'on connaît chez les Ophrydées. Il

faut remarquer toutefois que le tubercule est ici un simple renflement du parcn-
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clivinc au-dessous du bourgeon, et non un faisceau de racines concrescentes

connue dans les Ophrydées.

Los P:>iIotnm, qui liabitenl les régions tropicales des deux liéniisphèrcs, dres-

sent dans l'air une tige grêle, anguleuse {Ps. triquetnim) ou aplatie en ruban

{Ps. flaccidinn, complanalum) , verte, un grand nombre de fois ramifiée en fausse

dicholomie; en même temps, il enfonce dans la terre un rbizome rameux cou-

vert de poils absorbants, qui joue le rôle des racines dont la plante est absolu-

ment dépourvue. Insérées isolément et à de longs intervalles sur les côtes de la

tige aérienne, les feuilles sont très petites, pointues, entièrement dépourvues de

nervures. Sur le rbizome, elles sont plus petites encore, visibles à la loupe sur

les branches les plus voisines de la surface, mais représentées seulement sur les

branches plus profondes par un petit groupe de cellules qui ne proéminent pas

au-dessus deTépiderme. Ces branches souterraines peuvent d'ailleurs se redresser

et, parvenues à l'air et à la lumière, verdir et produire des feuilles plus grandes.

Enfin, la tige aérienne du Tmesipteris, plante d'Australie, simple ou peu rami-

fiée, porte des feuilles beaucoup plus grandes, munies d'une nervure médiane

prolongée en pointe. Elle se continue dans le sol par un rbizome couvert de

poils bruns absorbants. On ignore si ce rhizome porte ou non des racines.

Siructm-e tle la fige, «le la feuille et de la racine. — La tige, la feuille et

la racine des Lycopodes naissent et croissent an sommet, non par une cellule

mère unique, comme dans toutes les Crytogames vasculaires étudiées jusqu'ici

(à l'exception de la racine des Marattiacées), mais par un groupe de petites cel-

lules mères, comme chez les Phanérogames. Dans la tige, le groupe des cellules

mères se sépare en deux sortes d'initiales, les inférieures propres au cylindre

central, les supérieures communes à l'écorce et à l'épiderme. La tige adulte a

son cylindre central dépourvu de moelle et formé par la confluence d'un plus

ou moins grand nombre de faisceaux concentriques aplatis en ruban, ayant leurs

vaisseaux les plus étroits et les premiers nés situés aux deux bouts, comme il

a été dit à la page 756, figure 495 ; le développement du bois y est donc centri-

pète. Quand la tige est dressée, le cylindre est symétrique par rapport à l'axe

(L. Selago, etc.) ; quand elle est rampante, les faisceaux de la face ventrale sont

plus grands que ceux de la face dorsale et la symétrie devient bilatérale. L'écorce,

limitée en dedans par Tendoderme, est tantôt molle et creusée de lacunes aéri-

féres (L. Selago, inundaliim), tantôt scléreuse en dedans, molle en dehors (L. coin-

planalum, clavatiim, alpiiium), tantôt scléreuse dans toute son épaisseur [L. an-

noiimun). On y voit quelquefois des canaux gommifères, qui pénètrent dans les

feuilles où ils accompagnent la nervure médiane {L. inundatnin, alopecuroides,

rameux sporifères du L. annoiiniim).

Quand les feuilles sont toutes de même forme, elles portent aussi des

stomates sur leurs deux faces (L. Selago, iniinlatum) ;
quand elles sont disposées

en paires croisées et de deux formes différentes, elles n'ont de stomates que sur

la face interne (L. complanatum, alpinum).

Les racines prennent naissance à la périphérie du cylindre central de la tige

et croissent au sommet par un groupe de petites cellules mères, différencié au

début en trois, plus tard en quatre sortes d'initiales, le cylindre central, l'écorce,

l'assise pilifère et la coiffe ayant leurs initiales propres. Dans le tronc principal,



LYCOPODIACEES. 1291

ie cylindre central a d'ordinaire la structure normale, mais le nombre des fais-

ceaux y diminue à chaque dichotomie jusqu'à se réduire à deux; à la bifurca-

tion suivante, chaque branche emporte avec elle un faisceau ligneux et deux

moitiés de faisceaux libériens qui s'unissent en forme d'arc. Cette structure ano-

male se retrouve dans toutes les dichotomies ultérieures et de manière que les

deux branches sœurs tournent l'une vers l'autre la pointe de leur unique fais-

ceau ligneux (voir p. 698). Dans les L. Selago et immclatum, le tronc principal,

qui est déjà binaire, présente la singulière anomalie qui a été signalée plus haut

(p. 1265) dans certains Ophioglossum ; le faisceau libérien inférieur manque et,

par suite, la bande ligneuse diamétrale, refoulée en bas contre la périphérie, se

courbe en forme de gouttière de manière à enfermer dans sa concavité le fais-

ceau libérien supérieur. La même disposition s'observe dans les racines du

Phylloglossiim. Les racines des Lycopodes offrent donc deux anomalies de struc-

ture différentes : la première en rapport avec la ramification dichotome, la

seconde due à une tout autre cause encore inexpliquée. Elles se distinguent

aussi par une forte croissance intercalaire, qui écarte de plus en plus les dicho-

tomies.

La tige aérienne ou souterraine du Psilolum croît à l'aide d'une grande cellule

mère tétraédrique. Son cylindre central, enveloppé d'un endoderme, présente à sa

périphérie trois à huit faisceaux libéroligneux. Chacun d'eux se compose d'un

groupe rayonnant de vaisseaux à développement centripète et de quelques petits

groupes libériens situés à la périphérie ; les bois des faisceaux confluent laté-

ralement en un anneau ligneux entourant une moelle scléreuse.La tige aérienne

du Tmesipteris a la même structure; dans le rhizome, les bois centripètes

confluent aussi au centre.

Formation des spores. — Les sporauges sont insérés sur la face supé-

rieure des feuilles; ils sont sessiles, plus gros que ceux des Fougères et des

Prêles, et contiennent un grand nombre de petites spores tétraédriques. Les

feuilles fertiles sont quelquefois pareilles aux stériles (L. Selago), le plus souvent

plus petites et de forme différente. Dans les Lycopodium (fig. 780) et Phyllo-

glossum, les sporanges sont solitaires à la base des feuilles fertiles, qui sont

rapprochées en plus ou moins grand nombre en un épi plus ou moins allongé.

Dans le Tmesipteris, les feuilles fertiles, qui alternent par groupes le long de la

tige avec les feuilles stériles, ont un pétiole plus long et un limbe partagé en

deux folioles ; au point où les deux folioles se séparent, le pétiole porte deux

sporanges superposés et soudés ensemble en un sporange biloculaire. Dans le

Psilotiim, les feuilles stériles sont également bifides et portent entre leurs deux

dents un groupe de trois sporanges soudés.

Le sporange des Lycopodes procède d'un groupe de cellules superficielles de

la feuille, étendu en une bande transversale, et forme d'abord un bourrelet.

Une rangée de cellules hypodermiques de ce bourrelet produit, en se cloison-

nant, les cellules mères des spores. L'assise externe, eu se divisant deux fois,

forme les trois assises de cellules qui composent la paroi ; la plus interne est

transitoire et sert à nourrir les spores. Sa destruction met en liberté les cellules

mères des spores, qui s'isolent, se divisent en quatre et produisent quatre spores

qu'elles mettent en liberté par la dissolution de leurs membranes. Le? spores



1292 LYCOPODINÉES.

mûres ont une cxospore cutinisée munie de proéminences en forme de verrues,

d'épines, etc. Pour les disséminer, la paroi du sporange s'ouvre en deux valves

par un fente dirigée suivant sa plus grande longueur, c'est-à-dire transversale

Fig. 780. — Lycopodiian Chamœcyparissus. Section longitudinale d'une branclio
terminée par deux rameaux sporifères formant une dicholomic. /', cyliudio
central; l> , Icuillcs; s, sporanges (Sachs).

par rapport à la nervure médiane de la feuille. La même déhiscence a lieu chez

les PJnjUogîossiim. Le. sporange biloculaire du Tmesipteris s'ouvre par une seule

et même fente longitudinale, le sporange triloculaire du Psiloliim par trois fentes

qui convergent en étoile.

Germination des spores. l'rothalle. — On ne connaît jusquà présent la

germination des spores et le début de la formation du prothalle que dans le

Lycopodiinn inundatiim, et l'on n'a observé le prothalle adulte que dans le L. an-

notinimi. L'exospore se fend en trois valves et l'endosporc s'allonge on forme

de papille, bientôt divisée en deux cellules; la postérieure ne s'accroit pas,

l'antérieure grandit et forme par des cloisons obliques deux séries de segments,

qui se partagent à leur tour par une cloison tangenlielle; on n'a pas pu suivre

le développement ultérieur. Le prothalle adulte est un petit tubercule blanc
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jaunâtre, sans chlorophylle, ni amidon, qui se développe sous la terre comme
le prothalle des Ophioglossées (fig. 781). Sa face inférieure est unie et porte

d'assez rares poils absorbants; sa face supérieure au

contraire, présente des bourrelets et des sillons irrégu-

liers. C'est sur cette face supérieure que se trouvent à

la fois les anthéridies et les archégones. Les anthéridies,

de forme ovale, sont totalement plongées dans l'épaisseur

du tissu, séparées de la surface par une seule assise de

cellules; elles contiennent un grand nombre d'anthéro-

zoïdes dont le corps spirale ne forme qu'un petit nombre de

tours. On n'a pas rencontré de jeunes archégones, mais

la place de ces organes est indiquée par le point d'inser-

tion des plantules sur le prothalle; ils occupent le fond

des sillons. Ordinairement un prothalle ne porte qu'une

seule plantule ; un seul archégone y a été fécondé.

On ne connaît pas le développement de l'œuf en em-

bryon. La plantule est enfoncée dans le prothalle par

une excroissance qui est évidemment le pied de l'em-

bryon ; à côté du pied se développent la première racine,

la tige et la première feuille.

Genres. — Les quatre genres qui composent cette

famille peuvent être groupés, d'après l'ensemble de leurs

caractères, en deux tribus :

i. Lycopodiées. — Sporanges solitaires et libres. Lijcopodium,

PhyUoglossum.

2. PsiLOTÉEs. — Sporanges groupés et soudés. Psilotnm, Tmesi-

pleris.

Lycopodiacées fossiles. — Plusieurs Lycopodes ont été rencontrés dans le

terrain houiller et l'on rapporte au genre Psilotnm plusieurs espèces trouvées les

unes dans le terrain houiller, les autres dans les dépôts miocènes.

Fi^. 781. — Ltjcopodium an-
notinum. Prothalle p, por-

tant doux plantules avec
racines w; la plus grande,

/, a déjà ramifié sa tige

(d'après Fankhauser).

ORDRE II

LTCOPODINÉES HÉTÉROSPORÉ E S.

L'ordre des Lycopodinées hétérosporées comprend trois familles : les Isoétées,

les Sélaginellées et les Lépidodendrées, les deux premières réduites chacune à

un seul genre vivant, la dernière très vaste, mais complètement éteinte.

FAMILLE z

Isoétées (1)

Cette famille se compose du seul genre Isoetes dont les nombreuses espèces,

terrestres, aquatiques ou amphibies, sont répandues par toute la terre, mais

abondent surtout dans la région méditerranéenne.

(1) Molli : Ucber dcn Ban des Slammes von Isoetes lacustris (Yermischte Schriften, 1845). —
Ilol'meister : Enlwich. der Isoetes lacustris (Abh. der Saclis. Gesellsch., YI, 1858j. — A. Braun :
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Appnroii v«'sétatif. — La lige épaisse et courte, presque tout entière sou-

terraine, croil très lentement sans se ramifier jamais; son extrémité, creusée par-

fois en entonnoir, porte une rosette de feuilles largement insérées, dont les bases

se touchent sans laisser d'entrc-nreuds. Elle est divisée, par deux ou trois sillons

lono^itudinaux, en autant de lobes qui proéminent de plus en plus par les pro-

grès de l'âge ; du fond de ces sillons s'échappent les racines, disposées en deux

séries de chaque côté de la ligne médiane. Les feuilles sont grandes, mesurant

de -4 à 60 centimètres de longueur, composées d'une gaine et d'un lindje entier,

terminé en pointe et muni d'une seule nervure médiane. Elles sont disposées en

spirale, avec des divergences
l, f-.,

~,
J-^,

etc., d'autant plus conipliquées que le

nombre des feuilles formées chaque année est plus considérable.

Structure de la tige, de la feuille et de la racine. — La tige croit, COmmc

celle des Lycopodes, par un groupe de petites cellules mères; mais ici l'on n'ob-

serve dans ce groupe aucune différenciation d'initiales propres. Le centre de

la tige adulte est occupé par un cylindre libéroligneux plein, dont le bois est

formé de vaisseaux à développement centripète, entremêlés de cellules de paren-

chvme, et dont le liber très mince a ses tubes criblés imparfaits. L'assise péri-

phérique du cylindre central est ici génératrice de tissus secondaires, comme

il a été expliqué à la page 799 ; c'est la première fois que nous rencontrons ce

phénomène chez les Cryptogames vasculaires. Cette assise génératrice produit

en dehors une couche épaisse d'écorce secondaire, en dedans une couche mince

composée de vaisseaux et d'éléments libériens interposés. L'écorce secondaire

prédomine suivant les deux ou trois arcs de la périphérie qui séparent les

doubles séries de racines; c'est elle qui, en s'épaississant de plus en plus,

produit les deux ou trois lobes signalés plus haut dans la tige Agée, lobes qui,

à partir d'un certain âge, se détruisent en dehors pendant qu'ils se régénèrent en

dedans.

Le limbe de la feuille est parcouru dans toute sa longueur par quatre canaux

aérifères, entrecoupés çà et là de diaphi'agmes, plus étroits dans les espèces

terrestres et amphibies, plus larges dans les espèces submergées. Le long de ces

canaux, les espèces terrestres et amphibies ont des stomates, dont les espèces

submergées sont presque toujours dépourvues. Le faisceau libéroligneux de la

nervure médiane se distingue par le développement de son bo4s, qui est centri-

pète comme dans la tige; les premiers vaisseaux, plus tard détruits et remplacés

par autant de petites lacunes, naissent contre le liber, les autres de plus en plus

loin vers le bord supérieur ; le tout forme un groupe en forme de triangle ou

d'éventail à pointe tournée en dehors ou en bas.

La racine croît au sommet par un groupe de petites cellules, différencié dès

l'origine en trois sortes d'initiales, produisant les unes le cylindre central, les

Ueber îsoetcs (Monatsber. der Berliiicr Akad., 1863). — Millardet : Le prothalle mâle des plantes

vasculaires, Strasbourg, 1869. — Pli. Van Tieghem : Mémoire sur la racine (Ami. des se. nat.,

XIII, 1871. — Riissow : Verfjleichende Untersuchungen (Mém. de l'Ac. de Saint-Pétersbourg, XIX.

1872). — Tschistiakoff : Notice sur le développement des sporanges de l'hoetes Durieui (Nuovo

giornale bot. ital., 1875). — Ilegelmaier : Ziir Kennlniss einitjer Lijcopodien (bot. Zcitung, 1874).

— Bruclimann : Ueber Anlage und Waclistlnnii dcr Wiiv-.eln von Lycopodium und Isoctes (Senai-

sobe Zeitscbrift, YIII, 1874). — Gœbel : Beitr. i.ur Entwick. der Sporanqicn (Hot. Zeitung, 1880

et 1881). — Kienitz-Gerloff : Entwick. des Embryo von Isoetes lacuslris (Bot. Zeitung, 1S81).
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autres l'écorce et les dernières à la fois l'assise pilifère et la coiffe. Pendant

que la racine descend dans l'écorce, la structure de son cylindre central est bi-

naire et tout d'abord normale; la bande ligneuse diamétrale est parallèle au cy-

lindre central de la tige. Mais peu à peu on voit le faisceau libérien situé du côté

de l'axe de la tige se réduire de plus en plus et finalement disparaître, tandis

que la bande diamétrale vient s'appliquer et se ramasser contre l'assise péri-

pbérique. Désormais le cylindre central possède la même structure bilatérale

que dans YOphioglosmm vulgatum, et pour la même cause. Pour s'écbapper de la

tige, la racine se dirige obliquement en debors vers chaque sillon. En même

temps il se fait dans la zone interne de son écorce une lacune annulaire, excepté

vis-à-vis du faisceau ligneux, où le cylindre central demeure relié à l'écorce.

Une fois libre, la racine tourne donc sa ligne d'adhérence et son faisceau ligneux

latéralement vers le fond du sillon où elle est insérée. Chaque fois que la racine

se bifurque plus tard, le faisceau ligneux se dédouble suivant le rayon et ses

deux moitiés se tournent de manière à ce que, dans les deux branches, les cylin-

dres centraux se regardent par leur ligne d'adhérence à l'écorce et par la pointe

de leur unique faisceaux ligneux.

Formation des spores. — Les sporauges sout insérés isolément dans la gaine

des feuilles végétatives. Chaque année il se fait d'abord un certain nombre de

feuilles à macrosporanges, puis un nombre un peu plus

grand de feuilles à microsporanges toutes semblables

d'ailleurs aux premières, enfin un nombre moindre de

feuilles stériles qui diffèrent des précédentes tantôt seu-

lement par un limbe moins long et une gaine plus courte

{I. îacnstris et les autres espèces submergées à végétation

continue), tantôt par l'absence de limbe et par une gaine

durcie qui protège le bourgeon terminal (/. Diirieui,

Hystrix et autres espèces terrestres à végétation intei'-

rompue). La gaine des feuilles fertiles, triangulaire ou

ovale, est creusée sur la face supérieure d'une fossette

allongée où est niché le sporange (fig. 782). Quelquefois

arrondis (/. Malinvevniana) ou saillants (/. setacea), les

bords de celte fossette se prolongent souvent en une mince

membrane, qui s'étend plus ou moins au-dessus du spo-

range et le recouvre comme d'un voile dans le tiers

(/. lactistris), la moitié (/. velata), les trois quarts (/. te-

nuissima, etc.), ou même la totalité de sa longueur

(J. Diirieui, Hijslrix)^ en l'enveloppant dans ce dernier

cas d'une cavité close. Au-dessus de cette fossette, et

séparée d'elle par une proéminence en forme de selle,

se voit une fossette plus petite dont le bord inférieur se

prolonge en haut en forme de lèvre, tandis que du fond

s'échappe un appendice membraneux, appelé ligule, di-

laté en cœur à la base et prolongé en pointe au sommet (fig. 782, L). La forme

et la disposition de ces diverses parties sont utilisées pour la caractérisation des

espèces.

Fig. 782. — Isocies laciixlris,

coupe longitudinale de l;i

région inférieure sporifère

de la feuille, sp, sporange;

avec ses trabécules Ir :

i, indusie ou voile; l, li-

gule; (•//, faisceau libéro-

ligneux- (d'après Gœbel).
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Les sporanges des deux sortes sont divisés en loges incomplètes par des lames

de tissu stérile ou trabécides, tendues de la face dorsale à la face ventrale

(tlg. 782) ; aussi ne s'ouvrent-ils pas et est-ce seulement par la désorganisatioj»

\

Fig. 783. — Isoelcs lacustris, formation du microsporange. .4, portion d'une coupe lon-

gitudinale, montrant l'assise hypodermique des cellules mères primordiales. B et C,

coupes transversales d'un état plus âgé, montrant le cloisonnement ultérieur des

cellules mères, et la formation des assises pariétales transitoires t et des trabé-

cules Tr (Gœbel).

de la paroi que les spores sont mises on liberté. Les macrosporanges renferment

de nombreuses macrospores.

Le sporange procède, comme dans les Lycopodes, d'un groupe de cellules de

la feuille, et c'est l'assise hypodermique de la protubérance qui produit les

Fig. 784. — Isoeles lacuslris, formation du macrosporange. .4, état jeune, après la

séparation des cellules pariétales transitoires t, t, et des cellules stériles. B, état

plus âgé; la cellule mère s'est arrondie: les cellules transitoires sont ombrées.

C, section transversale entière du sporange au même état que B; Ma, cellules

mères des spores; gf, faisceau (Goebel).

cellules mères des spores (fig. 785 et 784). A cet effet, les cellules do cette asiso

découpent vers l'extérieur, par des cloisons parallèles à la surface, deux ou

trois rangées de cellules qui en s'ajoutant à l'épiderme formeront la paroi du

sporange. Puis certaines d'entre elles, dans leur cloisonnement ultérieur, se
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, vident peu à peu de protoplasma et forment les nanaes de tissu stérile; les

autres se comportent différemment suivant qu'il s'agit d'un microsporange ou

d'un macrosporange. Dans le premier cas (fig. 785), elles se cloisonnent dans

diverses directions et produisent un grand nombre de cellules mères formant

chacune quatre microspores; dans le second (fig. 784), elles donnent directement

naissance à quatre macrospores. Chaque groupe de cellules mères dans le pre-

mier cas, chaque cellule mère dans le second, se trouve bientôt isolé par la

destruction de la rangée de cellules qui l'entoure et qui contribue à la nutrition

des spores. Pour former les spores, le corps protoplasmique de la cellule mère

se divise d'abord en deux, puis en quatre masses, le noyau demeurant indivis;

c'est plus tard seulement que celui-ci se divise à son tour en quatre pour four-

nir à chaque spore son noyau ; les choses se passent sous ce rapport comme
dans la formation des protospores du Pellîa.

On remarquera que le développement des cellules mères des spores dans le

sporange des hoetes suit la môme marche que celui des cellules mères des

grains de pollen dans le sac pollinique et du sac embryonnaire dans le nucelle

chez les Phanérogames.

Ulsoetes lacustris du lac de Longemer, dans les Vosges, offre une par-

ticularité intéressante. Sur de nombreux exemplaires, principalement sur ceux

qui croissent à une assez grande profondeur, on voit, au lieu de sporanges, se

former sur les feuilles des bourgeons adventifs, qui se détachent plus tard et

s'accroissent en de nouveaux plants. La reproduction par spores y est remplacée

par une multiplication végétative; c'est uji cas d'apogamie.

Germination des spores: prothalles. — Au printemps, la microspore de

ïlsoeies laciistris germe et se partage par une cloison en deux cellules très iné-

f'ig. 783- — Isoeles lacustris, germination des mierospores. .1 et C, vues de côté;

B et D, vues de dessous, v, cellule stérile. S, cellules de la face dorsale; 3, cellules

de la face ventrale, produisant les anthérozoïdes, a-f, états successifs de la forma-

tion de l'anthérozoïde (d'après Millardet).

gales (fig. 785). La petite reste stérile et représente à elle seule la portion végé-

tative du prothalle mâle, la grande produit l'anthéridie. A cet effet, elle se par-

tage en deux cellules ventrales et deux cellules dorsales; les deux premières se

VAN TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTAMQDE. 82
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divisent, de nouveau en deux cellules qui forment chacune un anthérozoïde;

les deux dernières se résorbent. Chaque microspore produit en conséquence

quatre anthérozoïdes sjjiralés, longs et minces, amincis aux deux bouts, à chacun

(lesquels ils portent un pinceau de cils vibraliles; leur corps spirale procède,

comme d'ordinaire, d(î la couche externe du noyau de la cellule mère, et enve-

loppe au début une vésicule qu'il abandonne plus tard; le mouvement ne dure

pas plus de cinq minutes. Le développement total de la microspore exige en-

viron trois semaines.

Peu de semaines après sa mise en libei'té, la macrospore se remplit peu à

peu d'un tissu dont les cellules ne sont séparées par

des membranes de cellulose que dans la dernière

période: c'est le prothalle femelle (tig. 780). En se

gonflant, il fait éclater l'exospore, qui s'ouvre suivant

ses trois arêtes par une fente étoilèe; plus tard l'en-

dospore se résorbe à cet endroit et laisse paraître au

dehors la partie correspondante du prothalle. Sur ce

sommet libre, se forme un premier archégone. S'il

n'est pas fécondé, il s'en fait d'autres à côté. L'arché-

gone procède d'une cellule superficielle du prothalle

([ui se divise en deux par une cloison tangenlielle.

La cellule supérieure se partage d'abord en quatre par

deux cloisons cruciales, puis de nouveau en quatre

par trois cloisons tangentielles, d'où résulte un col

formé de quatre séries de quatre cellules superposées.

La cellule inférieure sépare d'abord en haut une petite

cellule de canal, qui s'insinue dans le col, puis une

seconde cellule de canal et enfin produit l'oosphère.

Fig. 78G. ~ koeies laciistris. A, Lgg deux cellules de canal se résorbent, expulsent
macrospore. B, section Ions itu- *

,

., i i • » i •

dinaie du prouiaiie inclus, un leur mucilage par le col, qui s ouvre pour laisser

mois aprùs le semis; a, arche- entrer Ics autliérozoïdes.
gone (d'après Ilofmcislcr). ,, ,. . , .

L œuf se pai tage comme d ordinaire en nuit oc-

tants, dont deux produisent le pied, deux la première racine, deux la tige et

deux la première feuille. La tige et la racine se forment donc ici par deux oc-

tants et non par un seul comme dans les Filicinées, ce qui explique qu'il n'y ait

pas de cellule terminale unique.

Isoétées fossiles. — On ne counail, (|uo deux espèces fossiles, et elles appar-

tiennent au genre Isoetes; elles ont été Irouvées toutes les deux dans les calcaires

miocènes d'Œningen.

FAMILLE r>

' Sélaginellées (I).

Celle famille ne renferme que le genre Sélaginelle, dont les nombreuses espèces

habitent pour la plupart les forêts humides des tropiques; quelques-unes pourtant

(1) Nugeli et Leitgcb : Ucher Enlslchunq iiml Wachsllmm clrr Wurzcln (Niigeli's Beilrapfe, IV,

18G7). — Millurdel :Z,e;j/-o^/(ff//e mâle des Crijplug. vase, Sti'asbourj,s 1809. — Pfulfer :
Entiuick.
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vivent au soleil sur les rochers {Selagineîla rupestris, etc.). Leur dimension est

très variable, depuis le minuscule S. apus, qui ressemble à une Hépatique, jus-

(ju'au gigantesque S^ Wildenowii, dont la tige dépasse trois mètres de hauteur.

Appareil végétatif. — La tige grêle s'accroît rapidement et porte de petites

feuilles séparées par des entre-nœuds plus ou moins longs. Elle se ramifie

latéralement et les branches, situées alternativement à droite et à gauche,

|)rennent souvent un développement assez cansidérable pour simuler des dicho-

lomies; tout le système ramifié s'étale indéfiniment dans le même plan. Dans

le S. biilbillifem, certains rameaux demeurent courts, se renflent, se remplis-

sent d'amidon et constituent des sortes de bulbilles, mis en liberté chaque

année par la mort de la tige et qui poussent au printemps suivant autant de

tiges nouvelles.

Les feuilles sont petites, entières, uninerves, élargies en cœur à base,

pointues au sommet; la face ventrale porte près de la base une petite ligule,

au-dessous de laquelle est inséré le sporange quand la feuille est fertile. Dans

la majorité des espèces, elles sont disposées par paires en quatre séries lon-

gitudinales, et de deux grandeurs; dans chaque paire, la feuille située sur la

face inférieure ombragée de la tige couchée ou oblique est plus grande que

la feuille située sur la face supérieure éclairée; il y a donc deux rangées de

grandes feuilles en bas, et deux rangées de petites feuilles en haut. Quelque-

fois la disposition est différente ; dans le S. rupestris, par exemple, les feuilles

sont isolées suivant ^ ou ~ et le S. spinuloga offre des arrangements encore

plus compliqués.

A chaque ramification et immédiatement au-dessus de la branche, la tige

produit une racine qui se bifurque innnédiatement, à l'intérieur même de

l'ècorce, dans un plan perpendiculaire au plan de ramification et dont les deux

branches s'échappent l'une sur la face inférieure, l'autre sur la face supérieure

de la tige ; cette dernière se courbe aussitôt pour se diriger vers le bas. Dans les

S. Martensii, viticulosa, etc., ces deux branches se développent souvent avec la

même vigueur, et plus tard se bifurquent à diverses reprises dans des plans

rectangulaires; mais d'ordinaire l'une des deux branches se développe seule au

dehors, l'autre s'arrête à la surface, où elle se réduit à un petit mamelon. C'est

tantôt la branche de la face inférieure qui se développe seule et descend

directement (S. cuspidala, stolonifera, etc.), tantôt celle de la face supérieure

[S. umbrosa, denticulatci). Dans la jeune racine, les dichotomies sont d'abord

rapprochées, mais elles s'écartent plus tard par un fort accroissement inter-

calaire. Dans quelques espèces (S. Marlensii, Kraussiana, etc.), la racine et

ses diverses branches se montrent dépourvues de coiffe au sommet , tant

((u'elles ne se sont pas enfoncées dans le sol. Une fois enterrées, ces racines

produisent, à l'intérieur de leur extrémité, des racines ordinaires pourvues de

(les Reims der Gattumj Selaqinclla (Ilanstein's Bot. Abhaiidl., IV, 1871). — Pli. Van Tieghem :

Mémoire sur la racine (Anu. des se nat., o" série, XIII, 1871). — Uussow : Vergleichende Unter-

suchungen (Mém. de l'Ac. de Saint-Pétersbourg, XIX, 1872). — Braun : Ueber Blaltstellung und

Verzweiqumj der Gatlung Selagineîla (Verliandl. des bot. Ver. der Provinz Brandenb., 1874). —
Hegelmaicr : Zur Kenntniss einiger Lycopodinen (Bol. Zeitung, 1874). — Treiib : liecherches sur

tes organes de végétation du Selagineîla Marlensii (Musée botanique de Leyde, 1877).
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coiffe (fig. 787). Ces racines, comme celles do rOphioglossc on du Neotlia

nidus-avis, par exemple, penveni produii-e an sommet un bourgeon adventif et se

continuer en un rameau feuille.

Structure tic la tige, de la

feuille et de la racine. — La

tige, dont le sommet s'allonge

au-dessus des plus jeunes feuil-

les, croit tantôt par une cellule

iiirre unicpie cunéiforme (S. Mav-

tenm, serpens, Jiortensis, etc.),

lantùt par deux cellules sembla-

bles placées côte à côte (S. Wal-

licliii), tantôt enfin par un groupe

de petites cellules équivalentes

comme chez les Isoetes (S. spinu-

losa, arborescens, etc.). ,Ces dif-

férences, déjà signalées page 761,

sont fort instructives, surtout si

l'on y joint la remarque déjà faite

page 760, figure -498, que la forme

de la cellule terminale peut chan-

ger dans une seule et môme
plante , de cunéiforme devenir

létraédriqne , ou inversement.

Dans la lige adulte, sous un épidémie dépourvu de stomates, s'étend une écorco

sans méats, dont la zone externe se sclérifie. Le système libéroligneux se com-

pose le plus souvent de deux

faisceaux ligneux à développe-

ment centripète, unis au centre

en une bande diamétrale enve-

loppée par une couche de liber

(fig. 788). Le ruban ainsi formé

tourne ses deux faces vers le haut

et vers le bas, tandis que chaque

bord donne insertion ordinaire-

ment à deux rangs de feuilles

(.S. Marlensii, piibescens, helve-

tica, etc.), quelquefois à un plus

grand nombre (S. rupestris) ; dans

le S. spimdosa, le massif libéro-

ligneux est cylindrique et les nom-

breuses rangées de feuilles s"y

insèrent tout autour. Ailleurs, la tige renferme deux (S. Kraussiana, Galleottii),

trois (S. inxqualifolia, p. 756, fig. 494) et jusqu'à dix et douze de ces rubans

libéroligneux diversement disposés. Dans tous les cas, chaque ruban est enve-

loppé d'une assise périphérique souvent dédoublée et d'un endoderme qui perd

fif;. 787. — Seiiujtfietld yUn-h-iisii. A, jiroducUoii do ileux

racines ordinaires c, c, à l'iiitijrieur do l'exlréinité d'une

racine sans coiffe. B, section Ion<,'itudinalo du sommet
d'une racine ordinaire, nionU'ant la cellule mère c, jiro-

duisanl la coiffe et les segments latéraux II, III fd'aprôs

Treub).

Fig. 788. — Selaginella dcniiculnia. Section transversale

de la tige; les vaisseau.x du milieu de la bande ligneuse

ne sont pas encore éj)aissis; b, départ d'un faisceau fo-

liaire (Saclis).
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ici ses caractères normaux pour prendre un rôle spécial. H se cloisonne tangen-

tiellement, forme de§ lacunes aérifèrcs entre les séries radiales de ses cellules

et sépare de la sorte le corps libéroligneux d'avec l'écorce.

La feuille a son épidémie pourvu de chlorophylle et muni de stomates, ordi-

nairement localisés sur la face inférieure. Les grains de chlorophylle, tant de

l'épiderme que du parenchyme sous-jacent, sont tiés gros, mais peu nombreux

dans chaque cellule.

Considéré au-dessus d'une branche à l'intérieur de l'écorce de la tige, le

cylindre central de la racine est binaire et ses deux faisceaux ligneux confluent

en une bande diamétrale dirigée dans un plan perpendiculaire au plan de rami-

fication. Chaque branche de la dichotomie interne prend un de ces faisceaux

ligneux, avec deux moitiés de faisceaux libériens qui se rejoignent à l'opposite

en un faisceau unique. 11 en résulte qu'au

moment où elle sort de la tige, la branche a

son cylindre central constitué, sous l'endo-

derme et l'assise périphérique, par un seul

faisceau ligneux étalé en éventail, dirigé en

bas, et par un seul faisceau libérien dilaté

en arc, dirigé en haut. Cette structure bila-

hh'ale est analogue à celle de la racine de

[' Ophioglossiim vulgatum ou du tronc prin-

cipal de la racine de Yîsoetes ; mais elle est

due, comme on voit, à une tout autre cause,

i^a racine croit, comme la tige, au moyen

d'une cellule mère unique, qui est tétraédri-

(jue, comme chez les Fougères et les Prèles

(fig. 787, B).

Formation des spores. — Les sporanges

sont insérés à la base de feuilles différentes

des feuilles végétatives, ordinairement toutes

de même grandeur, disposées en paires croi-

sées, et serrées en grand nombre au sommet

des branches de manière à former un épi

prismatique quadrangulaire (fig. 789). Plu-

sieurs des feuilles inférieures de l'épi, quel-

quefois une seule (S. Kraussiana, etc.), por-

tent chacune un gros macrosporange jaunâ-

tre, renfermant ordinairement quatre macro-

spores disposées en tétraèdre, plus rarement

deux ou huit. Les autres feuilles portent

chacune un petit microsporange rougeàtre,

contenant un grand nombre de microspores.

La paroi du sporange mûr est composée de deux assises de cellules et s'ouvre au

sommet par une fente.

Le sporange se développe, comme dans les Lycopodes, aux dépens d'un

groupe de cellules de la base de la feuille, situé au-dessous de la ligule

Fig. 789. — Selaijinella insequnlifoUa. A,e.x-

trémité d'une branche terminoe par un
épi sporifèrc. B, section longitudinale de

l'épi, portant à droite des macrosporanges,

à gauche des nilcros' oranges (Sachs).
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(fio-. 790). Une cellule hypodermique de In protubéraïu-e se cloisonne pour

Ibrmer les cellules mères des spores, qui

ne lardenf pas à s'arrondir et à se séparer.

L'assise exierne se cloisoime tangentielle-

menl pour prodnire trois assises, dont l'in-

terne se résorbe, comme d'ordinaire, pour

nourrir les spores, pendant que les deux

autres constituent la paroi du sporange mûi'.

S'il s'agit d'un microsporange, toutes les

cellules mères produisent quatre spores en

(étraèdre, qui mûrissent toutes en même
temps. Dans le macrosporange, au contraire,

une seule de ces cellules mères se cloisonne

et forme les quatre macrospores, tandis que

toutes les autres restent indivises, persisteni

quelcjue Icmps et sont 'plus tard résorbées.

Cierinination «les spores: prothaiies. — Longtemps avant sa sortie du spo-

l'J

Fij,'. 790. — Section d'un jeune sporange d(

Selaç/inella, situé sons la lipnle /, mon
trant la cellule niôre primordiale et l'as

sise transitoire / (Gœliclj.

Fig. 791. — Germination des spores du SelagineUn. I-IIl, S. Mm-lrnxii; .4-/), S. cnidescens. I, section

loncjitudinale d'une macrospore remplie parle protlialle et le tissu nutritif, et contenant deux embryons
en voie de développement; d, cloison primitive. //, jeune archéRone, encore fermé. ///, archéRone
fécondé, avec son œuf déjà divisé en deux. A-C, cloisonnements successifs de la microsporc; v, cellule

stérile. D, cellules mères des anthérozoïdes dans l'anthéridie mûre (d'après Pfeffer).

l'ange, la microspore s'est déjà partagée par une cloison en deux cellules très
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inégales (fig, 791, A-D); la petite demeure stérile, l'autre forme l'anthéridic

et se trouve déjà partagée en six cellules au moment de la dissémination des

microspores (-4). Plus tard, à la germination, ces cellules se divisent pour pro-

duire les petites cellules mères des anthérozoïdes, qui s'arrondissent et s'isolent [D).

Le corps de l'anthérozoïde y prend naissance, comme d'ordinaire, aux dépens

du noyau ; il est court, renflé en arriére, pointu en avant, où il ne porte que deux

longs cils. L'exospore éclate le long de ses trois arêtes ; l'endospore fait saillie

par la fente, puis se perce au sommet pour laisser sortir les anthérozoïdes, dont

le mouvement dure k heure à | d'heure.

Encore dans le sporange, la macrospore se divise d'abord, par une cloison en

forme de ménisque, en deux cellules fort inégales (fig. 791, /-///) : la supérieure,

petite, contient un protoplasma très dense et se cloisonne aussitôt de manière

à former une calotte de tissu, qui est le prothalle femelle; l'inférieure, beaucoup

plus grande, reste pour le moment indivise et contient des matériaux de réserve.

Après la dissémination et la germination, pendant que le prothalle forme vers son

sommet plusieurs archégones et que l'exospore se déchire pour les rendre acces-

sibles aux anthérozoïdes, la grande cellule inférieure se remplit à son tour d'un

tissu de grandes cellules, destiné à alimenter les premiers développements de

l'embryon (/). L'archégone prend naissance comme chez les Isoetes, à cette diffé-

rence prés, que les quatre rangées du col sont bicellulaires (//).

Développement de l'œuf en embryon et en plantule. — Le développement

de l'œuf en embryon diffère en plusieurs points de celui des autres Cryptogames

vasculaires. La première cloison est transversale par rapport au col de l'arché-

gone (fig. 791, ///). La cellule supérieure s'allonge beaucoup et se cloisonne

d'ordinaire dans sa partie inférieure, pour former un suspenseur, comme chez

Fig. 792. — SclMjinella Martensii, développement de l'embryon. A et B, partie inférieure du
suspenseur, avec les deux premiers segments déj i plusieurs fois divisés, donnant: celui de

gauche la tige s et l'une des premières feuilles b, celui de droite le pied et l'autre feuille b.

G, le même embryon vu de dessous, montrant la cellule terminale à quatre faces. D, sommet
plus âgé,en voie do former à droite la cellule terminale de la première branche fd'apr. Pfeffer).

la plupart des Phanérogames ; la cellule inférieure seule produit l'embryon

(fig. 792). Elle est poussée vers le bas par l'allongement du suspenseur, et en-

foncée d'abord dans le prothalle femelle, puis dans le tissu nutritif inférieur,

aux dépens duquel elle se développe en embryon. A cet effet, elle se sépare
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d'abord, par une cloison longitudinale, en deux moitiés, qui se cloisonnent en-

suite en divers sens pour donner l'une la tige et l'une des deux premières feuilles,

l'autre le pied et la seconde des deux premières feuilles (fi). La première racine

n'apparaît que plus tard entre le pied et le suspenseur. La cellule terminale de
la tige, enchâssée entre les deux premières feuilles, est à quatre faces et produit
quatre séries de segments par paires croisées (C). Dans le cinquième ou sixième
segment, une cloison convexe vers le sommet découpe une nouvelle cellule

terminale à quatre faces pour la première branche (/)); le plan des deux cellules

terminales, c'est-à-dire le plan de ramification, est perpendiculaire au plan

médian des deux premières feuilles. La formation des divers organes et de la

première ramification précède toujours la sortie de l'embryon hors de la macro-
spore.

Séiaginfilécs fossiles. — On a rencontré deux Selaginella fossiles dans le

terrain houiller de Sarrebruck.

FAMILLE 4

Lépidodendnnées (1).

La famille des Lépidodendrinées commence cà apparaître dans le silurien

supérieur par le Psilophyton pi-inceps, mais ce n'est que dans le dévonien

supérieur qu'on rencontre des Lepidodendron. Après avoir augmenté en nombre
et en espèces pendant le dépôt du calcaire carbonifère du culm, elle devient pré-

pondérante dans la grauwacke sui)ôrieure, où apparaissent non seulement des

genres voisins, Anorr/a, Ulodendron, Halonia, etc., mais encore des genres plus

éloignés, Sphenophylluni, Sigillaria, Diploxylon, etc. Elle se maintient riche et

variée pendant la formation du terrain houiller inférieur, commence à diminuer

dans l'étage moyen, décroît rapidement dans l'étage supérieur, pour s'éteindre

enfin vers le milieu de l'époque permienne avec ses derniers représentants le

Lepidodendron posthnmwn et le Sigillaria denudala.

Forme et structure de l'appareil végétatif. — L'appareil végétatif des

Lepidodendron se compose d'un rhizome rameux, sur lequel se dresse une tige

aérienne arborescente pouvant atteindre plus d'un mètre de diamètre (L. Wel-

theimianum), ramifiée latéralement dans un seul plan et souvent en forme de

dichotomie, toute couverte de petites feuilles entières, uninerves, isolées et ser-

rées les unes contre les autres, qui laissent après leur chute une cicatrice en

losange. La disposition spirale des feuilles est ordinairement compliquée : 2^^ et

H" [L. aciileatitni), ^ (L. Ilaidingeri), ^^ (L. dichotomum et Weltheimianum)

,

jyf (L. ]\ olknianvianinn) . Certaines espèces ont des rameaux caducs, courts et

tuberculeux, laissant sur la tige de larges cicatrices arrondies disposées en deux

rangs (L. Weltheimianum); ces bulbilles servaient à îanmltiplication de la plante,

comme on l'a vu plus haut chez divers Lycopodes.

Les genres Psilophyton, Lepidophloios, Ulodendron, Halonia, Knorria, etc., ne

(i) Brongniart : Observations sur le Sigillaria elega7is (Xrch. du Muséum, 1, 1839).— Scliimper:

Traite' de Paléontologie ve'gctale, II, 1870. — Renault : Cours de Botanique fossile, I, 1881;

11,1882; m, 1885. _ Williamson : Les Sigillaires et les Lépidodendrées [knn. des se. nat.,

6^ série, XIII, 1882).
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diffèrent des Lepidodendron que par la forme de leurs cicatrices foliaires et par

leur mode de ramification, qui entraîne la disposition des larges cicatrices des

rameaux tuberculeux, quand ils existent. Ainsi, par exemple, la tige arborescente

des Lepidophloios a ses branches disposées en spirale sur quatre rangs et ses ci-

catrices foliaires allongées transversalement; les cicatrices sont, au contraire,

allongées verticalement dans les Vlodendron.

Dans tous ces genres, la structure de la tige est essentiellement la même. Le

cylindre central contient, comme dans le Psilohim, par exemple, un plus ou

moins grand nombre de faisceaux libéroligneux à bois centripète disposés en

cercle à sa périphérie. Tantôt ces faisceaux sont complètement isolés au pourtour

d'une large moelle [Lepidodendi^on Jutieri); tantôt leurs bois centripètes, s'élar-

gissant en éventail, s'unissent latéralement en un anneau ligneux continu envelop-

pant la moe\\e{LepidodendronHarcourtii, Lepidophloios crassicaulis, Halonia, etc.);

tantôt enfin, les bois centripètes des divers faisceaux, après s'être unis latérale-

ment, continuent leur développement jusqu'au centre même de la tige en formant

un axe ligneux plein, sans trace de moelle [Lepidodendron rhodtimnense). Ces

différences de condensation des faisceaux se rencontrent fréquemment, comme
on sait, dans les plantes vivantes, où l'on peut les observer dans les diverses

parties d'une seule et même tige. Dans le jeune âge, c'est la zone externe de

l'écorce qui, en se sclérifiant, soutient la tige ; mais plus tard l'écorce s'épais-

sit à l'aide d'une assise génératrice située dans sa région interne. Cette assise

forme en dehors d'elle une couche de plus en plus épaisse d'ècorce secondaire

qui demeure quelquefois parenchymateuse [L. Jutieri), mais le plus souvent se

sclérifie soit dans toute son étendue en forme d'anneau {L.Harcourlii), soit seule-

ment çà et là en formant un réseau de cordons scléreux dont les mailles sont

remplies par du parenchyme (L. rhodumnense, etc.). C'est par cette écorce secon-

daire sclèreuse que la tige de ces arbres acquérait la solidité nécessaire pour

supporter la charge croissante de leurs branches et de leurs feuilles.

La feuille reçoit son faisceau libéroligneux de l'un des faisceaux de la tige, et

dans ce faisceau, le bois est centripète comme à l'intérieur de la tige.

Les Sphenophyllum ont une tige rameuse articulée, renflée aux nœuds, mar-

quée de cotes longitudinales, qui n'alternent pas aux articulations comme celles

des Prêles. Disposées en verticilles à chaque nœud, au nombre de o à 18, mais

toujours par multiples de 5, les feuilles sont cunéiformes, lobées, à nervures

dichotomes plus ou moins nombreuses, toutes égales, se rendant aux divers

lobes. Les rameaux naissent isolés à chaque nœud, entre les insertions de deux

feuilles contiguës.

La tige du Sph.quadrifidum, dont les feuilles quadrifides sont disposées par six

à chaque nœud, a son cylindre central formé par trois, ou mieux par six fais-

ceaux libéroligneux rapprochés deux par deux à sa périphérie. Les bois centri-

pètes de ces faisceaux confluent d'abord deux par deux, puis tous ensemble

jusqu'au centre en un prisme triangulaire plein à faces légèrement concaves; les

arêtes de ce prisme, occupées par les vaisseaux les plus étroits et les premiers

formés, sont donc creusées en gouttière et chaque bord envoie un faisceau dans

une feuille. C'est, en somme, la structure du cylindre central des Lepidodendron,

et notamment du L. rhodumnense. Mais il se fait ici une complication très re-
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raarqiiable(l). Entre ce prisme ligneux centripète et la inince couche libérienne

qui l'entoure, il se constitue de bonne heure une couche libéroligneuse continue,

qu'on doit regarder comme secondaire. Le bois secondaire commence en trois

points de la périphérie, en dehors des arêtes du prisme, par des vaisseaux étroits,

puis se continue sur les faces concaves par dos vaisseaux de plus en plus larges

qui se rejoignent au milieu. A cette première couche de vaisseaux s'en ajoutent

plus tard de nouvelles en dehors des premières; le développement du bois

secondaire est centrifuge. Le liber secondaire paraît renfermer des canaux sé-

créteurs.

La lige des Sphenophylluni épaissit donc son cylindre central par une assise

génératrice interposée entre le liber et le bois primaires, comme celle des Botry-

cJimm el HelminlhoMachy^. Il y a seulement celte différence, qu'ici le bois pri-

maire esl centripète, tandis qu'il est centrifuge dans le Botrychium.

Le faisceau foliaire emprunte ses éléments ligneux à la fois au bois pri-

maire sur l'arête du prisme et au bois secondaire sur la couche de vaisseaux

étroits qui recouvre cette arête. Aussi possède-t-il deux régions ligneuses : l'une,

occupant le bord supérieur, centripète, en forme de triangle tourné la pointe en

bas, correspond au bois du faisceau foliaire de ïlsoetes ou du Lepidodemlron ;

l'autre, interposée entre la pointe du triangle et le liber inférieur, centrifuge, esl

surajoutée. En un mot, le faisceau foliaire des Sphenophylluni a exactement la

structure de celui desCycadées, telle qu'on l'a décrite à la page 812, el sa consli-

lulion s'explique par celle de la tige.

Les Sigillaria ont apparu dès le dévonien, pour ne s'éteindre qu'à la lin de la pé-

riode permienne; ils formaient de grandes forêts qui, mises à jour çà et là par les

travaux de mines ou les tranchées de chemin de fer, ont montré leurs arbres encore

debout et enracinés. Ces arbres mesurent jusqu'à 8 mètres de haut avec un dia-

mètre de 1",70. La tige aérienne part d'un rhizome rameux très développé

(nommé Stigmaria), sur lequel s'insèrent à la fois de petites feuilles et des racines

parfois dichotomes. Elle est ordinairement simple, rarement ramifiée en dicho-

tomie (S. Brardii, S. elegans); elle porte de petites feuilles uninerves, isolées,

plus ou moins rapproclièes, parfois jusqu'au contact, disposées d'ailleurs comme
celles des Lepulodendron.

Dans les -S. spinulosa et elegans, le cylindre central de la tige aérienne jeune

contient un certain nombre de faisceaux libéroligneuxàbois centripète, en forme

d'éventail, isolés autour d'une large moelle. Plus tard, il se forme entre le liber et

le bois, sans doute aux dépens d'une assise génératrice, un cercle de faisceaux

libéroligneux secondaires séparés par d'étroits rayons médullaires et exactement

superposés aux coins du bois primaire. La même structure se rencontre dans le

5. Diplorylon, avec cette différence que les côins de bois primaire confluent laté-

ralement en un cylindre continu entourant une large moelle, et que la couche libé-

roligneuse secondaire qui les entoure est également continue. Elle se retrouve

(1) Pour ce qui concerne la structure des Splienophijllum et des Sigillnria, j'utilise les obser-

vations personnelles que j'ai pu faire sur les coupes d'échantillons siliciliés qui m'ont été com-
muniquées par M. Renault (tige el feuille de Sphciiopht/ltiaii] et par M. Williamson (racine de
Sigillaria). Voir à ce sujet : Sur quelques points de l'anatomie des Cryptogames vasculaires

(Bull, de la Soc. bot., 15 avril 1885).
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encore dans les S. vascitlqris et pulcherrima, à cela près que les bois primaires

confinent au centre même en un massif plein; dans ce dernier cas, la structure

est exactement celle du Sphenophyllum. Ces trois modifications du bois primaire

se retrouvent, on l'avu, dans les LepidodeiHlron,où ce bois primaire existe seul;

sous ce rapport, les S. spinulosa, Dlploxylon et pulcherrima correspondent res-

pectivement aux L.Jutieri, Harcourtii ei rhoâtimnense . La même structure se re-

trouve encore, avec coins de bois primaire isolés, dans les genres voisins Sigilla-

riopsis et Poroxylon.

L'écorce de la tige aérienne, scléreuse en dehors sous l'épiderme, s'épaissit

ici, comme chez les Lepidodendron, dans sa région interne; l'écorce secondaire

forme, comme dans ce dernier genre, soit un réseau scléreux à mailles d'au-

tant plus larges qu'on s'avance davantage vers l'extérieur {S. spinidosa), soit un

anneau scléreux non entremêlé de parenchyme (S. elegam).

Le rhizome des Sigillaires a la même structure que la tige aérienne, avec des

bois primaires tantôt isolés à la périphérie de la moelle, tantôt confluents au

centre en un axe plein ; seulement, les faisceaux libéroligneux secondaires y sont

séparés par de plus larges rayons, et l'écorce ne produit pas de sclérenchyme.

La feuille des Sigillaires tire ses éléments ligneux à la fois des coins de bois

primaire et du bord interne du bois secondaire superposé. Aussi le faisceau

libéroligneux de la nervure a-t-il sa région ligneuse formée de deux parties, l'une

triangulaire et centripète en dessus, l'autre étalée transversalement et centri-

fuge en dessous, entre le sommet de la première et l'are libérien : en un mol,

exactement la sirncture du faisceau foliaire des SphenophijlJinn.

Eniin on connaît aussi la structure de la racine des Sigillaires. Le cylindre

central ne contient qu'un seul faisceau ligneux triangulaire appuyant sa pointe

à la périphérie, et un seul faisceau libérien en forme d'arc. La racine, supposée

horizontale, tourne vers le haut son arc libérien, vers le bas la pointe de son

faisceau ligneux. En un mot, la racine des Sigillaires a la même structure et la

même orientation que celle des Selaginella et des Isoetes. 11 ne paraît pas s'y

être développé de formations libéroligneuses secondaires.

Disposition des sporanges. — Les sporanges des Lepidodendron sont portés

sur des feuilles plus petites que les feuilles végétatives, spiralées comme elles

et serrées en grand nombre en forme d'épi cylindrique ou ovale à l'extrémité

des rameaux. Les feuilles fertiles se dirigent d'abord perpendiculairement à l'axe,

puis se recourbent brusquement vers le haut ; c'est sur la partie horizontale que
le sporange est attaché, soit par toute sa longueur, soit en son milieu, soit à son

extrémité supérieure. Sur les feuilles inférieures, c'est un macrosporange avec

un certain nombre de grosses macrospores isolées ; sur les supérieures, c'est

un microsporange renfermant un grand nombre de petites microspores réunies

par quatre. 'La paroi du sporange, composée de deux couches de cellules, s'ou-

vre par une fente longitudinale pour mettre les spores en liberté.

Dans le Sphenophyllum, les feuilles fertiles sont verti cillées et seri'ées en un
épi cylindrique ; elles portent chacune à leur base un sporange ; sur celles d'en

bas, c'est un macrosporange avec une ou plusieurs macrospores; sur celles d'en

haut, c'est un microsporange avec de nombreuses microspores.

Dans les SiyiUaria, enfin, les épis sporiféres sont disposés sur la tige en
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spiralo ou en verticilles; ne les ayant pas rencontrés jusqu'à présent attachés à la

tige, on ne les connaît pas encore avec certitude. Ceux qu'on leur attribue pour

les avoir trouvés mélangés aux tiges de Sigillaire sont pédicellés, cylindriques,

allongés ; leurs feuilles, redressées au-dessus de l'insertion et non étalées d'abord

comme dans les Lepidodendron, portent les sporanges à leur base élargie.

PriucipuH.v genres. — En résumé, OU voit quc, sous le rapport de la struc-

ture de la tige et de la feuille, la famille des Lépidodendrinées comprend deux

sortes de genres. 1" Ceux qui en restent indéfiniment à la structure primaire,

telle qu'on l'observe dans la plupart des Lycopodinées aujourd'hui vivantes, et

notamment dans les Psilohim et Tmeaipteris, en un mot qui n'ont qu'un seul

bois, centripète : les Monoxylées. 2" Ceux qui, possédant d'abord cette mémo
structure, la compliquent bientôt par la formation entre le liber et le bois pri-

maires d'un cercle libéroligneux secondaire, en un mot qui ont deux bois, le pre-

mier centripète, le second centrifuge : les Diplo.ri/lées. A son tour, cette seconde

catégorie se subdivise en deux groupes par la disposition isolée ou verticillée

des feuilles. De sorte que les genres se répartissent en trois tribus, de la manière

suivante :

T. MONOXYLÉES. — Un seul bois, centripète.

1. LÉPiDODENDRÉEs. — FeuilIes isolées, épis terminaux. Lepidodendron, Psilophy-

ton, Lepidophloios , Ulodendron, Botlirodendron, Halonia, Knorria.

II. DIPLOXYLÉES. — Deux bois, le primaire centri])éte, le secondaire centrifuge.

2. SiGiLLARiÉF.s. — Feuilles isolées, épis latéraux. Sigillaria, Sigillariopsis, Po-

roxylon.

5. Sphénophyi-lées. — Feuilles verlicillées. Splienoplnjllum.
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PHANEROGAMES

Caractères généraux des Phanérogames. — C'est auX Cryptogames vaSCU-

laires hétérosporées que les Phanérogames se rattachent directement. Klles sont,

en effet, des plantes vasculaires hétérosporées, ayant pour rameau sporifère la

fleur, pour microsporanges les sacs polliniques portés par les étamines et poui-

microspores les grains de pollen, pour macrosporanges les nucelles des ovules

portés par les carpelles et pour cellules mères des macrospores les sacs embryon-

naires. La microspore germe de même en un prothalle mâle rudimenlaire; de

même, la cellule mère des macrospores produit un prothalle femelle inclus sur

lequel se forme l'œuf et se développe l'embryon. La différence est que le pro

thalle femelle né dans le macrosporange y demeure indéfiniment renfermé, ce

qui interdit désormais l'emploi de l'eau comme véhicule du gamète mâle. 11 en

résulte, comme conséquence nécessaire, que les anthérozoïdes, qui exigent l'eau

comme véhicule, sont supprimés et que la partie fertile du prolhalle mâle se

développe directement en un tube copulateur analogue au pollinide des Pérono-

sporées, des Saprolégniées et du Mycoidea, tube qui met directement son

extrémité en rapport avec le prothalle femelle pour déverser dans l'oosphère une

partie de sa substance et produise l'œuf. Le prothalle femelle demeurant inclus

dans le macrosporange, c'est sur la plante adulte et à ses dépens que l'œuf se

développe en embryon, pendant que l'ovule devient la graine et le pistil le fruit.

Alors seulement, par la dissémination de la graine et son passage à l'état de vie

latente, la plante nouvelle se sépare de la plante ancienne. Chez les Cryptogames

vasculaires, cette séparation est opérée en principe, comme on sait, lors de la

dissémination des macrospores.

On a étudié avec détail, dans la première Partie de ce Traité, au Livre I, la mor-

phologie et la physiologie externes des Phanérogames, au Livre 11, leur structure

et leur physiologie interne, au Livre 111, leur développement considéré d'abord

dans la plante, puis dans sa race; les caractères généraux de cet embranche-

ment sont donc bien connus. Il reste à préciser, tant pour l'appareil végétatif

que pour l'appareil reproducteur, les quelques différences qu'on y remarque

quand on les compare aux Cryptogames vasculaires.

Racine. — La racine des Phanérogames naît et croit par un groupe de petites

cellules mères (p. 701), en quoi elle ressemble à celle des Lycopodes et des
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Isoètes, dont elle diffère par sa ramificalion toujours latérale. Les radicelles y

prennent naissance dans l'assise péripliérique du cylindre central (p. 709), cl

non dans l'endoderme comme chez les Cryptogames vàsculaires pourvues de

radicelles. Sa structure primaire est la même, mais avec des variations beau-

coup plus étendues (p. 089 el suiv.); pourtant, on n'y observe pas l'anomalie par

suppression d'un faisceau libérien et symétrie par rapport à un plan, présentée

chez les Cryptogames vàsculaires par certains Ojthiuijloîisiun et Lycopodium, ainsi

que par les hoclea. Quand une radicelle est binaire, le plan de ses deux faisceaux

ligneux passe toujours par l'axe de la racine mère, au lieu de lui être perpendi-

culaire comme dans les Cryptogames vàsculaires (p. 709 et 711). Enfin, chez

beaucoup de Phanérogames, le cylindre central de la racine prend des formations

libéroligneuses secondaires (p. 71i), tandis que, chez toutes les Cryptogames

vàsculaires actuellement connues, il en demeure dépourvu.

Tige. — La tige naît et croît par un groupe de petites cellules mères, comme

dans les Lycopodiiim et Isoetes (p. 760). Ses branches prennent naissance à l'ais-

selle des feuilles (p. 270 et 763). Sa structure primaire est essentiellement la

même, avec des variations beaucoup plus étendues (p. 753 et suiv.) ; pourtant,

le bois des faisceaux libéroligneux y est toujours centrifuge comme dans les

Équisétacées et les Ophioglossées, jamais centripète comme dans les Lycopodi-

nèes. Chez beaucoup de Phanérogames, le cylindre central prend des formations

libéroligneuses secondaires, conune chez les HplwnoplujUum et SiyiUaria, et sur-

tout comme chez les Botnjchiwn et HelminlhostacJnjs, avec lesquels la ressem-

blance est complète, à cause du développement centrifuge du bois primaire.

Feuille. — La feuille naît et croît par un groupe de petites cellules mères

(p. 824 et 825). Sa structure est essentiellement la même (p. 809); pourtant, le

bois des faisceaux libéroligneux y est presque toujours centrifuge ; seules, les

Cycadées font exception à la règle. Connue on l'a vu page 812, le bois du faisceau

de la feuille y est formé d'une partie interne centripète et d'une partie externe

centrifuge: d'où une ressemblance frappante avec les Sphenophyllum et Sigilloria.

Fleur. — La fleur est un rameau ou portion de rameau dont les feuilles, plus

ou moins différenciées par rapport aux feuilles .végétatives, portent les unes les

microsporanges, les autres les macrosporanges. Si l'on ne restreignait pas l'em-

ploi du mot fleur aux seules Phanérogames, on devi-ait donc regarder déjà comme
une fleur hermaplu'odite l'épi sporifère des Annulariées et celui des Sélagi-

nelles ; il y aurait pourtant cette différence, qu'ici les feuilles à macrosporanges

sont en bas, les feuilles à microsporanges en haut, tandis que c'est toujours

l'inverse dans les fleurs hermaphrodites des Phanérogames. La fleur a été étudiée

longuement, dans sa morphologie externe à la page 56-4, dans sa physiologie exté-

rieure à la page 445, dans sa structure à la page 834, enfin dans ses fonctions

internes à la page 862. Il n'y a donc pas à y revenir. Que le lecteur veuille bien

seulement relire ce qui a été dit du développement inférieur du sac poUinique

(p. 837 et suiv.) ; il verra que tout s'y passe comme dans le microsporange des

Isoetea : les cellules mères des grains de pollen y naissent, en effet, comme celles

des microspores, et y produisent de même quatre cellules filles, nourries et mi-

ses en liberté de la même manière. En germant, le grain de pollen se comporte

aussi tout d'abord comme la microspore d'Isoeles, et découpe une petite cellule
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stérile qui représente la portion végétative du prothalle mâle (p. 845) ; la seule

différence est que la grande cellule, au lieu de produire des anthérozoïdes, s'al-

longe directement en un tuhe pollinique, c'est-à-dire en un pollinide ; il y a là

un raccourcissement tardif.

Si le lecteur se reporte ensuite à ce qui a été écrit au sujet du développement

interne du nucelle (p. 855 et suiv.), il s'assurera également que tout s'y passe

au début comme dans le macrosporange des Isoetes; les cellules mères des sacs

embryonnaires y prennent naissance, en effet, comme les cellules mères des ma-

crospores et, si l'une d'elles étouffe les autres et parvient seule à maturité, c'est

là, comme on l'a vu, un fait très fréquent aussi dans les macrosporanges. La

différence est que la cellule mère, au lieu de se diviser en quatre cellules fdles,

dont une seule parfois se développe, il est vrai, en une macrospore, ne se cloi-

sonne pas et devient directement le sac embryonnaire; il y a là un raccourcisse-

ment précoce, qui a pour effet, en supprimant la macrospore, de maintenir le sac

embryonnaire, et plus tard le prothalle femelle issu de lui, en place dans le tissu

de la plante mère.

Deux raccourcissements dans l'appareil sexué, le premier dans l'appareil mâle,

très tardif, n'intervenant qu'après la germination de la microspore, pour suppri-

mer les anthérozoïdes ; le second dans l'appareil femelle, très précoce, frappant

la cellule mère des macrospores en supprimant celles-ci et en empêchant, du

même coup, la mise en liberté du prolhalle : c'est à quoi se réduit, en définitive,

la différence entre les Phanérogames et les Cryptogames vasculaires.

L'étude approfondie des Cryptogames vasculaires jette donc une lumière nou-

velle sur les caractères des Phanérogames; elle permet, malgré la différence des

termes employés pour les désigner, de restituer aux diverses parties de la fleur

leur véritable signification. Elle fait comprendre aussi comment les Phanéroga-

mes ont pu dériver des Cryptogames vasculaires. En un mot, la connaissance

des Cryptogames vasculaires est nécessaire à la pleine intelligence des Phanéro-

games.

Division des Phanérogames en deux sous-enibranclienients : Gymno-
spermes et Angiospermes. — Chez certaines Phanérogames, le carpelle se ré-

duit à un ovaire sans style, ni stigmate, et cet ovaire se borne à porter et à nourrir

les ovules, sans se reployer autour d'eux pour les protéger; les grains de pollen

y tombent donc directement sur l'ovule et germent au sommet du nucelle. Chez

la plupart de ces plantes, au contraire, le carpelle porte un stigmate sur lequel

tombent et germent les grains de pollen, et son ovaire, ou bien se reploie et se

ferme autour de ses propres ovules, ou bien , s'il reste ouvert, s'associe bord à

bord aux autres carpelles de la fleur pour envelopper tous les ovules dans une

cavité close ; d'une manière ou de l'autre, les ovules et plus tard les graines y
sont protégés. De là, cette division de l'embranchement des Phanérogames

en deux sous-embranchements : les Gijmnospermes et les Angiospermes, déjà

signalée à la page 7, et qui s'est trouvée par la suite précisée de plus en plus.

A ce premier caractère sont venus, en effet, s'en ajouter d'autres, plus pro-

fonds, qui ont accru à mesure l'importance de cette subdivision et qu'il suffira

de rappeler ici. Chez les Gymnospermes, la petite cellule stérile provenant de la

germination du grain de pollen est toujours séparée de l'autre par une cloison
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permanente de cellulose et le noyau de la grande cellule se aivi&e à deux re-

prises dans le tube poUinique; chez les Angiospermes, cette cloison est seule-

ment protoplasmique, disparait bientôt, et le noyau de la grande cellule ne se

divise pas dans le tube pollinique (p. 847). Chez les Gymnospermes, le sac em-

J)ryonnaii'e produit un prothalle femelle qui le remplit entièrement, avec des

archégones renfermant chacun une oosphère (p. 859) ; chez les Angiospermes,

le sac embryonnaire produit un prothalle femelle réduit à six cellules, séparées

en deux groupes de trois aux deux extrémités de la cavité, et c'est une des cel-

lules du groupe micropylaire qui constitue directement l'oosphère (p. 809).

Quand on passe des Gymnospermes aux Angiospermes, on observe donc, tant

dans l'appareil mâle que dans l'appareil femelle, un nouveau raccourcissement,

comme il a été dit à la page 860. 11 en résulte que les Gymnospermes se rappro-

chent beaucoup plus des Cryptogames vasculaires que les Angiospermes, et que

c'est par ce sous-embranchement que, dans notre marche ascendante, nous devons

commencer l'étude des Phanérogames. Le caractère tiré du nombre des coty-

lédons n'étant pas applicable aux Gymnospermes, on les conqirend toutes dans

une seule classe, que l'on désigne par ce même nom : les Gymnospermes. On

sait, au contraire (p. 7), que sous ce rappoit le sous-embranchement des Angio-

spermes se partage en deux classes distinctes : les Monocotylédones et les Dicoty-

lédones, ce qui porte à trois le nombre des classes de Phanérogames.

SOUS-EMBRANCHEMENT I

GYMNOSPERMES

CLASSE I

GYIIIVOSPERMES

Caract<Tes généraux. — Les Gymnospermes sont des plantes ligneuses, dont

la tige et la racine s'épaississent en produisant dans leur cylindre central, à l'aide

d'une assise génératrice intercalée au liber et au bois, des formations libéro-

ligneuses secondaires, à la manière des arbi-es dicotylédones. La première racine

issue de l'embryon y est durable ot s'allonge en un pivot abondamment ramifié

suivant le mode latéral, ce qui n'a jamais lieu chez les Cryptogames vasculaires.

En outre, la racine y est, comme on sait (p. 705), toujours dépourvue de coiffe
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propre; l'écorce et la coiffe, formées aux dépens d'initiales comrniuies, y de-

meurent confondues et comme enchevêtrées.

On a vu (p. 843 et 847) comment leurs grains de pollen ou microspores don-

nent naissance à un prothalle mâle rudimentaire, analogue à celui des Isoetes,

réduit à une petite cellule stérile et à une grande cellule allongée en tuhe pol-

linique. On sait aussi (p. 859) comment dans leur ovule, toujours orthotrope et

unitégumenté, le nucelle, qui est le macrosporange, donne naissance à la cellule

mère des macrospores ou sac embryonnaire ; comment, la formation des ma-

crospores étant supprimée, le sac embryonnaire produit directement un prothalle

femelle, nommé endosperme, qui le remplit complètement comme dans les-

/soeto; comment dans ce prothalie se forment les archégones, nommés « cor-

puscules », avec leur col, leur cellule de canal et leur oosphère; comment la

fécondation s'opère (p. 864) et produit l'œuf; comment l'œuf se développe en

embryon (p. 878), pendant que l'ovule devient une graine renfermant, à côté de

l'embryon, une partie de l'endosperme non consommé, et pendant que le carpelle

devient un fruit. Les caractères généraux de cette classe sont donc suffisamment

connus.

Division de la classe des G^innospermes en trois familles.— La classe des

Gymnospermes renferme seulement tiois familles, que l'origine et la disposition

des carpelles permettent de caractériser. Dans les Cycadinées, un grand nombre

de carpelles ouverts procèdent directement des flancs du rameau femelle et

forment tous ensemble une fleur femelle. Dans les Conifères, les carpelles ou-

verts naissent, au contraire, deux par deux à l'aisselle des bractées du rameau

femelle; concrescents par un de leurs bords, ils sont les deux premières feuilles

du rameau axillaire de cette bractée ; chaque pistil ainsi constitué forme à lui

seul une fleur femelle; le rameau femelle est donc une inflorescence en épi.

Dans les Gnétacées, chaque pistil est encore axillaire d'une bractée, mais il

est fermé et enveloppe l'ovule ; il demeure néanmoins dépourvu de stigmate et

c'est toujours sur l'ovule, dont le tégument pousse au dehors son tube micro-

pylaire, que le pollen tombe et germe. 11 n'en est pas moins vrai que par son

ovaire clos, comme par tous ses autres caractères, cette dernière famille établit

une transition vers les Angiospermes.

FAMILLE 1

Cycadinées (1).

Appareil végétatif. — Tuberculeuse dans le jeune âge, forme qu'elle con-

serve dans certaines espèces, la tige des Cycadinées s'élève d'ordinaire lentement,

(1) Miquel : Monographia Cijcadearum, 1842. — Jlohl : Boudes Ci/cadeeiistammes (Vermischte

Schriften, 1845).— Karsten : Organ. Betrachtungen iïbei- Zamia iniiricala (Abhandl. der Berliner

Akad., 1857). — Mettenius : Beitrâge zur Anatomie der Cycadeen (Abh. der k. Sachs. Gesellsch.

der Wiss, YII, 1861). — Kraus : Uebe?- deii Bau der Cycadeenfiedern (Jahrb. fiir wiss. Bot., IV,

1805). — De Bary : Bot. Zeitung, 1870. — Juranyi : Bau und Entivickelung der Pollens bel Cera-

tozaniia (Jahrb. fur wiss. Bot., VIII, 1872). — Brauii : Ueber die Gyninospermie der Cycadeen

(Monatsb. der Berliner Akad., 1875).— Warming: : Untersogelser over Cycadeeme (0\ersigter d.

k. dan. Vidensk. Selsk. Forhandl. Copenhague, 1877). Bidrag til Cycadeemes yaturhistorie (ibid.,

1879). — Treub : Recherches sur les Cycade'es (Ann. des se. nat., 6* série, XII, 1882).

VAN TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 83
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sans se ramifier, en une colonne massive dépoin\ue d'entre-nœuds, couronnée

par un bouquet de grandes feuilles; elle peut atteindre ainsi plusieurs et jus-

qu'à dix mètres de hauteur {Cycas) et ressemble alors à une Fougère arbo-

rescente.

Les feuilles, disposées en spirale serrée avec des divergences compliquées,

comme |^ {Cycas circinalis, etc.) ou || (C. revoluta, etc.), sont de deux sortes :

les unes, de bonne heure arrêtées dans leur croissance, sonl de petites écailles

sèches, coriaces, brunes, velues; les autres sont de grandes feuilles vertes pou-

vant mesurer deux et trois mètres de longueur {Cycas circmalis), pétiolées,

composées pennées, quelquefois à deux degrés (Bowenia), très rarement pour-

vues d'une foliole terminale {Cycas circmalis^ Stangeria paradocca). Écailles et

feuilles vertes alternent périodiquement ; chaque année ou tous les deux ans,

s'épanouit une rosette de grandes feuilles ; après quoi, le bourgeon terminal

produit un grand nombre d'écaillés, à l'abri desquelles il poursuit lentement

la formation d'un nouveau cycle de feuilles vertes. Pendant sa croissance, qui

dure assez longtemps, la feuille est souvent enroulée de manière à rappeler

jusqu'à un certain point ce qui a lieu dans les Fougères ; dans les Cycas, les

folioles seules sont enroulées, le pétiole est droit; dans les Zamia, Ceratozamia

et Bowenia, au contraire, les folioles sont droites et c'est le pétiole qui est plus

ou moins fortement courbé en crosse au sommet ; enfin dans les Dioon, Ence-

plialartos el Lepidoiomia, toutes les parties demeurent droites.

La racine terminale produit, suivant la règle ordinaire, des radicelles d'ordre

successif. Celles de ces radicelles qui rampent à la surface du sol deviennent

pourtant, sous une influence encore inconnue, le siège d'une ramification toute

particulière. Elles se renflent d'abord en massue, puis se dichotomisent à plu-

sieurs reprises en des points rapprochés, tantôt dans le même plan, tantôt dans

des plans rectangulaires, en formant de petites masses coralloides d'aspect très

singulier. Dans les méats de la zone moyenne de l'écorce, ces radicelles renflées

et dichotomes logent quelquefois une Nostocacée {Anahsena) qui s'y étend jusqu'au

voisinage du sommet, mais qui n'est pas du tout la cause du phénomène.

Structure de la tige, de la feuille et de la racine. — La tige a la structure

ordinaire, avec un grand développement de l'écorce et de la moelle, qui contien-

nent de nombreux canaux sécréteurs gommifères ; cette large moelle est remplie

d'amidon et, dans les Cycas, elle sert à préparer une sorte de sagou. La tige

s'épaissit, faiblement il est vrai, par une assise génératrice libéroligneuse nor-

male. Le bois primaire est formé uniquement de vaisseaux fermés, les premiers

nés spirales, les suivants scalariforines. Les vaisseaux, également tous fermés,

qui composent le bois secondaire, sont tantôt scalariformes {Zamia). tantôt munis

de ponctuations aréolées, allongées transversalement {Cycas, Encephalartos).

Dans les Cycas et Encephalartos, l'assise génératrice libéroligneuse cesse de

fonctionner après un certain temps ; il s'en fait une nouvelle en dehors du liber,

qui, après avoir produit un second cercle de faisceaux libéroligneux. s'arrête à

son tour ; une troisième assise génératrice se forme en dehors de ce second

i-ercle, et ainsi de suite. La formation d'un de ces anneaux libéroligneux exige

plusieurs années; aussi n'est-ce que dans des tiges âgées qu'on arrive à en

compter six à huit. Le Muséum possède un vieux tronc de Cycas. qui, avec
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un diamètre de 52 centimètres, en contient 22. Cette anomalie, déjà signalée à la

page 800, ne se présente pas dans les autres genres de la famille. En outre,

le Cycas contient un Système de faisceaux corticaux et VEncephalartos un système

de faisceaux médullaires.

La feuille reçoit de la tige deux faisceaux libéroligneux. qui se divisent dans le

pétiole en nombreux faisceaux disposés en une courbe ouverle en haut en forme
d'un n renversé {Cycas, etc.). Dans leur trajet à travers l'écorce, ces faisceaux

conservent la structure ordinaire; mais, dès qu'ils sont entrés dans la feuille, ils

acquièrent, en dedans de leur bois centrifuge, un faisceau de bois centripète

dilaté en éventail, qui leur donne la structure remarquable signalée à la page 812.

Dans les Sigillariées et les Sphenophyllum, où les faisceaux des feuilles ont

également, on l'a vu p. 1306 et 1507, un double bois, cette structure s'explique

par l'existence d'un double bois dans la tige; ici, la feuille seule est le siège du
phénomène : de là un désaccord entre le faisceau de la feuille et celui de la

tige, dont les Cycadées sont le seul exemple connu. Dans la jeune feuille en voie

de croissance, le bois triangulaire centripète existe d'abord seul et le faisceau

libéroligneux a la même structure que dans les Isoetes; mais bientôt on voit

apparaître, au moyen du cloisonnement tangentiel d'un arc générateur situé

entre le liber et la pointe du bois, un méristème en séries radiales, qui se diffé-

rencie en bois secondaire dans sa région interne, en liber secondaire dans sa

région externe. C'est ce bois secondaire seul qui descend dans la tige, le bois

primaire s'arrêtant brusquement à l'insertion même de la feuille : de sorte que
l'anomalie en question pourrait s'exprimer en disant que la tige des Cycadées

est dépourvue de bois réellement primaire.

Les folioles reçoivent du pétiole commun soit un seul faisceau qui demeure
simple {Cycas) ou qui envoie latéralement un grand nombie de branches pen-

nées une ou deux fois bifurquées [Stangeria), soit plusieurs faisceaux qui che-

minent côte à côte parallèlement {Zamia, Dioon) ou en se bifurquant {Encepha-

lartos, Bowenia). Le parenchyme de la feuille est traversé par des canaux

gommifères, superposés aux faisceaux libéroligneux {Stangeria, Dioon) ou

alternes avec eux {Zamia, Ceratozamia, Encephalartos). Sous l'épiderme forte-

ment cutinisé et même lignifié, s'étend un hypoderme scléreux, auquel s'ajou-

tent, pour soutenir la feuille, des libres éparses dans le parenchyme. Le paren-

chyme des folioles appartient au type hétérogène ou bifacial, avec stomates

localisés sur la face inférieure.

La racine est dépourvue de canaux gommeux dans sa structure primaire ; la

couche périphérique du cylindre central, où naissent les radicelles, y est fort

épaisse ; les faisceaux ligneux primaires, au nombre de deux [Zamia, Cycas),

trois ou quatre {Ceratozamia) dans le pivot, ne se rejoignent pas au centre, qui

est occupé par une moelle. Les radicelles, quand leur structure est binaire, ont

leurs faisceaux ligneux situés dans le plan du faisceau ligneux de la racine

mère, contrairement à ce qui a lieu, comme on sait, chez les Crvptogames vas-

culaires. Les formations libéroligneuses secondaires s'y produisent suivant la

règle ordinaire, avec exfoliation de l'écorce primaire et développement d'une

couche de liège et d'éeorce secondaire aux dépens de la couche périphérique du
cylindre central.
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Fieiir««. — Toujours dioïquGS, les fleurs des Cycadées se développent au som-

met de la tige, soit isolées comme dans les Cycas, où la fleur termine la tige

principale, soit groupées par

rJfi, deux ou davantage, comme dans

le Zamia muricata et le Macro-

zamia spiralis. Mâle ou femelle,

la fleur se compose d'un axe

épais, couvert d'un grand nom-

bre de feuilles spiralées qui

portent des microsporanges ou

des macrosporanges, qui sont

des étaraines ou des carpelles.

Dans les Cycas, la fleur fe-

melle est formée par une rosette

de feuilles, plus petites que les

feuilles vertes, mais de forme

analogue {ûg. 793). Les folioles

inférieures y sont remplacées

par autant d'ovules qui, dès

avant la fécondation, atteignent

la grosseur d'une prune. Au-

dessus de cette rosette de car-

pelles, la tige se prolonge et

produit d'abord de nombreuses

écailles, puis un cycle de feuil-

les vertes, puis de nouveau des

écailles, puis une nouvelle ro-

sette de carpelles, et ainsi de

suite. La fleur mâle se compose

d'un plus grand nombre de

feuilles plus petites, dépourvues

de folioles, étroites à la base,

puis dilatées et finissant en

pointe ; elles portent sur toute

l'étendue de leur face inférieure,

groupés en sores par deux à six, un grand nombre de microsporanges ou sacs

polliniques.

Dans les autres Cycadées, la fleur, mâle ou femelle, a une forme différente

{fig. 794) ; elle est allongée en cône et son axe, relativement mince, porte,

étroitement serrés sur ses flancs, un très grand nombre d'étamines ou de car-

pelles. L'étamine, amincie à la base, est ordinairement aplatie en une sorte de

limbe, terminé par une pointe [Macrozamia) ou par deux pointes courbes [Ce-

ralozamia, fig. 200, p. 595); ailleurs, son extrémité se dilate perpendiculairement

è sa direction en une sorte d'écusson pelté {Zamia, fig. 794, C). Les nombreux

sacs polliniques qu'elle porte sur sa face inférieure, dans toute l'étendue {Cera-

lozamia, fig. 200, etc.) ou seulement vers les bords {Zamia), sont groupés en

•l-'ig. 793. — Un cirpelle de Ci/cas i evoluta
, | grand, nal.

f, folioles supéi leures, analogues a celles des feuilles vertes;

s/c, jeunes ovules provenant de la différenciation des folioles

inférieures; sk', un ovule plus développe (Sachs).
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dans le Zamia muricata (fig. 794, C),

sur chaque bord de l'étamine. Le
sores par deux à six, comme dans les Cyca^

par exemple, il y a six paires de sacs

carpelle, aminci en pétiole à la base,

se dilale au sommet et prend la forme

d'un" T dont chaque branche porte

sur sa face interne un ovule pendant.

Comme dans l'étamine, l'écusson ovu-

lifère est tantôt aplati [Zamia, fig. 794,

E), tantôt terminé en une [Macroza-

mia) ou deux pointes [Ceratozamia]

.

Attachés par une base étroite, ou

même pédicellés [Zamia), les sacs pol-

liniques sont de forme ronde ou ovale

et s'ouvrent par une fente longitudi-

nale. Les cellules mères y naissent

comme dans les sporanges des Marat-

tiacées et produisent, par deux bipar-

titions successives, chacune quatre

grains de pollen sphériques. Unicel-

lulaires au moment de leur mise en

liberté, ceux-ci se divisent plus tard

par une cloison en verre de montre

en deux cellules inégales ; la petite

se cloisonne encore une et même deux

fois parallèlement à la direction pri-

mitive, et constitue ainsi la partie sté-

rile du prothalle mâle ; la grande se

développe en un tube pollinique, à

l'extrémité duquel le noyau se divise,

comme on sait (voir fig. 215, p. 399).

L'ovule est orthotrope; concrescent

avec le nucelle dans la moitié infé-

rieure et prolongé en tube au som-

met, son unique et épais tégument

possède deux systèmes de faisceaux

libéfoligneux, l'externe s'élevant libre-

ment jusque dans le canal micropylaire, l'interne limité exactement à la surface

de concrescence (voir p. 885). Le sommet du nucelle est creusé d'une cavité pro-

duite par la résorption locale des cellules, cavité nommée chambre pollinique,

parce qu'elle est destinée à recevoir les grains de pollen et à les conserver jus-

qu'au moment où ils y développent leurs tubes. Une seule des cellules mères

primordiales, qui forment un groupe massif dans la région inférieure du nucelle,

se développe; les autres se résorbent plus tard, comme dans les Selaginella. Elle

se divise en trois par deux cloisons transversales, la cellule inférieure s'accroît

seule, épaissit sa membrane et devient une cellule mère de macrospores, comme

dans Yhoetes. Mais ensuite, sans former de macrospores, cette cellule, qui est

Fig. 79i. — Zamia muricata. A, une fleur mâle;

B, section transversale de cette (leur; C, une éta-

niine isolée, vue par-dessous, avec les sacs polli-

niqucs x massés sur les doux bords de son limbe

pelté s; D, partie supérieure d'une fleur femelle;

E, section transversale de cette fleur, montrant

chaque carpelle muni de deux ovules sk, pendants

aux bords de son limbe pelté s; F, graine mûre en

coupe longitudinale ; e, endosperme; c, cotylédon;

X, suspenseur pelotonné de l'embryon (d'après

Karsten).
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le sac embryonnaire, produit directement, par une série de bipartitions, un tissu

qui la remplit complètemeut de la périphéiie au centre, comme dans la macro-

spore de Yhoetes, et qui est le prothalle femolle, nommé ici endosperme. En
même temps, sa membrane, au lieu de se résorl)or comme dans les cellules

mères des macrospores, s'épaissit et cutinise sa couche externe. Le prothalle

femelle demeure donc enfermé dans le nucelle. Il n'en produit pas moins, à son

sommet un peu excavé, plusieurs archégones, comme il a été dit en général

pour les Gymnospermes à la page 429, où ces archcgones ont été appelés provi-

soirement corpuscules. La rosette du corpuscule, c'est-à-dire le col de l'arché-

gone, n'est formée ici que de deux cellules, souvent proéminentes; l'existence

d'une cellule de canal n'y est pas encore établie avec certilude. Quand les arché-

gones ne sont pas fécondés, le prothalle femelle continue de croître, comme on

Ta vu dans plusieurs Cryptogames vasculaires [Salvinia, Pilularia, etc.); il perce

d'abord le nucelle, puis le tégument et vient verdir à la lumière.

Fruit et graine. - Le développement de l'œuf en embryon est encore peu

connu ; il ne s'opère quelquefois qu'à la germination de la graine {Ceratoza-

mia, etc.). Chaque œuf commence à produire un embryon soutenu par un long

suspenseur enroulé, mais un seul de ces embryons arrive à complet développe-

ment. Le nombre des cotylédons n'y est pas fixe ; dans une même espèce, on en

trouve un, deux ou trois, suivant les graines étudiées [Zamia spiralis, etc.); quand

il n'y en a qu'un, il est engainant, comme chez les Monocotylédones {Ceratoza-

mia, etc.). Lorsqu'il y a deux cotylédons, le plan médian de l'embryon est per-

pendiculaire au plan de symétrie de la graine {Macrozamia, Zamia, etc.). La

graine mûre est volumineuse ; son tégument est différencié en une couche externe

charnue et une couche interne scléreuse, ce qui lui donne l'aspect d'une drupe ;

elle est pourvue d'un abondant endosperme charnu. A la germination, les coty-

lédons demeurent sous la terre, enfermés dans l'endosperme, qu'ils digèrent et

absorbent peu à peu (voir fig. 566, p. 902). Pendant la transformation de la fleur

femelle en fruit, les carpelles des Cycas restent indépendants^ de sorte que les

ovules, en grandissant pour devenir les graines, demeurent exposés aux in-

fluences nuisibles du milieu extérieur. Il n'en est pas de même dans les autres

genres, où les écussons peltés des carpelles se rapprochent et se soudent à la

surface du cône, de manière à enfermer les ovules dans une cavité close ; à la

maturité, ils se séparent de nouveau pour disséminer les graines. Ici la gymno-

spermie est compensée; elle ne l'est pas chez les Cycas.

Affinités. — Les Cycadinées sont de toutes les Phanérogames celles qui se

rapprochent le plus des Cryptogames vasculaires, et c'est avec les Filicinées que

leurs rapports semblent le plus directs. Par la forme de l'appareil végétatif et

la structure de la tige, elles se rattachent, en effet, aux Filicinées en général,

mais surtout aux Ophioglossées, notamment aux Botrychium. Le développement

centrifuge du bois primaire de la tige les éloigne, au contraire, des Lycopodi-

nées, où le bois primaire de la tige est centripète ; tandis que le double bois

des faisceaux foliaires les rapproche des Lycopodinèes à bois secondaire, notam-

ment des Sigillaria et Sphenophyllum. Par la différenciation des sporanges, elles

ressemblent aux Ilydroptérides. Une Filicinée qui combinerait l'appareil végé-

tatif du Holrychium avec une hétérosporie dioïque à sores mâles nus et à sporo-
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carpes femelles monosporangiés, serait le point d'attache des Cycadées aux

Cryptogames vasculaires.

Principaax g^enres. — D'après le nombre et la disposition des ovules sur

les carpelles, les principaux; genres de Cycadinées se groupent, en deux tribus :

1. Cyc.vdées. — Ovules insérés latéralement, plusieurs de chaque côté, sur un carpelle

penné. Cycas.

2. Zamiées. — Ovules au nombre de deux, pendants à la face inférieure d'un carpelle

pelté. Stangeria, Encephalartos.Bowenia, Macrozamia, Dioon, Zamia, Ceratozamia, etc.

Cycadinées fossiles (1). — Réduite aujourd'hui à 90 espèces environ, répar-

ties en 10 genres et confmées dans les climats tropicaux ou subtropicaux, prin-

cipalement dans l'hémisphère austral, la famille des Cycadinées était autrefois

beaucoup plus nombreuse et répandue par toute la terre. On en connaît plus do

250 espèces fossiles, formant environ 40 genres; elles sont représentées le plus

souvent par des feuilles, quelquefois par des écailles {Cijcadolepis), par des tiges

{Clatliropodium, Cijlindropodium, Fittonia, etc.), par des fleurs mâles [Androstro-

bus, etc.) ou femelles [ZamiosLrohus, Stenorachis, CycadospadLx, etc.), ou par

des graines [Cycadospermum). La plupart se rattachent à la tribu des Zamiées

{Pterophyllum, Otozainites, Podozamiles, Zamites, Dioonites, etc.), deux seule-

ment [Cycadites, Cijcado^padix) à celle des Cycadées. Elles commencent dans le

terrain houiller par les Nœggerathia et Pterophyllum, mais sont encore rares

au commencement du trias. A la fin de l'époque triasique, dans le grès

bigarré, elles sont déjà nombreuses, mais c'est vers le milieu de la période

jurassique qu'elles atteignent leur plus grand développement; on a trouvé, en

effet, dans le rhétien environ 15 espèces, dans le lias 17, dans l'oolithe 63, dans

le jurassique supérieur 16, dans le wealdien 50. Elles diminuent ensuite nota-

blement dans le crétacé et de plus en plus à mesure qu'on s'élève dans les

couches tertiaires.

FAMILLE 2

Conifères (2).

Appareil végétatif. — La tige dressée et ligneuse des Conifères croît indéfi-

niment au sommet et peut atteindre jusqu'à 150 mètres de hauteur {Séquoia

(1) Schiraper : Traité de Paléonfoloqie végétale, II, p. 120, 1872. — Renault, Coins de Botanique
fossile, I, 1881.

(2) liofmcistec : Vergleichende Untersuchungen Leipzig, 1831. — Thomas : Zurvergleichenden

Anatomie dcr Conifcrenlaubb'àtter (Jahrb. fiir wiss. Bot., IV, 1863,.— Geyler : Ueber den Gefâss-

biindelvei-lauf in den Laubblnttregionen der Coiiiferen (ibid., VI, 1867). — Ph. Van Tieghem :

Anatomie comparée de la fleur des Cycadées, des Conifères et des Gnétacées (Ann. des se. nat.,

5' série, X, 1869). Mémoire sur la racine (ibid., Xlll, 1837). — Strasburger : Die Coniferen und
die Gnelaceen, léna, 1872. — Reinke : Zur Kentniss der Gymnospermenivurzel, Leipzig, 187.3.

— Bertrand : Anatomie comparée de la tige et des feuilles chez les Conifères et les Gnétacées

(Ann. des se. nat., 5^ série, X\, 1874). Élude sur les téguments séminaux des Gymnospermes
(Ann. des se. nat., 6° série, VII, 1878). — Eichler : Bliïthendiagramme, I, 1873. — De Bary :

Vergleichende Anatomie, 1877. — Strasburger : Angiospermen und Gymnospermen, léna,

1871». — Eicbler: Ueber die weiblichen Bliïthen der Coniferen (Monatsb. der Berl. Akad., 1881).

Bildungsabweichungen der Fichtemapfen (Sitzungsb. der Berl. Akad., 1882). — Celakowsky :

Zur Krilik der Annchten von der Fruchtschuppe der Abietineen (Abhandl. der k. Gesells. der

Wiss. zu Prag, 1882). — Eieliler : Entgegnung (Sitzungsb. der Berliner Akad., 1882). — Russow :

Zur Kentniss der Coniferenhoher (Bot. Centralblalt, 1885).
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gigantea). Conlraii'pmonl à ce qu'on a observé cliez les Cycadinées, elle se ramifie

abondamment; c'est même à cette ramification que ces plantes doivent leur

port spécial ei leur singulière beauté, car les feuilles, toujours petites et peu

apparentes, ne figuient dans l'aspect général de l'arbre que comme le simple

revêlement des brandies. La ramification est toujours axillaire, mais il s'en faut

de beaucoup qu'il y naisse des bourgeons à toutes les aisselles de feuilles. Dans

les Araucaria, par exemple, ainsi que dans certains Ahies, Taxus, etc., les der-

nières feuilles de cbaque pousse annuelle porlent seules à leur aisselle un certain

nombre de brancbes vigoureuses, disposées en un faux verticille ; mais même
dans les Junipenix, Thvia, Cvpressux, où la ramification est le plus abondante,

le nombre des rameaux demeure beaucoup plus jietit que celui des feuilles. Les

brancbes sont souvent toutes semblables {Abies, Taxiis, Cupressua, etc.), mais

parfois il y en a de deux sortes : les unes longues, vigoureuses, persistantes,

dont les feuilles espacées portent à leur aisselle des bourgeons qui continuent

la lamification ; les autres courtes, caduques, dont les feuilles rapprochées en

rosette sont dépourvues de bourgeons axillaires {Pinus,Larix, Cedrus, Ginkgo, etc.).

Dans le Taxodimit dislichnm, ces rameaux caducs sont allongés, portent deux

séries de feuilles, et, comme ils tombent cbaque année à l'automne, on pourrait

les prendre pour autant de feuilles composées pennées.

Cette différenciation des rameaux retentit quelquefois sur les feuilles qu'ils

portent. Quand tous les rameaux sont semblables, toutes les feuilles sont pa-

reilles et vertes, abstraction faite des écailles protectrices des bourgeons {Abies,

Cupressus, Taxus, etc.) ; quand ils sont de deux sortes, ils peuvent aussi porter

les uns et les autres les mêmes feuilles vertes [Larix, Cedrus, Ginkgo, Taxodium

distichum), mais il arrive alors quelquefois que la tige principale et les bjanches

longues ne portent que de petites écailles dépourvues de chlorophylle, mais

munies de bourgeons, tandis que les feuillets vertes assimilatrices et dépourvues

de bourgeons sont localisées sur les rameaux courts, qui avortent après les avoir

produites [Pinus, Sciadopitys, PhyUocladiis) : c'est alors que l'appareil végétatif

atteint son plus haut degré de diflerencialion. Sur chacun de ces rameaux courts,

les feuilles vertes peuvent d'ailleurs se réduire à un nombre faible et déterminé :

cinq {Pinus Strobus, P. Cembra^ etc.), trois {P. tœda, P. sabiniana, etc.), deux

{Pinus sylvestris, P. Laricio, etc., Sciadopitys), ou même à une seule qui paraît

alors terminale {Piiius monophylla).

Les feuilles vertes sont ordinairement petites, sessiles ou très brièvement

pétiolées, à limbe entier, uninerve, étroit, parfois même aciculaire {Pinus,

Picea, etc.), quelquefois plus élargi {Podocarpus, Dammara) ; celles du Ginl.go

ont un long pétiole, avec un large limbe, plus ou moins profondément échancré

au sommet et parcouru par des nervures dichotomes qui divergent en éventail.

Ces feuilles sont quelquefois concrescentes, dans leur région inférieure, avec le

rameau qui les porte; leur extrémité libre est alors très réduite (Thuia, Cupres-

sus, Jiiniperus, etc.) ; sur la jeune tige issue de germination, celte concrescence

n'a pas lieu et les feuilles sont beaucoup plus écartées ; il n'est pas rare d'ail-

leurs de voir les feuilles de la première jeunesse reparaître çà et là sur certains

rameaux de la plante adulte, dont les feuilles vertes sont alors dimorphes. Ail-

leurs, c'est entre les feuilles elles-mêmes que la concrescence a lieu ; le Sciadopi-
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tys en offre un remarquable exemple ; les rameaux courts n'y forment que deux

feuilles vertus aciculaires, comme dans le Pinus sylvestris et les espèces voisines
;

mais tandis que dans le Pimis sylvestris ces deux feuilles sont indépendantes, ici

elles sont soudées bord à bord dans toute leur longueur, ne laissant libres que

leurs extrêmes pointes, et formant une feuille double qui tourne sa face ventrale

en bas, c'est-à-dire vers l'écaillé mère du rameau, sa face dorsale en haut,

c'est-à-dire vers la branche. Ailleurs encore, la concrescence s'opère non seule-

ment entre les feuilles successives, mais encore entre ces feuilles et le rameau

qui les porte; il en est ainsi dans les Phyllocladus, où les feuilles vertes, dispo-

sées en deux rangées le long de chaque rameau court suivant l'ordre distique

longitudinal, et concrescentes entre elles dans chaque rangée, forment toutes

ensemble et avec le rameau une lame verte à bords dentés, aplatie dans le plan

de l'axe de la branche, lame qui est une pousse distique concrescente, La con-

crescence peut s'opérer aussi à divers degrés entre ces lames, leurs feuilles

mères et la branche qui les porte, de manière à former une lame plus grande

diversement lobée, qui simule une feuille et qui est en réalité une pousse com-

posée concrescente (voir p. 324). C'est de ce caractère que le genre a tiré son

nom.

La disposition des feuilles est le plus souvent spiralée (Pinus, Araucaria,

Taxus, etc.); ailleurs elle est verticillée, par trois à cinq [Juniyerns) ou par deux

{Cupressus, Thuia, etc.) ; dans ce dernier cas, les paires de feuilles portées par

les branches bilatérales sont alternativement plus grandes et plus petites [Calli-

tris, Thuia). Les feuilles sont presque toujours persistantes et vivent plusieurs

années, parce que leur base d'insertion est capable de suivre pendant longtemps

la croissance périphérique de la branche ; aussi les Conifères sont-ils souvent

désignés sous le nom d'arbres verts. C'est la même propriété qui explique

pourquoi les feuilles, étroitement serrées les unes contre les autres dans le

bourgeon, continuent souvent de se toucher par leurs bases sur la branche

développée, qu'elles revêtent d'une couche verte. Cependant elles tombent quel-

quefois à chaque automne, seules dans les Larix et Ginkgo, avec le rameau qui

les porte dans le Taxodium distichiim.

La radicule de l'embryon se développe en une racine principale permanente,

ramifiée indéfiniment suivant le mode latéral. Ce mode est quelquefois troublé

dans les Pins par des dichotomies régulièrement répétées dans des plans rectan-

gulaires, phénomène qui paraît en relation avec le développement d'un Champi-

gnon parasite dans l'écorce de la racine, et qui rappelle celui qui a été signalé

plus haut chez les Cycachnées.

Structure de la tige, de la feuille et de la racine. — Sous une COUChe

périphérique, qui tantôt demeure parenchymateuse [Pinus, etc.), tantôt se trans-

forme en un anneau de grandes fibres à membrane incrustée de cristaux d'oxa-

late de chaux (voir p. 576) [Taxus, Torreya, etc.), le cylindre central de la tige

renferme un cercle de faisceaux libéroligneux, dont le bois est formé de vais-

seaux fermés, annelés et spirales en dedans, réticulés et scalariformes en dehors.

On a décrit la course longitudinale de ces faisceaux, dans le Cryptomeria japo-

nica comme exemple pour le cas de feuilles isolées suivant ^1 à la page 736,

fig. 477, dans les Thuia, Juniperuset Callilris pour le cas des feuilles verticillées



1522 GYMNOSPERMES.

à la page 757, fig. 480 et 481. Us se rendent toujours isolément dans les feuilles;

quelquefois ils se séparent en deux moitiés pendant le dernier temps de leur

séjour dans le cylindre central [Ginkgo] ; ailleurs ils se divisent en plusieurs

branches pendant leur passage à travers l'écorce (Dammara, Araucaria à larges

feuilles) ; mais le plus souvent ils entrent simples dans la feuille, où ils se par-

tagent d'ordinaire en deux moitiés qui cheminent côte à côte dans la nervure

médiane {Pinus, fig. 520, p. 818, etc.). Chaque rameau axillaire reçoit du

cylindre central de la bi'anche deux faisceaux, disposés à droite et à gauche

au-dessus du faisceau foliaire ; il en résulte que si le rameau est concrescent à

la feuille, comme dans les Phyllocladus, la lame totale reçoit trois faisceaux.

Quand le rameau axillaire ne produit, comme dans le Sciadopiti/i^, que deux

feuilles plus rapprochées en arriére, et au-dessus desquelles il avorte, chaque

feuille prend mi de ces faisceaux : la lame qui résulte, comme il a été dit plus

haut, de la concrescence marginale de ces deux feuilles, possède donc deux

faisceaux qui tournent leur bois vers le bas, c'est-à-dire vers le bois du faisceau

de la feuille mère du rameau, et leur liber vers le haut, c'est-à-dire vers la

branche ; le sommet avorté du rameau est situé entre la feuille mère et la lame

inverse qui lui est superposée- Cette disposition se retrouve constamment dans

la fleur femelle et l'on y reviendra tout à l'heure.

La feuille a son épiderme fortement cutinisé et même lignifié, muni de sto-

mates profondément enfoncés (p. 028, fig. 411), disposés sans ordre si elle est

large {Dammara, Ginhgo), en séries longitudinales si elle est étroite, tantôt sur

les deux faces de la feuille {Pinus, Picea, etc.), tantôt seulement sur la face

inférieure {Abies, Taxus, etc.). Cet épiderme est solidifié par un hypoderme

formé d'une couche de longues fibres scléreuses, interrompue seulement au-

dessous des stomates. Le parenchyme vert sous-jacent a quelquefois ses mem-

branes munies de replis internes {Cedrus, Larix, Pinus, fig. 526, p. 822) ; dans

les Sciadopitjjs, Dammara, Araucaria imhricala, il est soutenu par des cellules

scléreuses ramifiées en étoile, incrustées de cristaux doxalale de chaux, qui

enfoncent leurs branches tout autour dans les espaces intercellulaires et ressem-

blent aux poils scléreux internes des Monstérinées et des Nymphéacées. On a vu,

page 816, fig. 520 et 521, comment s'opère, chez les Conifères, l'union du paren-

chyme foliaire avec le faisceau libéroligneux.

La racine, dépourvue, comme on sait (p. 705, fig. 457), de coiffe propre, a

d'ailleurs la structure normale, avec quelques modifications intéressantes. L'a-

vant-dernière assise de l'écorce, en contact avec l'endoderme, y est assez souvent

munie (voir p. 691) de cadres d'épaississement {Cupressus, Thuia, Biota, Taxas,

Ceplialotaxus, Ginkgo, etc.), qui s'étendent quelquefois sur plusieurs des assises

extérieures à l'endoderme [Séquoia, Taxodium), ou se répètent en dehors sur les

deux ou trois rangées situées au-dessous de l'assise subéreuse [Torreya], ou

passent peu à peu à un épaississement réticulé et spirale qui envahit toute

l'écorce jusqu'à l'assise subéreuse {Cryptomeria, Widdringlonia, Cunninghamia,

Podocarpus, etc.). Ailleurs, ces épaississements font entièrement défaut {Pinus,

Picea, Abies, Araucaria, Phyllocladus, etc.). Le cylindre central, dont la couche

périphérique compte fréquemment plusieurs assises, n'a souvent, dans la racine

principale, que deux faisceaux ligneux et libériens [Cuoressus, Thuia, Taxus, etc.);
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les cotylédons sont aussi au nombre de deux et correspondent aux deux faisceaux

ligneux; la racine se ramifie alors indéfiniment dans un seul et même plan, qui

est le plan médian des cotylédons. Ailleurs [Pinus, Picea, Abies, etc.), le nombre

des faisceaux ligneux et libériens de la racine principale est en général supé-

rieur à deux et change d'une plante à l'autre dans la même espèce ; en même

temps, le nombre des cotylédons varie, mais sans correspondre à celui des fais-

ceaux: ainsi, dans le Pinus Pinea, le nombre des faisceaux oscille entre 4 et 7,

celui des cotylédons entre H et 14 ; dans le Picea excelsa, pour 2 à 4 faisceaux,

on trouve 6 à 10 cotylédons.

L'un des traits les plus constants de la structure des Conifères est la présence

de canaux sécréteurs résinifères dans leurs divers organes : tige, feuilles et

racines, canaux qui représentent les canaux gommiféres des Gycadées. Seuls, les

Taxus s'en montrent entièrement dépourvus. Partout ailleurs on en rencontre,

tout au moins dans les feuilles et dans l'écorce de la lige (voir p. 822, fig. 526);

quand la feuille est très courte, ils y prennent la forme de poches arrondies

{Citpressus, Tliuia, Callitris, etc.). Outre les canaux corticaux, la tige renferme

quelquefois des canaux dans la moelle {Ginkgo), dans le bois primaire {Pimis,

Larix) ou dans le liber primaire [Araucaria, Widclrington-a) de ses faisceaux

libéroligneux. La racine n'en contient jamais dans son écorce, sans doute parce

que ce tissu est destiné à une précoce exfoliation ; mais on en rencontre quelque-

fois dans le cylindre central, tantôt dans le bois primaire dont chaque faisceau se

creuse en forme d'Y sur le bord externe pour embrasser et même envelopper

complètement un canal sécréteur {Pimis, Larix), tantôt dans le liber primaire

[Araucaria, Widdrimjtonia), tantôt enfin au centre même du tissu conjonctif, sous

forme d'un seul canal axile [Cedrm, Abies, Pseudolarix)

.

La structure primaire qu'on vient d'étudier se complique bientôt, dans la tige

et dans la racine des Conifères, par la production de tissus secondaires aux

dépens des deux assises génératrices normales, l'externe dans l'écorce, subéro-

corticale, l'interne dans le cylindre central, libéroligneuse, comme il a été dit

p. 769 et suiv. La structure du liber secondaire varie suivant les genres : dans

les Ctipressus, Taxus, etc., c'est une alternance régulière d'assises de fibres, de

tubes criblés et de parenchyme; dans les Pinus, Abies, etc., les fibres manquent

et ce sont des zones plus ou moins épaisses de tubes criblés qui alternent avec

des assises de parenchyme (voir p. 784) ; on y rencontre quelquefois des canaux

sécréteurs [Cupressus, Thuia, Araucaria, Widdringlonia, etc.). La structure du

bois secondaire est au contraire toujours la même ; il est essentiellement com-

posé de ces vaisseaux fermés munis de ponctuations aréolées, disposées sur les

faces latérales, ordinairement en une seule rangée, parfois en plusieurs séries

[Araucaria), quelquefois pourvus en outre d'une bande spiralèe [Taxus, Cephalo-

taxus, Torreya, etc.), qui ont été étudiés à la page 560, fig. 564. Excepté dans

les Taxus, on y trouve aussi une petite quantité de parenchyme à parois minces

(voir p, 790). Il renferme quelquefois des canaux sécréteurs [Pinus, Picea, Larix,

Pseudofsuga).

Fleurs. — Les fleurs des Conifères sont nues et unisexuées : il y a tantôt

monœcie [Pinus, Abies, Thuia, Cupressus, etc.), tantôt diœcie (Ta^tMS, Ginkgo, etc.) ;

les fleurs mâles sont d'ordinaire beaucoup plus nombreuses que les femelles.
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La fleur mâle (fig. 795, voir aussi fig. 199, p. 395) se compose d'un grand

nombre d'ôlamines disposées en spirale ou en verficilles sur un axe court, qui

termine un rameau déjà muni de feuilles

vertes {Thuia, etc.), ou qui est un ra-

meau tout entier situé à l'aisselle soil

d'une feuille verte [Taxus, Juniperus^

etc.), soit d'une écaille (Pijius, elc); dans

ce dernier cas, après la chute des éta-

mines, le sommet du rameau mâle peut

continuer sa croissance et devenir une

pousse végétative {Pinus, etc.). L'étamine,

dont le limbe se dilate souvent perpen-

diculairement à la base rétrécie, comme
dans l'écaillé sporifére des Prèles, en

forme d'écusson pelté (Taxus, fig. 797),

quelquefois réduit à un petit bouton

[Ginhgo, fig. 796), porte toujours ses sacs

polliniques sur sa face inférieure, comme
dans les Cycadées. Le nombre des sacs

varie suivant bs genres; il est de 2 {Ahies,

fig. 795, Pinus, fig. 199, Picea, e«c. ; Po-

docarpus, Dacrydium , Ginkgo, fig. 796),

de 5 à 8 {Taxus, fig. 797, etc.), de 8 à 15

Fig. 79o. — Abics pectinatn. A, une fleur 7TiâIc;

b, écailles du bourgeon mâle, formant une
sorte de périanllie; a, étamines à deux sacs

polliniques. B, un grain de pollen ; e, exinc

formant laténilement deux ballonnets M;
î, intine ; i/, corps bicellulaire représentant la

portion végétative du prolhallc mâle (Sachs).

de 3 à 4 {Juniperus, Cupressns, etc.)

Fig. 706. —Ginkgo biUiba. A, un court rameau dont les feuilles produisent à leur aisselle chacune un

carpelle pétiole portant deux ovules. B, une fleur mâle. C, une partie de cette fleur mâle, grossie;

a, les deux sacs polliniques pendants. D, section longitudinale d'un ovule de A, montrant la chambre

pollinique, le sac embryonnaire, la concrescence du nucelle avec le tégument et l'arille rudimen-

taire. E, une graine mûre portée par le carpelle, à cote d'une graine avortée (Sachs).

[Dammara], de 6 à 20 (Araucaria). Ils sont insérés tantôt par toute leur longueur

\Pinus, etc.), tantôt par un point seulement et pendants {Ginkgo, fig. 796, Araii-
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caria, Dammara) Les grains de pollen s'y développent comme les microspores

chez les Lycopodinées. A la maturité, après la disparition des parois des cellules

mères et de l'assise transitoire qui les enveloppe, l'épiderme, dont les cellules

prennent des bandes d'épaississement (Plnus, Araucaria, etc.), constitue souvent

seul la paroi du sac poUinique. La déhiscence

a lieu par une fente ordinairement longitudi-

nale, quelquefois tranversale {Abies, etc.). Avant

sa mise en liberté, le grain de pollen s'est cloi-

sonné, comme il a été dit page 843; le plus

souvent il ne se fait qu'une seule cloison et il

n'y a qu'une seule cellule stérile {Cupresms,

Thuia, fig. 212, p. 598, et autres Cupressinées;

Plnus, Podocarpus, Taxus, Araucaria, etc.);

ailleurs, la petite cellule se renfle beaucoup à

l'intérieur de la grande, se cloisonne de nou-

veau, et la portion végétative du prothalle mâle

est représentée par deux cellules, comme on l'a

vu dans le Ceratozamla [Picea, Abies, fig. 795, B,

Larlx, Ginkgo). Le grain de pollen est quelque-

fois muni de deux vésicules pleines d'air prove-

nant du décollement local de l'exine et de l'in-

tine (fig. 79o, B, voir aussi fig. 212, p. 598);

le long de ces ballonnets, qui servent à alléger

le grain et à en faciliter la dissémination, l'exine

est munie d'un réseau d'épaississement qui

manque sur le reste du grain [Pinus, Picea,

Cedrus, Abies, Podocarpus). Ces vésicules font

défaut non seulement dans les Cupressus, Taxus,

etc. , mais encore dans plusieurs genres très

voisins des précédents, comme les Larix et

Tsuga.

La fleur femelle a une organisation diffé-

rente. Elle naît toujours à l'aisselle soit d'une

écaille {Pinus, Cupressus, Podocarpus, Taxus,

etc.), soit beaucoup plus rarement d'une feuille

verte {Ginkgo, fig. 796). Le plus souvent les

écailles ou bractées mères des fleurs sont insé-

rées en plus ou moins grand nombre, tantôt en

spirale, tantôt en verticilles alternes, le long d'un court rameau : l'inflorescence

est en épi {Plnus, Cupressus, etc.). Ailleurs les bractées sont en petit nombre et

une seule d'entre elles est fertile : l'inflorescence est alors solitaire {Taxus,

iig. 797). Entre ces deux cas, il y a bien des intermédiaires, provenant de ce

que le nombre total des bractées, et notamment celui des bractées fertiles, va dimi-

nuant de plus en plus en raccourcissant l'épi. Ainsi, déjà dans les Cephalotaxus,

Thuia, Phyllocladus, Ginkgo, etc., l'épi ne contient qu'un petit nombre de brac-

tées ou de feuilles, disposées en 5 ou 4 paires alternes {Thuia, Cephalotaxus),

Fig. 797.— Taxus baccata. A, fleur mâle,
montrant en a les sacs polliniques.

une étamine vue par-dessous, avecB,

ses cinq sacs polliniques ouverts. G, por-

tion de branche avec une feuille verte
b, à l'aisselle de laquelle se développe
le rameau femelle; s, écailles du ra-

meau; sk, ovule paraissant terminal.

D, section longitudinale du rameau
femelle qui se termine en x; m, ra-

muscule axillaire de la dernière feuille

de ce rameau, produisant à son tour,

à l'aisselle de sa dernière feuille, un
ovule dont k est le nucelle et i le tégu-

ment. £, section longitudinale d'un

ovule avant la fécondation ; i, tégu-

ment ; k, nucelle; e, endosperme
;

m, arille; s, écailles supérieures du
ramuscule (Sachs).
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dans l'ordre distique (Phyllocladus) ou en spirale {Gingko) ; encore arrive-t-il

quelquefois que les bractées du milieu sont seules fertiles (Thuia, Gingko).

Dans le Biota, le rameau femelle ne porte que six bractées en trois paires croi-

sées, et les deux paires inférieures sont seules fertiles : l'épi ne contient que

quatre fleurs. Dans le Callitris (voir fig. 505, p. 466) et dans le Junipents Sabina,

le rameau ne produit que quatre bractées en deux paires alternes, dont l'infé-

rieure seule est fertile: l'épi ne compi-end que deux fleurs; dans le Junipents

communis, l'épi n'a même qu'un seul verlicille de bractées, toutes trois fertiles.

Dans le Podocarpus, le rameau porte trois paires de bractées, mais la médiane est

seule fertile et il arrive même souvent qu'une seule des deux bractées produit

une fleur à son aisselle, ce qui rend l'inflorescence solitaire comme dans les Taxus.

Multiflore, pauciflore ou uniflore, l'épi femelle est diversement inséré sur la

plante. Le plus souvent, il prend directement naissance sur une branche

végétative, soit au sommet {T/iina, Callitris, Picea, etc.j, soit latéralement, à

l'aisselle d'une feuille verte {Podocarpus, etc.) ou d'une écaille [Pinus, etc.).

Quelquefois il procède d'un petit rameau différencié; ce rameau porte des

écailles, dont plusieurs produisent à leur aisselle des épis femelles; l'inflores-

cence est aloi's un épi composé [Cephalotaxus); dans le Taxus (fig. 797, D), il

arrive ordinairement qu'une seule de ces écailles forme à son aisselle un épi,

qui est, comme on sait, uniflore. Ces épis composés, tantôt terminent la branche

{Cephalotaxus), tantôt sont axillaires des feuilles (Taxus, fig. 797, C). Enfin, dans

le Torreya, les écailles moyennes du bourgeon femelle portent à leur aisselle des

rameaux qui avortent après avoir produit une première paire d'écaillés, et c'est

à l'aisselle de ces deux écailles que naissent les épis femelles, uniflores comme
dans l'If : ici l'inflorescence est donc un épi doublement composé, lequel est inséré

sur une branche à l'aisselle d'une feuille.

Quel que soit le mode d'inflorescence, la fleur femelle offre partout la même
organisation essentielle, mais avec diverses modifications secondaires. Le ramus-

cule floral ne produit que deux feuilles et avorte au-dessus d'elles; ces deux

feuilles sont deux carpelles, formant ensemble le pistil de la fleur, toujours dé-

pourvu ici de style et de stigmate. Plus rapprochées en arrière qu'en avant, ces

deux feuilles sont concrescentes par leurs bords voisins dans toute leur longueur,

de manière à constituer une écaille unique tournant sa face ventrale en bas, c'est-

à-dire vers la bractée mère, sa ftice dorsale en haut, c'est-à dire vers l'axe de l'épi ;

dans celte écaille, les deux faisceaux libéroligneux, simples ou diversement

ramifiés, qui correspondent aux deux feuilles, tournent leur bois en bas, vers le

bois du faisceau de la bractée mère, et leur liber en haut. En un mot, les choses

se passent absolument comme il a été dit plus haut pour les feuilles vertes du

Sciadopitys . Entre le double carpelle ouvert et la bractée mère de la fleur, se

trouve situé le sonmiet avorté du rameau floral.

Ainsi constitué, le pistil est quelquefois complètement indépendant de la

bractée mère {Pinus, Picea, Cedrus, Larix, Podocarpus, etc.) ou de la feuille

mère {Ginkgo, fig. 796), ou seulement adhérent à la base de cette bractée {Abies,

fig. 801, Podocarpus, fig. 798, n); mais souvent, il s'établit de très bonne heure

une concrescence entre ces deux organes foliaires, qui s'unissent l'un à l'autre

par leurs faces ventrales en regard dans la plus grande partie de leur étendue,
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ne conservant de libres que leurs pointes extrêmes (fig. 798). La pièce unique

qui résulte de cette union est parcourue par deux systèmes libéroligneux indé-

pendants, savoir: en bas le faisceau, simple ou ramifié, de la bractée mère,

en haut les deux faisceaux, simples ou ramifiés, qui appartiennent aux deux

feuilles du pistil ; la concrescence ne porte donc que sur le parenchyme [Cii-

pressus, fig. 798, i, Callitris, fig. 505, p. 466, Thuia, Juniperus, Cryptomeria,

Mr

Fig. 798.— Fleurs femelles de diverses Conifères. 1, Dammara australis, écaille résultant

de la concrescence du carpelle avec la bractée mère, portant sur sa surface supérieure

un ovule ailé; 2, section longitudinale de cette écaille; 3, Araucaria excelsa, section

lonj,'itudinale de l'écaillé de concrescence, montrant l'ovule enveloppé dans un repli

du carpelle dont la pointe est libre en i; i, Cunninrjhamia sinensis, écaille de con-

crescence, montrant sur sa face supérieure les trois ovules portés par le carpelle dont

le rebord est libre en i'; o, ilicrocachnjs tetragona, écaille de concrescence en coupe
longitudinale, portant l'ovule vers le sommet; a, arille; 6, Cryptomeria japonica, por-

tion d'ime coupe longitudinale du rameau femelle, montrant l'indépendance du
système vastulaire du carpelle et de celui de la bractée inéi'e dans l'écaillé de con-

crescence: 7 et 8, Cupressiis Lawsoniann, section longitudinale du rameau femelle

jeune et âgé, montrant la même disposition; 9, Pudocarpus niacrophyUu, section

longitudinale du rameau femelle, montrant le carpelle uni seulement à la base avec

la bractée mère et enveloppant l'ovule réiléchi vers le bas (d'après Eichler et Stras-

burger).

lig. 798, G, Taxodium, Araucaria, fig. 798, 3, Bammara, fig. 798, 7 et s, Cun-

ninghaniia, fig. 798,4, Sciadopitys, Microcachrys, fig. 798, 5, etc.). C'est là, on le

comprend, une différence du même ordre que celle qu'on observe chez les An-

giospermes entre l'ovaire supère et l'ovaire infère.

Libre ou concrescent avec la bractée mère, le pistil porte toujours les ovules

sur sa face supérieure, c'est-à-dire sur la face dorsale de la double feuille qui le

constitue; les ovules affectent donc sur le carpelle la même position que les sacs
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uoUiniqucs sur lesétamines. Ils sont toujours ortliotropes et unitôgumcutés ; leur

tt'o-umeut, coucroscenlavec le nucelle dans sa légion inférieure, comme clans les

Cvcadées se prolonge plus ou moins longuement en tube au-dessus du sommet

du nucelle, lecjuel est aussi, comme on sait, creusé d'une chambre pollinique;

il porte quelquefois une [Dammara, fig. 7!>8, i) ou deux ailes latérales (Crt/Zi/ris,

fio-. 305, FreneJa, etc.). Quand le pistil est concrescent avec la bractée mère,

l'ovule reçoit toujours son faisceau libéroligneux du système libéroligneux supé-

rieur inverse, qui appartient aux carpelles, jamais du faisceau inféiieur direct

qui appartient à la bractée mère. Le plus souvent le faisceau ovulaire s'arrête et

s'épanouit sous le nucelle, sans envoyer de branches dans le tégument; quelque-

fois cependant le tégument reçoit deux branches libéroligneuses opposées qui s'y

prolongent jusque vers le micropyle et qui tournent leur liber en dedans vers le

nucelle, leur bois en dehors, orientation qui résulte de ce que le nucelle est in-

séré, comme on sait, sur la face dorsale du carpelle [Cephalotaxus, Torreya). Ce

qui varie suivant les genres, c'est le nombre des ovules, leur lieu d'insertion sur

le carpelle et leur direction. Quand il n'y en a qu'un seul, il est inséré tantôt à

la base du carpelle et dressé {Juniperus commimis), tantôt vers le milieu et hori-

zontal {Daci-ydiuin), tantôt vers l'extrémité et pendant sur le dos du carpelle, soit

librement {Dammara, Microcachrys, fig. 798, i et o), soit en contractant une con-

crescencc dans toute sa longueur avec le carpelle, qui développe même son tissu

autour de lui et l'enferme dans une sorte de poche {Araucaria, Podocarpus, fig. 798,

5 et 9) ; tantôt enfin il est terminal, dressé au sommet même du carpelle, qui est

alors extrêmement court, de façon à paraître situé à l'aisselle même de la bractée

mère {Phyllodadus) . Dans ce dernier cas, si la bractée mère est elle-même la

dernière feuille de l'épi, l'ovule paraîtra terminer le rameau femelle {Taxus,

fig. 797, Torreya). Souvent il y a deux ovules côte à côte, insérés soit à la base du

carpelle et dressés {Juniperus Sabina, Thuia, Biota, etc.), soit vers le milieu et

horizontaux {Taxodium) , soil vers l'extrémité, pendants et en partie concrescents

avec le pistil {Plnm, Ablea, fig. 801, Picea, etc.), soit dressés au sommet même

du double carpelle, qui est tantôt étroit et long, parfois divisé vers l'exlrémilé en

ses deux parties constitutives qui portent chacune un ovule {Ginkgo, fig. 796), ou

au contraire extrêmement court et pour ainsi dire nul {Cephalotaxus); dans ce

dernier cas, les deux ovules sessiles paraissent axillaires de la bractée mère.

Quelquefois il y a trois ovules collatéraux, fixés à la base du carpelle et dressés

[Callitris, fig. 505, p. 46G) ou vers le sommet et pendants librement {Cnnnlngha-

)nia, fig. 798, i). Ailleurs, on en compte un plus grand nombre, six à huit, ou

davantage, attachés à la base du carpelle et dressés {Cupressus, etc.), vers le

milieu et horizontaux {Séquoia) ou vers rcxlrémitô et pendants {Sciadopitys) .
Enfin

les carpelles sont quehiuefois tout couverts, de la base au sommet, de tiès nom-

breux ovules, disposés par rangées transversales de trois ou quatre {Frencla).

En résumé, la fleur femelle est construite sur le même plan dans toutes les

Conifères, mais elle y subit de nombreuses modifications, dont les plus frappan-

tes sont, d'une part, la concrescence du pistil avec la bractée mère, de l'autre, le

raccourcissement des carpelles qui rend sessiles et axillaires de la bradée mère

l'ovule unique ou les deux ovules qui le terminent. Dans ce dernier cas, on peut

dire que le pistil se réduit à l'ovule ou aux deux ovules qu'il porte; et s'il y a
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deux ovules, ils représentent les deux carpelles de la fleur, affranchis de toute

concrescence {Cephahlaxus).

On connaît dans' ses traits généraux la structure de l'ovule des Conifères

au moment de la fécondation, après que, dans le nacelle qui est le macrospo-

range, le sac embryonnaire, qui est une cellule mère de macrospores, a pro-

duit, directement l'endosperme, qui est le prothalle femelle, et dans cet endo-

sperme les corpuscules, qui sont les archégones (voir p. 4'29, fig. 268). 11 reste

à compléter ici l'histoire de ce développement. Comme pour former le macro-

sporange des Isoetes, une cellule sous-épidermique découpe vers le haut une

série de segments parallèles, bientôt cloisonnés à leur tour, qui se joignent

à l'épiderme pour former le cône su-

périeur libre du nucelle ; la cellule

inférieure, qui se trouve par là pro-

fondément enfoncée dans le tissu, est

la cellule mère primordiale. Elle se

divise à son tour pour produire les

cellules mères des macrospores. Quel-

quefois il ne s'y fait qu'une seule cloi-

son, transversale, et la cellule su-

périeure se divise de nouveau en

deux; mais les deux cellules supé-

rieures de la file ainsi constituée se

résorbent et l'inférieure seule devient '^'^J?r„'

cellule mère de macrospores, c'est-

à-dire sac embryonnaire {Piniis, Abies,

Larix, fig. 800, /, etc.); le phénomène

rappelle alors tout à fait ce qui se

passe chez les Angiospermes. Ailleurs, la cellule mère primordiale continue à

se cloisonner un grand nombre de fois en divers sens et donne un massif de

cellules mères de macrospores ; les choses se passent alors comme chez les

Cycadinées {Cupi^essus, Callitris, fig. liK)). Mais dans le second cas, comme dans

le premier, toutes les cellules mères se résorbent à l'exception d'une seule, qui

devient sac embryonnaire.

Sans se diviser en quatre, ni former de macrospores, le sac embryonnaire

produit immédiatement le prothalle femelle, comme il a été expliqué p. 859,

fig. 546. Puis, dans ce prothalle femelle les archégones naissent comme il a

été dit p. 860 (voir p. 467, fig. 507 et 308). On sait comment le tube pol-

linique, amené sur le nucelle, y germe et comment s'opèrent la fécondation

et la formation de l'œuf (voir p. 466, fig. 305 à 508, et p. 864, fig. 548). Le

développement de l'œuf en embryon chez les Conifères a été étudié p. 878,

fig. 556 et 557. Pour tous ces points, je me borne à renvoyer le lecteur à la

première partie de ce Traité, mais je crois utile de lui replacer sous les yeux,

en les rapprochant dans la fig. 800, les principales phases de ce développement,

tel qu'il s'opère chez les Abiétinées. Ajoutons seulement qu'ici, comme chez

les Cycadinées, ces phénomènes sont quelquefois très tardifs. Ainsi dans le Ginkgo,

la fécondation n'a lieu que dans la graine mûre, après sa chute, en octobre,

VAN TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 84

Callitris quadrivalvis. A, section longitu-

dinale de l'ovule, montrant en sp, dans la région du

nucelle qui est concrescentc avec le tégument, le

massif des cellules mères de macrosporcs. B, ce mas-

sif fortement grossi; t, t, cellules de bordure qui

seront aussi résorbées (Goebelj.
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et l'œuf ne se développe en embryon que pendant l'hiver suivant à l'intérieur

de la graine.

7v

Fig. 800. — Développement du sac embryonnaire, de l'archcgone, de Tœuf et de
l'embryon dans les Abiétinées. /, sommet du nui;elle du Larlx europaia, mon-
trant en e la cellule mère des macrospores qui va devenir le sac embryonnaire.

//, jeune arcbégone de Tsuga canadensis, aussitôt après la séparation de
la cellule du col h. Ill, ovule de Tsuga canadensis avec une partie du carpelle,

au moment de la fécondation
; p. tube pollinique. IV, exircniité du sac embryon-

naire du Picea nilgaris avec deux archégones miirs. V, un archégone du

même, après la fécondation : première division du noyau kn. VI, les quatre

étages quadricellulaires de l'œuf du même, dont le supérieur n'a pas de cloi-

sons. VII à XII, états successifs du développement de Icmbryon du Piniis

Piimilio (d'après Strasburger).

Fruit et graine. — Le péricarpe des Conifères consiste en une écaille plus

ou moins développée, quelquefois allongée en pétiole {Ginkgo, fig. 79G, E), ordi-

nairement ligneuse, portant sur sa face supérieure et dorsale, ou à son extrémité

{Ginkgo), autant de graines que le double carpelle d'où elle provient avait

d'ovules; quand le carpelle entourait l'ovule dans un repli de son parenchyme,

le péricarpe enveloppe aussi la graine et le fruit simule un akène, ou mieux
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un caryopse, si le péricarpe est sec [Araucaria), une drupe s'il est charnu {Poclo-

carpiis). Quelquefois le péricarpe est très court ou nul, et le fruit se réduit à

une ou deux graines sessiles {Cephalotaxus, Torreya, Taxas, Phyllocladus, etc ).

Quand les fleurs sont solitaires, les fruits le sont aussi; mais même quand les

fleurs sont groupées en épis pauciflores, toutes les fois que le péricarpe est nul

{Cephalotaxus, Phyllocladus), concrescent au tégument (Podocarpus) ou étiré en

pétiole [Ginkgo), les fruits sont isolés et dis-

tincts. Il en est autrement quand les fleurs sont

groupées en épis multiflores, ou même pauci-

flores, si les carpelles en mûrissant grandissent

beaucoup en tous sens, de manière à déborder

de tous côtés les bractées mères qui restent

petites, s'ils en sont indépendants (fîg. 801),

ou à les forcer à suivre au moins en partie

leur propre croissance, s'ils sont concrescents

avec elles. Les péricarpes sont alors étroitement

imbriqués {Abies, fig. 801, Cedriis, etc.), souvent

même soudés par leurs bords fortement épaissis

{Pmus , Cvpressus, etc.), et tous ensemble ils

constituent un fruit composé, de forme plus ou

moins longuement conique si le nombre en est

considérable (Pimis, Picea, Abies, etc.), de forme

globuleuse si le nombre en est petit {Cupres-

sus, Thuia, etc.), qu'on appelle dans tous les

cas un cône, caractère dont la famille a tiré son

nom. Le cône est en général de consistance

ligneuse ; celui des Juniperus est charnu , et

comme il est globuleux, il simule une baie,

ou, si la couche interne est ligneuse, une drupe

(J. drupacea).

Quand il y a ainsi formation d'un cône, les

graines se trouvent en réalité, pendant toute

la durée de leur développement, enveloppées

par les péricarpes et souvent même enfermées

dans des logettes complètement closes, proté-

gées par conséquent tout aussi efficacement que

les graines des Angiospermes dans leur ovaire

clos. L'inconvénient qui résulte de la gymno-

spermie est alors corrigé, ou même supprimé. A la maturité, les péricarpes se

disjoignent, s'écartent et le cône s'ouvre pour disséminer les graines. Dans les

Abiea et Pseudolarix, les péricarpes se détachent même complètement à la base

et tombent avec les graines : le cône s'émiette. Dans les Juniperus, au contraire,

le cône bacciforme ou drupacé est indéhiscent et se détache tout entier; c'est

alors par destruction de la pulpe charnue que les graines sont mises en liberté.

Quand il n'y a pas formation d'un cône, les graines demeurent exposées aux

intempéries pendant toute la durée de leur développement, et c'est alors seule-

?>«^

Fig. 801. — Abies peclinata. A, bractée

mère détachée du rameau femelle

,

avec le carpelle s portant les deux

ovules sk. B, portion supérieure du
cône dont sp est l'axe ; c, bractées

mères; .1, carpelles consi'lérablemcnt

agrandis. C, un carpelle mûr, avec ses

deux graines sa et leurs ailes /"(Sachs).
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ment que la plante est tout à f;iit f,''ymnospernie. Aussi les genres qui offrent ce

car.nctère d'inférioi'itê clans la lulle pour l'existence sont-ils en voie de disparaître

de la surface du g\ohe [Taxus, Ginkyo, Podocorpu)^, PhyllocladiiK, etc). Il est

pourtant jusqu'à un certain point remédié à cet inconvénient par diverses dispo-

sitions. Dans le Podocorpus, c'est le sac parenchymateux formé, connue on sait,

par le carpelle autour de l'ovule et concresceut avec son tégument, qui s'épaissit

et devient pulpeux, tandis que le tégument est ligneux; en même temps l'axe

de l'épi se renfle au-dessous du fruit en un pied charnu d'où le genre a tiré son

nom. Dans les Dacrydiiim, MicrocacJinjs (lig. 798, -i, a) et Sa.regolhea, un pareil

sac charnu, en forme de capuchon, se forme autour de la graine pendant son

développement. Dans le Taxus, c'est un bourrelet annulaire (fig. 797, E), déjà

produit au-dessous de l'ovule avant la fécondation, qui s'élève plus tard en forme

de coupe autour du tégument ligneux de la graine et l'enveloppe finalement

d'un sac largement ouvert au sommet, qui devient charnu et se colore en rouge

vif à la maturité, donnant à la graine l'aspect d'une baie ; la même cupule se

développe dans les Phyllocladiis, et à un moindre degré dans le Torreya; on en

trouve aussi le début dans le Ginhgo, sous forme d'un boun-elet annulaire

(fig. 796, D, E). Précoce ou tardif, ce revêtement de l'ovule ou de la graine émané

du carpelle doit être considéré dans tous les cas comme un arille. Dans le Ginhgo,

c'est le tégument lui-même dont la couche externe s'épaissit beaucoup et devient

charnue, tandis que la couche interne est ligneuse ; il en résulte que la graine

prend l'aspect d'une drupe (fig. 790, E)\ la même différenciation du tégument

s'opère, mais avec un moindre développement de la couche charnue, dans les

Cephalotaxus et Torreya.

Ordinairement ligneux ou membraneux, le tégument de la graine est quelque-

fois muni d'une ou deux ailes latérales, provenant soit du développement des ailes

que portait déjà le tégument de l'ovule [Dammara, fig. 798, i, Callitris, fig. 505,

p. 466, Frenela, Séquoia, etc ), soit d'une lame de tissu appartenant à la face

dorsale du carpelle, qui se détache en même temps que la graine {Pinu^, Picea,

Abies, fig. 801, C, etc.); ces ailes facilitent la dissémination. L'embryon est droit,

toujours enveloppé d'un épais endosperme charnu. Il a souvent deux cotylédons

{Cvpressus, Séquoia, Araucaria, Taxus, etc.); ce nombre est alors assez constant;

pourtant, on trouve çà et là des graines dont l'embryon a trois ou quatre {Tliuia,

Araucaria, Callitris, etc.) et même jusqu'à six et neuf cotylédons (.Ser/î/om, Taxo-

dium). Ailleurs, le nombre des cotylédons est toujours plus grand que deux et

alors très variable d'une graine à l'autre dans la même espèce {Pinus, fig. 561,

p. 899, Abies, Picea, etc.); ces variations sont comprises entre trois et quinze.

Lorsqu'il y a deux cotylédons, le plan médian de l'embryon est perpendiculaire

au plan de symétrie de la graine (Cupressus, Taxus, etc.) et en même temps au

plan médian du carpelle s'il est uniovulé {Pudocarj)us, Araucaria, etc.).

A la germination, la tigelle s'allonge presque toujours et les cotylédons, qui

verdissent sans avoir besoin de lumière, s'étalent et fonctionnent comme les

feuilles ordinaires dont ils ont aussi la forme, en un motsont épigés(voir fig. 561,

p. 899). Seuls, le Ginkgo et les Araucaria américains (|ui forment la section

Columbea {A. brasiliensis, imbricata, etc.) ont les cotylédons hypogés et ressem-

blent par là aux Cycadinées.
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Afflnités. — Par la conformation de l'appareil végétatif, par l'unité du fais-

ceau foliaire et l'absence de bois centripète dans ce faisceau, mais surtout par

l'organisation de la fleur femelle, les Conifères diffèrent profondément des Gyca-

dinées et s'éloignent beaucoup plus qu'elles des Cryptogames vasculaires.

Principaux g^enres.— La famille des Conifères comprend environ 300 espèces

réparties dans 58 genres. Elles sont répandues par toute la terre et quelques-

unes s'avancent, tant en latitude qu'en altitude, jusqu'à la limite de la végétation

arborescente; le Mélèze, par exemple, parvient en Sibérie jusqu'à 72° de latitude

N. La plupart habitent la zone tempérée de l'hémisphère boréal et plusieurs y
forment de grandes forêts; les espèces tropicales vivent principalement sur les

hautes montagnes. C'est en Afrique qu'elles sont le plus rares. Certains genres

sont aujourd'hui localisés, comme les Ginkgo, Glyptostrobus et Biota en Chine,

les Sciadopitys et Crypfomeria au Japon, les Séquoia, Taxodium, Chamœcyparis

dans l'Amérique du Nord, le Phyllocladus à la Nouvelle-Zélande, en Tasmanie, à

Bornéo, le Microcachrys en Tasmanie, le CallUris au nord-ouest de l'Afrique, etc.

Les Conifères nous donnent des bois de construction précieux par leur incor-

ruptibilité, des résines, des essences et des goudrons, des graines comestibles

{Araucaria, Pinus Pinea, Pinus Cembra), etc.

En se fondant sur la disposition et l'organisation de la fleur femelle, en tenant

compte à la fois : 1" de la présence d'un cône, ou de son absence qui entraîne,

à deux exceptions prés {Ginkgo, Cephalotaxua) la présence d'un arille; 2° de

l'indépendance ou de la concrescence du pistil avec la bractée mère, on groupe

les genres en trois grandes tribus de la manière suivante :

I. Un cône
;
pas d'arille.

1. Abiétinées, — Pistil indépendant de la bractée mère. Pinus, Cedrus, Lanx.

Pseudolarix, Picea, Tsuga, Pseudotsuga, Abies.

2. CupRESsiNÉEs. — Pistil concrescent avec la bractée mère.

a. Bractées mères spiralées. Araucaria, Daminaia, Cunninghamia. — Smado-

pitys, Séquoia, Athrolaxis. — Glyptostrobus, Cryplomeria, Taxodium.

b. Bractées mères verticillées. Widdringtonia, Libocedrus, Frenela, Fitzroya,

Actinoslrobus, Catlitris, Cupressus, Cliarnxcyparis, Biota, Tliuia, Thuio-

psis, Junipenis.

II. Pas de cône; presque toujours im arille.

3. Taxikées. — Pistil indépendant de la bractée mère(l). Podocarpus, Dacrydium,

Saxegotliea, Microcachrys, Phyllocladus, GinUgo, Cephalolaxus, Torreya, Taxas.

Conifères fossiles (2). — Dès le dévonien supérieur, on rencontre des bois

fossiles qu'on attribue à la famille des Conifères {Aporoxylon) . D'autres bois

ayant appartenu certainement à des Conifères ont été trouvés depuis le terrain

liouiller jusque dans le tertiaire : les uns, rappelant le bois des Araucaria

(.4/'fl?<crtroa:î//ow), depuis les couches les plus anciennes du terrain houiller jusque

dans le jurassique; d'autres, rappelant le Cèdre [Cedroxylon], depuis le houiller

jusque dans le tertiaire; d'autres encore, rappelant le Cyprès [Cupressoxylon)

,

(1) Certains Podocarpus (P. dacryoides, macrop/njl/a, Cig. 798, g) font exception ; le carpelle

y est concrescent à la base avec la bractée mère.

(2) Schimper : Traité de Paléonlotogie végétale, II, p. 227, 1872.
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ilopuis lo oréfacô jusque dans le lerliaiiv; d'autres eufiu, rappelant l'If {Tnxoxij-

lon) el le l'iu [Pitijo.njlon] exclusivemeul dans le tertiaire. Parmi ces derniers,

il en est un [Vilyoxylon succiniferum) qui méiite une mention spéciale : sa

résine a formé Vombre ou sïiccin, répandu dans une givuide partie dt; l'iiémi-

sphère boréal et dont l'abondance, notamment sur les côtes de la Baltique, est

telle que son exploitation pour le seul royaume de Prusse s'élève cliaque année

à 100,000 kilo;,M\nmmes en moyemie, valant envii-on 4 millions de francs.

Parmi les débris fossiles qui se présentent sous foi'me de l'ameaux feuilles, de

cônes, etc., les uns se rattachent aux genres actuellement vivants, tandis que

d'autres constituent des genres éteints.

Chez les Abiétinées, le Pin est représenté par plus de cent espèces fossiles,

toutes tertiaires ou quaternaires, le Cèdre par trois espèces dans le crétacé, le

Mélèze par quatre espèces teitiaires, l'Épicéa par onze espèces dans le crétacé

et le tertiaire, le Sapin par onze espèces également toutes tertiaires. Parmi les

Cupressinées, on compte quatorze Séquoia dans le crétacé et le tertiaire, cinq

Taxodium tertiaires dont un dans le miocène, huit Cyprès tertiaires, deux

Callitrù tertiaires, quatre Genévriers tertiaires, %\\ Araucaria dans le jurassique

et le crétacé, deux Danimara et trois CunningJiamia dans le crétacé. Parmi les

Taxinées, enfin, on connaît neuf Podocarpus, trois Ginkgo et six Taxas, tous

tertiaires.

Les Conifères fossiles qui ne se rattachent à aucun des genres vivants consti-

tuent plusieurs genres distincts dont les deux principaux sont les Walchia et

Voltzia. Le Walchia, dont le port général rappelle celui des Araucaria de la

section Eutacta et aussi celui des Dacrydium, est, avec le genre Ulmannia

voisin des Tarodivm, le type conifère caractéristique de l'époque permienne :

les Walchia ont dominé pendant la période du grès rouge, les Ulmannia pendant

celle du zechstein. Le Voltzia ressemble encore aux Araucaria, n\di\?, s'en éloigne

beaucoup par l'organisation des cônes et des graines; il est limité à la partie

inférieure et moyenne du trias. Les Palissya et Schizolepis du rhétien sont assez

voisins des Voltzia. C'est encore aux Conifères que paraît se rattacher le genre

éteint Frenelopsis des schistes marneux de Leipnik.

Par tout ce qui pi'écède, on voit que, depuis l'époque houillère tout au moins

jusqu'aux temps actuels, les Conifères ont joué un rôle considérable dans la

végétation du globe. A certaines époques, ce rôle paraît même avoir été beaucoup

plus grand qu'aujourd'hui ; ainsi, pendant la j)ériod(' triasique et au commence-

nîent de la période jni-assique, les Conifères semblent avoir formé à peu près

seules la végétation forestière et lui avoir doimé son aspect particulier.

Cordaïtées (1). — Les Cordaites et les genres voisins sont des Gymnospermes

fossiles observées dès le silurien supérieur, très répandues dans le terrain houil-

1er, qui se rapprochent à la fois des Cycadinées et des Conifères, sans pouvoir

toutefois être réunies ni à l'une ni à l'autre de ces deux familles. C'étaient de

grands arbres pouvant atteindre 50 et 40 mètres de hauteur et ne se ramifiant

que vers le haut ; leurs feuilles, simples et rubanées, mesuraient jusqu'à I mètre

(1) Grund'Eury : F/oi-c carbonifère du déparlemcnl de la Lo/rc (Mémoires des savants étrangers,

XXIV, 1877). — Ad. Brongniait: Rcc/icrches sur les (/raines fossiles silicifiécs, Paris, 1881. —
Henault : Cours de bola nique fossile, I, 1881.
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de longueur sur 15 à 20 centimètres de largeur; très rapprochées dans le jeune

âge, elles s'espaçaient plus tard par une forte croissance intercalaire des entre-

nœuds. La tige, dont l'ècorce est pourvue de canaux sécréteurs, a son bois secon-

daire homogène, formé de vaisseaux aréoles sur les faces latérales, comme dans

les Conifères. La feuille, dépourvue de canaux sécréteurs,, a ses faisceaux libèro-

ligneux munis d'un double bois comme dans les Cycadinées. Dans la fleur mâle,

chaque étamine se compose d'un filet surmonté de 5 ou 4 sacs polliniques, s'ou-

vrant en long; les grains de pollen subissent après leur mise en liberté un cloi-

sonnement répété, qui les rend multicellulaires. Dans le rameau femelle, un

certain nombre de bractées, produisent un ramuscule à leur aisselle; après avoir

produit quelques bractées, ce ramuscule porte un ovule en apparence terminal :

les choses semblent donc se passer ici comme dans les Tarus. L'ovule est ortho-

trope unitégumenté ; son nucelle est creusé au sommet d'une chambre poUinique

renfermant des grains de pollen cloisonnés ; il est concresCent avec le tégument

dans sa moitié inférieure et pourvu d'un double système de faisceaux libéro-

ligneux, l'un s'èpanouissant sous la chalaze, l'autre, formé de deux faisceaux

seulement, remontant dans le tégument jusque vers le micropyle : d'où une res-

semblance avec les Cycadinées, mais surtout avec les Cephalolaxus et Torreija.

La graine en mûrissant différencie son tégument en deux couches : l'interne

ligneuse, l'externe charnue contenant les deux faisceaux libéroligneux ; d'où une

nouvelle analogie avec les Cycadinées, mais aussi avec les Ginkgo et Cephalo-

laxus. Les graines de Cordaïtèes, tant en empreintes qu'à l'état silicifié, sont très

nombreuses dans le terrain houiller ; on en a fait plusieurs genres : Cordaisper-

mum, Diplotesta, Sarcotaxus, Leptocaryon, Rhabdocarpus, etc.

l'AMILLE 5

Gnétacées (1).

Appareil vég;<:'(atif. — La famille des Gnétacées renferme trois genres, dont

l'appareil végétatif est fort différent. Les Ephedra sont des arbrisseaux dépourvus

de feuilles vertes, dont le port rappelle celui des Prêles. Leurs branches longues

et grêles, dont l'ècorce verte est la seule partie assimilatrice de la plante, por-

tent en effet à chaque nœud deux petites feuilles opposées, en forme d'écaillés,

concrescentes en une gaine à deux dents et produisant des rameaux latéraux à

leur aisselle. Les Gnetum sont des plantes ligneuses volubiles appartenant à

l'Asie et à l'Amérique tropicale, dont les feuilles, encore opposées à chaque

nœud, sont grandes, pétiolées, à limbe coriace et penninerve. Enfin \eWelivitschia

mirahilis (fig. 802), qui croit sur la côte sud-ouest de l'Afrique, n'a que deux

larges feuilles vertes opposées, sessiles, persistantes, croissant indéfiniment à la

base et acquérant une dimension énorme, qui s'étalent à la surface du sol et se

divisent en lanières par le progrès de l'âge ; c'est la paire de feuilles située au-

dessus des deux cotylédons et en croix avec eux qui se développe de la sorte. La

tige demeure très courte et ne dépasse que très peu le niveau du sol ; mais en re-

vanche elle s'épaissit beaucoup et se termine, au-dessus des deux feuilles, par un

(1) Outre les U'avaux cités à la page 1319, voir Hooker : On Welwitschia (Trans. of tlie Linii.

Society Loiidon, XXIV). — Bower • On the Germination of Welwitschia (Quart. Journal of mikr.

Science, iS81j.
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plateau convexe, sillonné et creusé au milieu en forme d'entonnoir. Elle se pro-

longe dans la terre par une grosse racine tuberculeuse (fîg. 802).

La tige s'épaissit d'abord à l'aide d'une assise génératrice libéroligneuse,

suivant le mode normal. Celle des Ephedra n'offre pas d'anomalie ultérieure.

Celle des Gnelimi produit plus tard, en dehors du premier ceicle de faisceaux,

une série d'anneaux libéroligneux d'autant plus jeunes qu'ils sont plus extérieurs

(voir fig. 512, p. 800); en un mot, elle présente l'anomalie observée chez les

Cycas et Encephalartos parmi les Cycadinées. Dans le Welwitschia, la lige et la

racine qui la prolonge forment, en dehors des faisceaux primaires, une assise

génératrice qui fonctionne indéfiniment, produisant vers l'extérieur une couche

Fig. 802. Welwitschia viirahilis, jilante entière avec ses deux grandes feuilles

et ses fleurs en grappes d'épis.

d'écorce secondaire, vers l'intérieur une série de cercles concentriques de fais-

ceaux libéroligneux séparés par du parenchyme, d'autant plus petits qu'ils sont

plus extérieurs; en un mol, cette plante s'épaissit par le même procédé que les

JXyctaginées, les Chénopodiacéfîs, etc., chez les Dicotylédones, que les Dracénées

et Aloïnées chez les Monocolylédones (voir p. 797). Le parenchyme cortical y est

traversé en tous sens par des fibres épaisses et incrustés de crislaux d'oxalate de

chaux, qui ont été étudiées page 576, figure 580. Dans les trois genres, le bois

secondaire possède, à côté de vaisseaux fermés aréoles, qui ressemblent à ceux

des Conifères, des vaisseaux ouverts plus larges, dont les faces latérales sont

encore ponctuées aréolées, mais dont les cloisons obliques sont perforées cha-

cune de plusieurs trous arrondis. Ce progrés niarcjné dans la différenciation du

bois secondaire rapproche les Gnétacées des Angiospermes. On verra tout à 1 heure

que l'organisation de la fleur confirme ce rapprochement.

La feuille reçoit de la tige deux faisceaux dans les Ephedra, trois à cinq dans

les Gneliim, un grand nombre dans le Welwibchia. Son parenchyme, notamment

dans les deux derniers genres, est soutenu par des fibres incrustées d'oxalate de

chaux, simples ou lamifiées. Dans le plan moyen de la feuille du Welwitschia,

ces fibres cheminent parallèlement à la surface; au-dessus et au-dessous de ce

plan, elles sont dirigées au contraire perpendiculairement à l'épiderme, contre
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lequel elles viennent appuyer leurs extrémités souvent courbées en crochet ; le

tout forme un puissant appareil de soutien.

Fleurs.— Les fleurs des Gnélacées sont unisexuées, monoïques {Gnelum, Wel-

witschia), ou dioïques {Ephedra). Elles sont groupées en épis, à l'aisselle des

feuilles opposées, dans les Ephedra et Gnetum; dans le Welwitschia, les épis sont

groupés en grappes et ces grappes, qui peuvent atteindre 50 centimètres de hau-

teur, sont insérées sur le dôme terminal de la tige au-dessus des deux feuilles

(fig. 802). •

La fleur mâle des Ephedra, solitaire à l'aisselle de là bractée mère, commence
par deux bractées médianes concrescentes à la base, au-dessus desquelles le ra-

meau se prolonge et se termine plus haut par un certain nombre de petites éta-

mines, portant chacune deux sacs polliniques, s'ouvrant par un pore au sommet :

il y a tantôt deux étamines en croix avec les bractées {E. altissima), tantôt six,

deux inférieures et quatre supérieures {E. campylopoda), tantôt huit en deux

verticilles de quatre {E. monostachya) . Dans les Gnetum, il y a un grand nombre

de fleurs mâles côte à côte à l'aisselle de chaque bractée mère; la fleur est con-

struite comme celle de VEphedra altissima, mais les deux étamines ne portent

qu'un seul sac pollinique. Dans le Welwitschia, la fleur mâle, solitaire à l'aisselle

de la bractée mère, commence par deux paires de bractées en croix; elle possède

six étamines concrescentes en tube à la base, paraissant former un seul verticille,

et portant chacune trois sacs polliniques ; au centre, se voit un ovule à un tégu-

ment, mais qui avorte toujours sans même produire de sac embryonnaire, de

sorte que la fleur n'est hermaphrodite qu'en apparence. Le grain de pollen des

Ephedra se cloisonne comme celui des Conifères; la petite cellule demeure stérile,

la grande se développe en tube pollinique.

Comme celle des Conifères, la fleur femelle des Ephedra est nue à l'aisselle d'une

bractée. Le rameau femelle, produit à l'aisselle d'une feuille, porte deux ramus-

cules latéraux à l'aisselle de sa première paire de bractées; les deux dernières

bractées de ce rameau et de ses deux ramuscules sont fertiles dans les E. dista-

chya et campylopoda; l'une de ces deux dernières bractées est seule fertile dans

VE. altissima. Pour former la fleur, le rameau ne produit que deux écailles laté-

rales, concrescentes sur leurs deux bords et dans toute leur longueur en forme

de bouteille, et avorte au-dessus d'elles. C'est à la base de cette double écaille

close et sur sa face interne qu'est inséré un ovule orthotrope unitégumenté. Le

tégument de l'ovule se prolonge en un tube micropylaire, qui traverse l'ouver-

ture du sac et se dilate en entonnoir à l'extrémité. Les deux carpelles concrescents

fonnent donc ici un ovaire clos, dépourvu de style et de stigmate, et qui porte

l'ovule sur sa face interne. La fleur femelle du Welwitschia a la même structure.

Celle des Gnetum n'en diffère que par son ovule pourvu de deux téguments, dont

l'interne se prolonge en tube micropylaire et dont l'externe est pourvu de fais-

ceaux libéroligneux (voir fig. 546, p. 859).

En résumé, l'insertion de l'ovule sur la face ventrale du carpelle et la ferme-

ture de l'ovaire qui enveloppe complètement l'ovule, deux caractères qui sont

peut-être corrélatifs, établissent une différence marquée entre les Gnétacées et

les Conifères; cette différence est un progrès, qui rapproche nettement les Gné-

tacées des Angiospermes.
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Le développement du sac embryonnaire, la formation de l'endosperme et la

production des archégones s'opèrent connue chez les Conifères (voir p. 859,

fi')-. 540). Notons seulement que dans le Welwitschia les cellules mères des arché-

o-ones ne se cloisonnent pas ; les archégones, qui y naissent au nombre de 20 à 7)0

dans l'endosperme, se réduisent i)ar conséquent chacun à une simple cellule en-

tourée d'une membrane, et dont le corps protoplasmique constitue l'oosphère.

C'est sur ces cellules que les lubes pollini(iues vieiment appliquer leur sonnuet,

pour opérer la fécondation et produire l'œuf. L'œuf du Welwitschia s'allonge

directement en un tube, 'dont une extrémité se cloisonne pour former un em-

bryon, tandis que l'autre se prolonge en sens contraire et se ramifie. L'œ'uf de

YEptiedra produit, connue on l'a vu à la page 880, figure 558, huit cellules libres.

Ces cellules s'allongent ensuite en autant

d'embryons (fig. 805), dont un seul ordinai-

rement arrive à développement conqjlet (voir

fig. 559, p. 880).

Fruit et graine. — Le péricarpe des Gné-

tacées devient ligneux et leur fruit est un

akène; dans le Welwitschia, il porte deux

ailes latérales, qui en font une samare. Ce

fruit est enveloppé dans les Ephedra par les

bractées sous-jacentes qui deviennent char-

nues, et il en est de même dans les Gnetum.

Dans le Welwitschia, l'épi femelle, qui porte

un grand nombre de bractées mères décus-

sées, s'accroît beaucoup, atteint plus de deux

pouces de longueur et forme un cône qui

se colore en rouge à la maturité. La graine

est pourvue d'un abondant endosperme char-

nu, dans lequel se trouve un embryon à deux

cotylédons, attaché à un très long suspenseur

enroulé en spirale. Le plan médian de l'em-

bryon est perpendiculaire au plan de symétrie

de l'ovule et en même temps au plan médian

de fleur [Ephedra].

A la germination, la tigelle se développe

en absorbant l'endosperme à l'aide d'une

protubérance latérale (|ui fonctionne comme

suçoir, et les deux cotylédons s'épanouissent à la lumière. Entre eux, la gem-

mule s'allonge plus tard en produisant de nouvelles feuilles en paires croisées;

dans le Welwitschia, la gemmule ne développe qu'une seule paire de feuilles,

comme il a été dit plus haut.

Gnétacéc!^ fossiles. — On ne connaît à l'état fossile que deux espèces tVEphe-

dra tertiaires, dont l'une a été trouvée avec des fleurs dans le succin.

Fig. 805. — Dûveloppenieiil Je l'œuf en em-

bryon dans VEphedrn altissima. /.oosphère

avant la fécondation, surmontée de la cel-

lule du canal kz. Il, après la fécondation

par le tube pollinique /*, le noyau de l'œuf

s'est divisé en deux. ///, IV, V, formation

des huit cellules libres. VI, développe-

ment de ces huit cellules en embryons

munis de suspenseurs ( d'après Slras-

hur<;er).



SOUS-EMBRANCHEMENT II

ANGIOSPERMES

Par les Gnétacées, qui ont, comme on sait, le bois secondaire différencié, avec un

ovaire clos, et surtout pnr le Welwitschia, où l'archégone se réduit en outre à une

simple cellule qui est l'oosphère, les Gymnospermes nous mènent aux Angio-

spermes. En traçant, dans la première partie de ce Traité, l'étude générale de la

plante, considérée dans sa forme, dans sa structure et dans son développement,

c'est principalement aux Angiospermes, comme au groupe le plus vaste, le plus

répandu et le plus important du régne végétal, que nous avons attaché notre

attention et emprunté nos exemples. Aussi l'organisation générale de ces plantes

nous est-elle bien connue. Il nous reste à réunir et à exposer sommairement les

caractères particuliers des divers groupes : classes, ordres et familles dont ce

sous-embranchement se compose. On sait déjà qu'il comprend deux classes : les

Monocotylédones et les Dicotylédones, qu'il convient d'étudier séparément (1).

CLASSE II

MOIVOCOTYLÉDOI^ES

Caractères généraux. — Un seul cotylédon à l'embryon, quand il est diffé-

rencié, cotylédon dont le plan médian coïncide avec le plan de symétrie du tégu-

ment séminal, mais en sens contraire, de manière à établir entre la dernière

feuille de l'êti'e ancien et la première feuille de l'être nouveau une divergence

de 180 degrés; production de l'assise pilifère de la racine par des initiales diffé-

rentes de celles de la coiffe, qui s'exfolie tout entière; peu de durée de la racine

terminale ; absence de formations libéroligneuses secondaires issues d'une assise

génératrice normale intercalée au liber et au bois primaires : tels sont les seuls

caractères connus qui appartiennent en commun à toutes les Monocotylédones.

Encore faut-il remarquer que les deux premiers peuvent seuls entrer dans la

définition de la classe, parce qu'ils ne se retrouvent pas chez les Dicotylédones;

les deux autres doivent en être exchis, parce qu'on les rencontre chez un certain

nombre de ces plantes. On voit par là combien sont voisines les deux classes du

(1) Pour les Angiospermes, les limites de ce Traité ne permettent ni d'intercaler les figures qui

seraient utiles à l'intelligence du texte, ni de citer les très nombreux travaux descriptifs auxquels

les familles de ce sous-embrancliement ont donné lieu. Sous ce double rapport, ou consultera les

ouvrages généraux indiqués p. 565 et p. 864, auxquels il faut ajouter : Bentham et Hooker,

Gênera plantarum, 'h y(A., Londres, 1862-1885.
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sous-enibranchement des Angiospermes et combien peu était fondée l'opinion

des anciens botanistes qui considéraient les Monocotylèdones et les Dicotylédones

comme deux groupes primordiaux du règne végétal, comme deux embi'ancbements.

A côté de ces caractères généraux, plusieurs autres méritent d'être signalés,

parce que, tout en étant sujets à exception, ils sont assez fréquemment réalisés

pour donner à l'ensemble une physionomie spéciale. Le plus souvent, les feuilles

sont isolées, engainantes, dépourvues de stipules, prennent à la tige de nom-

bi'eux faisceaux libéroligneux et ont la nervation parallèle. Le plus souvent,

pour suffire aux besoins des feuilles, les faisceaux libéroligneux de la tige sont

très nombreux et disposés dans le cylindre central en plusieurs cercles concen-

triques ; les déviations qu'ils éprouvent alors pendant leur course verticale,

tant suivant le rayon que suivant la tangente, font que, sur une section transver-

sale, ils paraissent disséminés sans ordre. Le plus souvent, la tige et la racine ne

prennent aucune Ibiniation libérolignouse secondaire et ne s'épaississent pa&. Le

plus souvent, la fleur est construite sur le type trois. Le plus souvent, quand le

périanthe est double, les deux verticilles qui le composent sont semblables,

tous deux colorés ou tous deux incolores. Le plus souvent, à l'intérieur des quatre

sacs polliniques que porte habituellement chaque étamine, les grains de pollen

naissent dans leurs cellules mères par deux biparlilions successives.

Divi.sion de la classe des lUonocotyK'tlone.s en quatre ordres. — D autres

caractères varient davantage et servent à définir les ordres. C'est d'abord l'exis-

tence ou l'absence de la corolle et, quand il y en a une, sa nature pétaloïde ou

sépaloïde. C'est ensuite la concrescence des verticilles floraux, qui peut n'avoir

pas lieu ou ne s'étendre qu'au calice, à la corolle et à l'antlrocée, en laissant le

pistil libre ou supére, mais qui peut aussi envahir toute la fleur en rendant

l'ovaire adhérent ou infère (voir p. 420).

En tenant compte de ces deux différences, on divise la classe des Monocotylè-

dones en quatre grands ordres, de la manière suivante :

f mille Ovaire supère Graminidées.

MO^•OCOTYLÉDONES. Corolle ^ ^^'P=''°'^'^- Ovaire supère Joncmées.

i • 1 -, /-, ( supere Lnnnées.
I pcialoido. Ovaire!. T, ... ,

(^

'

( iiilere Irulinees.

Il faut remarquer de suite que les deux caractères invoqués dans cette division

sont sujets à exception. On trouve, par exemple, une corolle fîiiblement dévelop-

pée chez quelques Graminidées, tandis que quelques Liliinées ont leurs pétales

sépaloïdes; l'ovaire est plus ou moins infère chez certaines Liliinées, tandis qu'il

est supère chez certaines Iridinées. C'ebl la preuve qu'il existe des transi! ions

entre les divers ordres de la classe. De pareilles transitions se montrent d'ail-

leurs aussi entre les diverses familles qui composent chacun de ces ordres; on

aura soin chaque fois de les mettre en évidence.

Pour continuer la marche ascendante qui a été suivie jusqu'ici dans la seconde

partie de ce Traité, on étudiera ces ordres en connnençant par celui des Grami-

nidées, où l'organisation florale est la plus simple, pour finir par celui des

Iridinées, où elle est la plus compliquée.
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ORDRE I

GRAMINIDÉES.

Caractères g^énéraux. — L'ordre des Gramiiiidées tire son nom de la famille

des Graminées, qui est la plus répandue el, après celle des Orchidées, la plus

nombreuse de toute la classe des Monocotylédones. C'est chez lui que l'organisa-

tion florale offre sa plus grande simplicité. Les fleurs y sont très petites, peu appa

rentes, mais en revanche rapprochées en grand nombre sur des épis simples,

composés, ou groupés en grappe. Non seulement la corolle y fait habituellement

défaut, mais le calice lui-même y manque très souvent et la fleur est nue ; quand

il y a des sépales, ils sont très peu développés et indépendants des verticilles in-

ternes, ce qui laisse l'ovaire dans tous les cas supère. En outre, l'androcée et le

pistil y sont souvent séparés dans des fleurs unisexuées.

Division de l'ordre des Graniinidées en neuf familles. — Ce qui varie

davantage, c'est l'albumen, qui est tantôt amylacé, tantôt charnu, tantôt nul;

c'est la forme des ovules, qui sont fréquemment anatropes, parfois orthotropes
;

c'est la répartition des fleurs unisexuées dans l'épi, où elles sont tantôt entre-

mêlées, tantôt séparées les femelles en bas, les mâles en haut, tantôt isolées sur

des épis différents, monoïques ou dioïques; c'est enfin la nature du fruit. Ces

différences permettent de diviser l'ordre des Graminidées en neuf familles,

définies comme il suit :

(Caryopse Graminées.
(anatropes .i,, . ^

,

Uerreslres. Ovules )
^Akene. . . Cyperacees.

I amylacé. Plantes
.J

( orthotropes Centrolépidées.

Graminidées. V (aquatiques nageantes • . Lemnacées.

Albumen /nul Naïadacées.

, , , (séparées.... Aroïdées.
lie même epi '. ... n j ,,

charnu. Fleurs mâles et > (eiHremelee:^. Cyclanthacees.

femelles dans /j^^ ^ j^ différents
j^îonoïques.

.
Typhacées.

'
f ciioiques Panaanees.

Nous oallons étudier ces familles dans l'ordre indiqué, en commençant par la

plus importante de toutes, celle des Graminées.

FAMILLE 1

Graminées.

Appareil végétatif. — Les Graminées sont des plantes ordinairement herbacées

annuelles comme le Blé, ou vivaces comme le Chiendent à l'aide d'un rhizome

qui dresse dans l'air des branches latérales ; rarement elles deviennent ligneuses,

comme les Roseaux ou les Bambous, et peuvent atteindre alors jusqu'à trente

métrés de hauteur. La tige aérienne est souvent simple ou seulement ramifiée à

la base, mais quelquefois aussi très rameuse, comme dans les Bambous; elle est

cylindrique, habituellement creuse dans les entre-nœuds, renflée au contraire et

toujours pleine aux nœuds, d'où partent dans la région inférieure de nombreuses

racines adventives; dans le Maïs, la Canne à sucre, le Sorgho, etc., la moelle

persiste et c'est en elle que s'accumulent les réserves sucrées.
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Les feuilles sont distiques, oiiiraiiuintcs, onveloppanf dans leur gaine comme

dans un étui Tentre-nœud supérieur et quelquefois même plusieurs entre-nœuds;

les bords de la gaine sont presque toujours libres et se recouvrent de manière

que, dans les feuilles successives, c'est alternativement le bord droit et le bord

o-auche qui enveloppe l'autre; ils sont rarement concrescents et la gaine forme

alors un tube fermé plus ou moins ]ong{Bromus, Melica, Glyceria, Sesleria, etc.),

La o-aine s'épanouit presque toujours directement en un limbe étroit, rubané,

rectinerve, dont le bord entier est rendu coupant par la silicification de l'épi-

derrne; sur la ligne de séparation, elle se prolonge en une ligule membraneuse

plus ou moins développée, renfermant quelquefois des nervures; dans les Bam-

bous, un pétiole s'intercale entre le limbe et la gaine. La première feuille

de chaque branche, adossée à la tige et fortement comprimée dans le jeune âge,

prend, par suite de cette compression môme, une forme particulière, qui lui a

valu le nom de préfeuille (voir p. 556). Au milieu, où la pression est la plus

forte, elle est mince, dépourvue de nervures, concave en dehors et embrassant

la tige dans sa concavité; de chaque côté, où la pression cesse, elle est épaissie

en une sorte de carène occupée par une forte nervure; en outre, elle se divise

souvent au sommet en deux dents ou lobes plus ou moins profonds correspon-

dant à ses deux nervures latérales. Les feuilles ont souvent à leur aisselle

plusieurs bourgeons collatéraux, pouvant se développer en autant de branches

divergentes.

La racine a son écorce creusée de lacunes, comme il a été dit p. 691 ; dans bon

nombre de genres [Horcleum, Secale, Avenu, Poa, Festuca, etc), l'assise rhizogéne

manque en face des faisceaux ligneux (voir tlg. 449, p. 692), ce qui entraîne

la naissance et la disposition des radicelles en face des faisceaux libériens (voir

fig. 465, p. 712).

Pleur. — Les fleurs sont presque toujours disposées plusieurs ensemble en

petits épis ou épillets, groupés à leur tour en épi ou en grappe, de manière

que l'inflorescence est un épi composé ou une grappe composée d'épis, termi-

nant la tige et les branches; très rarement l'épi est simple, parce que chaque

épillet se réduit à une seule fleur, qui est terminale {Anthoxanthiim, Strepiochasla).

Au-dessous de chaque épillet, sessile ou pédicellé, la bractée mère avorte ordi-

nairement, et n'est représentée que par un petit bourrelet ou un petit talon, plus

apparent dans le jeune âge que plus tard; elle existe cependant chez quelques

Bambous; dans ïAnomochloa marantoidea, elle se développe même normalement

en une grande spathe.

Chaque épillet commence par deux bractées bien développées, mais stériles,

qui l'enveloppent dans le jeune âge comme dans im iiivolucre, et qui prolongent

quelquefois leur nervure médiane en forme d'arête [Phleum, Hordewn, etc.);

elles sont insérées l'une au-dessus de l'autre, à droite et à gauche si le distique

est transversal [Triticum, Secale, etc.) ou s'il commence par être transversal

pour devenir ensuite longitudinal {Horcleum), la première en arrière, la seconde

en avant s'il est dès le début longitudinal {Fe>tluca, Poa, Holcits, etc.). Il est à

remarquer que, dans ce dernier cas, la bractée postérieure est convexe et pourvue

d'une nervure médiane comme sa congénère, tout autrement conformée par

conséquent que la préfeuille des rameaux végétatifs ; la chose s'explique si l'on
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réfléchit que, par suite de l'avortement de la bractée mère, le jeune épillet ne

subit pas la compression à laquelle le bourgeon végétatif est soumis entre sa feuille

mère et la tige. Dans les êpillets latéraux du Loiiiim, où le distique est et de-

meure long'itudinal, la bractée supérieure avorte d'oidinaire et, quand elle se

développe, elle est bicarénée; dans les ISardus, Coleanihus, Anomochloa, les deux

bractées avortent à la fois. Ailleurs, au contraire, le nombre des bractées stériles

s'élève à trois [Panicum, Setaria, Andropogon, etc.) ou à quatre [Orijza, Pha-
laris, etc.). Dans les Antho.vanlhum et Streptochœta, enfin, toutes les bractées de

l'épillet sont stériles et contribuent à former l'involucre de Tunique fleur ter-

minale : dans VAnthoxanthum, il y en a six, disposées en ordre distique longitu-

dinal ; dans le Streptochœta, il y en a d'abord deux latérales, suivies de neuf

autres en trois verticilles ternaires alternes.

Dans le cas ordinaire, après les deux bractées stériles, viennent un certain

nombre de bractées plus petites, mais fertiles, au-dessus desquelles l'axe se

termine; plus fréquemment que les deux premières, ces bractées se prolongent

en une arête représentant le limbe de la feuille dont la bractée représente la

gaine ; l'arête est tantôt terminale [Festuca, Triticum, etc.), tantôt insérée au-

dessous du sommet {Bromus), au milieu {Avena) ou même presque à la base

{Aira) ' la portion de bractée située au-dessus du point d'attacîie de l'arête repré-

sente la ligule de la feuille. Ces bractées fertiles sont distiques comme les pre-

mières, dont elles continuent d'ordinaire la disposition ; quelquefois pourtant

leur distique est longitudinal quand celui des premières est transversal [Honleum).

Il n'y a parfois qu'une seule bractée fertile; souvent il n'y en a qu'une seule

qui porte une fleur bien conformée, les autres, situées ordinairement au-dessus

de la première {Agrostis, Miliwn, Pldeuni, etc.), quelquefois au-dessous {Panicum,

Setaria, etc.), ne formant que des fleurs incomplètes ou rudimeiitaires. Ailleurs,

l'épillet renferme deux bractées à fleurs bien conformées {Aira, Hotciis, Arrhe-

natherum, etc.) ou même un grand nombre de pareilles bractées {Poa, Festuco,

Bromus, etc). On utilise, comme on verra plus loin, la disposition terminale ou

basilaire des bractées fertiles pour diviser la famille en deux grandes sections.

Considérons maintenant le ramuscule floral. Il commence par une bractée

postérieure, comprimée dans le jeune âge entre la bractée mère et l'axe de

l'épillet et prenant, par suite de cette compression, la conformation bicarénée et

bifide constatée plus haut dans la préfeuille du rameau végétatif; quand la pres-

sion est plus forte que d'ordinaire, elle est divisée en deux dans toute sa longueur

{Triachgrum, Diachyrinm) ou même elle avorte complètement {Trichodium,

Elionurus, certains Alopecurm) ;
quand la pression est, au contraire, moins forte,

elle développe, outre ses deux nervures latérales, une nervure médiane {Oryza,

Tetrarrhena, Microhvna, etc.); enfin, si la pression est nulle, parce que c'est la

dernière bractée de l'épillet qui est fertile et que l'axe avorte au-dessus, elle est

convexe avec une nervure médiane comme les deux bractées de l'involucre {Hiero-

chloa); mais, même dans ce cas, elle est toujours dépourvue d'arête. Cette première

bractée est suivie d'une seconde en avant et d'une troisième en arrière, beaucoup

plus petites, mais conformées de la même manière ; seulement, sous l'influence

d'une compression plus forte, la partie médiane ne s'est pas développée et cha-

cune de ces bractées est représentée par deux petites écailles latérales, comme
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la première l'est déjà dans les Triachyrum et DiacJiyrium. Quelf|uefois cepen-

dant la pression étant moins forte du côté postérieur, la troisième bractée déve-

loppe en arrière sa partie médiane et se trouve représentée par trois petites

écailles [Bamhum, Arundinaria, Stipa, etc.); ailleurs, la compression est au

contraire plus forte, soit en avant et la seconde bractée avorte complètement

(Ci^ypsis, Stipa), soit en arrière et c'est la troisième qui disparait {Oryza, Pha-

/f/m), soit des deux côtés et les deux bractées avortent à la fois [Alopecunis)

.

Au-dessus de la troisième bractée, vient la fleur proprement dite. Elle est

dépourvue de périantbe, ordinairement liermapbrodife, rarement unisexuée {Zea,

Pariana, Coix, Tripsacum, etc.). L'androcée se compose dun verticille de trois

étamines, une en avant, deux en arrière. Leurs filets longs et grêles, rarement

concrescents en tube (Slreptochœta, Gigantochha^ Oxytenanlhera), portent, atta-

chées vers le milieu du connectif, des anthères introrses dont les quatre sa(^s

poUiniques très allongés dépassent le connectif en haut et en bas et divergent en

forme d'X après la déliiscence, qui est longitudinale. Quelquefois l'élamine anté-

rieure avorte et la fleur est diandre [Diarrhena, Orthodada, certains Fe&luca et

Poa, etc.), ou bien ce sont les deux étamines postérieures qui ne se développent

pas et la fleur est monandre {Nardus, Lygeum, Festuca Myurufi. Monandraira

glauca, Oryza monandra, etc.). Ailleurs, au contraire, le nombre des étamines

est supérieur à trois ; il en a quatre en deux paires croisées dans les Teirarrhena,

Microlœna, Anomochloa, six en deux verticilles ternaires alternes dans les Orha,

Streptochœta, Bambiisa, etc.; on en compte parfois davantage : 7 à 1 i (Luziola).

6 à 50 {Ochlandra) , 18 à 40 [Pariana).

Le pistil est constitué par un seul carpelle fermé, tournant toujours, quel que

soit le nombre des étamines, en bas sa ligne dorsale, en haut sa suture ven-

trale marquée d'un sillon, toujours superposé par conséquent à l'élamine anté-

rieure. L'ovaire est globuleux, à paroi épaissie surtout en ariière et en haut; il

se termine quelquefois par un long style entier, droit {Nardus, Zea^ Lygeum,

Anomochloa), contourné en spirale [Slreptochseta), parfois divisé au sommet en

trois l)rauches stigmatiques, une anlèiieure et deux \atèva\es [Phariis, Leptaspis);

ailleurs le style est plus court [Coix, Penicillaria); enfin, dans la grande majorité

des cas, il est nul et les branches stigmatiques sont sessiles sur l'ovaire. Ces

trois branches sessiles sont parfois également développées {Bambusa, Arundina-

ria, etc.), mais d'ordinaire la médiane se réduit à une petite pointe [Phragmites,

Lamarckia, Oryza, etc.), ou même avorte complètement, de sorte que l'ovaire

parait surmonté de deux stigmates latéraux. Les branches du stigmate sont ordi-

nairement filiformes et toutes couvertes de longs poils qui les rendent plumeuses.

A l'intérieur de l'ovaire, sur la suture ventrale et à une distance de la base qui

varie suivant les génies, se trouve largement inséré un ovule anatrope ou semi-

anatrope à deux téguments, ascendant à raphé ventral, qui remplit toute la

cavité.

La fleur terminale des Anthoxanlhum et Streptochxla mérite une mention spé-

ciale. Dans le premier genre, après la sixième bractée distique, viennent deux

étamines qui continuent la même disposition et un carpelle superposé comme

toujours à l'élamine antérieure; la fleur est diandre, mais d'une tout autre

manière que celle des Diarrhena, etc. Dans le second exemple, après la onzième
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bractée, la fleur comprend deux verlicilles ternaires d'étamines et se termine par

le carpelle normal.

Fruit et graine. — Pendant le développement de l'ovaire en fruit, le tégu-

ment externe de l'ovule, qui constitue l'enveloppe de la graine, se soude intime-

ment au péricarpe, qui devient sec, ordinairement membraneux, quelquefois

ligneux {Coix, Bambiisa, etc.) ; il en résulte cette variété de l'akène à laquelle

on donne le nom de caryopse (voir p. 891). A son tour, ce caryopse est quelque-

fois soudé aux deux bractées entre lesquelles il est compris (Hordeum, etc.).

La graine renferme un abondant albumen amylacé, à la base et en dehors

duquel, sur la face antérieure et convexe du fruit, se trouve situé l'embryon, dont

le plan médian coïncide à la fois avec le plan de symétrie de l'ovule et du
pistil et avec le plan médian de la fleur. Cet embryon est profondément diffé-

rencié. Sa tigelle porte sur sa face postérieure, du côté du raphé, un large coty-

lédon qui descend le long de son extrémité inférieure et en même temps se

reploie en avant de -manière à envelopper tout le reste de l'embryon comme d'un

manteau ; son épiderme extérieur est intimement appliqué contre l'albumen

(voirflg. 560, p. 886). En bas, la tigelle renferme une racine terminale, solitaire

{Stipa, Lolium, Oryza, Zm, etc.),ou accompagnée de plusieurs racines latérales

{Triticu7n, Hordeum, Avena, etc.). En haut, elle porte, immédiatement au-dessus

du cotylédon, et en superposition avec lui, une gaine membraneuse binerve qui

n'est autre chose que la ligule du cotylédon; puis vient une seconde feuille dia-

métralement opposée au cotylédon, suivie à son tour de plusieurs feuilles dans

l'ordre distique. L'ensemble formé par la ligule cotylédonaire et par les feuilles

incluses constitue une gemmule fortement développée.

A la germination (voir fig. 65, p. 251, et fig. 76, p. 256), la racine terminale,

ainsi que les racines latérales quand il en existe, percent la poche qui les con-

tient pour s'échapper au dehors. Le cotylédon demeure- en place dans la graine

sans se développer; sa ligule s'allonge d'abord, puis est percée au sommet par

la gemmule; entre cette ligule et le limbe cotylédonaire, le premier nœud de la

tige s'accroît assez souvent de manière à séparer ces deux parties de la même
feuille (Maïs, Sorgho, Avoine, Ivraie, etc.), qui demeurent fréquemment unies à

travers l'écorce par un faisceau libéroligneux inverse. La ligule cotylédonaire

joue évidemment vis-à-vis de la gemmule le même rôle protecteur que la pré-

feuille du rameau vis-à-vis du bourgeon.

Principaux: genres. — Très vaste et pourtant très homogène et très nette-

ment circonscrite, la famille des Graminées comprend plus de 3200 espèces, ré-

parties dans 500 genres. Elles sont abondamment répandues par toute la terre,

aussi bien dans les régions arctiques et alpines que dans les contrées les plus

chaudes et les plus arides de la zone équatoriale.

On en a rencontré à l'état fossile 63 espèces, réparties en 8 genres dont 6 actuel-

lement vivants; toutes appartiennent aux terrains tertiaires.

Plusieurs nourrissent de leurs graines l'homme et les animaux et sont cultivées

depuis les temps les plus anciens; on les réunit sous le nom de céréales. Ce sont:

au premier rang, les Blés ou Froments [Triticum vulgare, turgidum, durum,

polonicum), les Épeautres {Triticum Spelta, dicoccum, monococcum) , les Orges

{Hordeum distichum, vulgare, hexastichicm), le Seigle {Secale céréale), les Avoines

VAN TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 85
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[Avena mtiva, orientalis), le Maïs [Zea Mais) et le Riz {Oriza saliva); au second

rail"-, les Millels {Panicum miliocewn, italicum), les Sorghos {SorgJnim vulgare,

saccharatum) , les Éleiisines {Eletisine Tocusso, coracana), le Poa abyssinica, le

Penicillaria spicata, le Plialaris canarienùs, etc. D'autres sont cultivées pour leur

moelle sucrée, comme la Canne à sucre [Sacchanim officinanim) et le Sorgho

(Sorqlnim saccharatimi) , pour leurs principes odorants, comme le Vétiver [Andro-

pogon mûrieatum)
^
pour leur tige dure et ligneuse, comme le Roseau {Arundo

Donax) et les Rambous [Bambiisa), pour leurs feuilles résistantes servant à faire

des ouvrages de sparterie, comme le Spart {Lygeiim Spartum) et surtout l'Alfa

{Macrochloa tenacissima) ; un grand nombre enfin sont fourragères et varient

beaucoup suivant les pays et la nature du sol.

L'homogénéité de la famille rend le groupement des genres en tribus difficile

et un peu arbitraire. On y distingue d'abord deux grandes subdivisions, puis treize

tribus, dont voici l'indication avec les principaux genres qu'elles renferment :

. PANICACÉES. — Une seule fleur sub-terminale, rarement terminale, au-dessous de

laquelle on trouve quelquefois une fleur mâle ou rudimentaire; épillet ordinai-

rement articulé avec son pédicelle à la base.

1. Panicées. — Paspalum, Panicum, Setaria, Cenchrus, Pennisetum, Olijra, etc.

2. Maïdées. — Pariana, Coix, Tripsacum, Eucidœna, Zea, etc.

3. Oryzées. — Zizania, Liiziola, Onjza, Lcersia, etc.

4. Tristéginées. — Garnvtia, Arundinella, etc.

5. ZoYsiÉEs. — Hilaria, Tragus, Perotis, Zorjsia, etc.

6. ÀNDRoroGONÉKS. — Saccliarum, Erianthus, Pollinia, Dimeria, Elionorus, RoUboel-

lia, Ischmmum. Andropogon, Sorghum, etc.

1. Phalaridées. — Telrarrliena. Phalaris, Antltoxanthiim, HierocJdoe, Ehrharta,

Cnjpsis, Corniicopiœ, Alopecurus, etc.

1. POACÉES. — Une ou plusieurs fleurs, au-dessus desquelles on trouve un certain

nombre de bractées stériles ou portant des fleurs rudimentaires; épillet non articulé

avec son pédicelle à la base.

8. Agrostidées. — Aristida, Slipa, Milium, Mûldetibergia, Pldeum, Mihora, Sporo-

bolus, Agrostis, Polijpogon, Calamagroslis, Apera, Deijcuxia, Ammophila, etc.

9. ÂvÉNÉES. — Eriachne, Aira, Corynepliorus, Deschampsia, Holcus, Trisetum,

Avena, Gaudinia, Arrlieuatherum. Danikonia, etc.

10. Chloridées. — Cynodon, Chloris, Bouteloua, Eleusine, Leptochloa, etc.

11. Festucées. — Pappophorum, Gyncrium, Arundo, Phragmiles, Echinaria, Sesle-

ria, Cynosurus, Kœlena, Molinia, Eragrostis, Mclica, Diarrhena, Dactylis,

Briza, Poa, Glyceria, Fesluca, Bronnis, Bracliypodium, etc.

12. HoRDÉÉES. — Lolium, Agropyriim, Secale, Triiicum, Lepttinis, Nardus, Hor-

deum, Elymiis, etc.

io. Bamdusées. — Arundinaria, Bamhusa, Chusquea, Guadua, Dendrocalamus, elc.

FAMILLE 2

Cypéracées.

Appareil végétatif. — Les Cypéracées sont des herbes ordinairement vivaces

à l'aide d'un rhizome rameux végétant en sympode (voir p. 291), rarement an-

nuelles, qui abondent dans les lieux humides ou marécageux, où elles se substi-

tuent souvent aux Graminées. Les branches du rhizome se renflent quelquefois

en tubercules remplis d'amidon {Cyperus longus, rotundus, articulatus, etc.).
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parfois comestibles {Cijpems esculentus). Les extrémités dressées des branches

du rhizome ont leurs entre-nœuds inférieurs et souterrains très courts ; l'entre-

nœud supérieur, au contraire, s'allonge beaucoup et forme toute la portion

aérienne et florifère de la tige, qui paraît, en conséquence, dépourvue de nœuds.

Cette tige aérienne est tantôt prismatique triangulaire [Carex, Cyperus, etc.),

tantôt cylindrique {Scirpus, Cladium, etc.); sa large moelle, d'abord pleine, se

creuse souvent plus tard. Les feuilles sont tristiques et ont la même forme que
celles des Graminées, avec cette différence que les bords de la gaine y sont

presfpie toujours concrescents dans toute leur longueur en un tube fermé ; la

ligule est ordinairement peu développée et le limbe avorte quelquefois au som-

met de la gaine. La première feuille de chaque branche est une gaine binerve

adossée à la tige et qui enveloppe la base de la branche comme d'un étui. La

racine a son écorce lacuneuse (voir p. G9I); dans plusieurs genres {Carex, Scir-

pus, etc.), les radicelles y prennent naissance en face des faisceaux libériens,

parce que l'assise rhizogène fait défaut en face des faisceaux ligneux (voir

p. 692 et p. 712).

Fleurs. — Les fleurs sont toujours disposées en petits épis, rarement solitaires

et terminaux {Psyllophora, Scirpus palustris, ovatus, etc.), le plus souvent grou-

pés à leur tour en épis, en grappes simples ou composées, en ombelles, etc.

Chaque branche de l'inflorescence, et notamment celle qui se termine par l'épi, se

forme à l'aisselle d'une bractée bien développée, quelquefois foliacée comme
dans l'ombelle des Cyperus, et commence par une bractée adossée, binerve, en-

gainante, à la façon d'un rameau végétatif. De là une double différence avec les

Graminées.

Étudions maintenant la structure de l'épi et considérons d'abord les Carex et

les genres voisins, où les fleurs sont unisexuées. Les bractées ne sont pas tri-

stiques, mais spiralées suivant des divergences variées; ainsi l'on trouve dans l'épi

femelle : | {Carex syîvatica, panicea),
| (C. remota, hirla), ~ {C. pallescens,

flava), ^ (C. ovalis), f (C. cœspitosa, gracilis), ^ (C. paludosa), etc. Dans l'épi

mâle des Carex, on rencontre, à l'aisselle de chaque bractée, une fleur mcàle dé-

pourvue à la fois de bractée adossée et de périanthe, composée de trois étamines,

une en avant et deux en arrière. Il en est tout autrement dans l'épi femelle.

Là, chaque bractée forme à son aisselle un petit rameau qui produit une bractée

adossée, reployée en avant en forme de gaine, et avorte au-dessus d'elle, en se

réduisant à un petit mamelon. A l'aisselle de cette bractée adossée, il se forme

ensuite une fleur femelle dépourvue de bractée adossée et de périanthe ; elle est

composée de trois carpelles ouverts et concrescents en un ovaire uniloculaire,

surmonté d'un style terminé par trois stigmates ; l'un des carpelles est antérieur

par rapport à la bractée adossée, les deux autres sont postérieurs. Il n'y a quel-

quefois que deux carpelles, qui sont alors latéraux. La fleur femelle des Carex

est donc de troisième génération par rapport à l'épi, tandis que la fleur mâle
est de seconde génération; il y a ici, entre la fleur mâle et la fleur femelle, une
discordance analogue à celle qui a été constatée plus haut chez les Conitères

Les genres voisins des Carex {Uncinia, Scliœnoxiphium, Elyna, Kobresia) se com-
portent de la même manière, à de légères différences près. Dans VUncinia, le

ramuscule femelle de seconde génération se prolonge notablement au-dessus de
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la bractée adossée et se termine en crochet; dans ÏElyna, il s'allonge davantage

et produit ujie seconde bractée à l'aisselle de laquelle naît une fleur mâle; dans

le ScJiœnoxiphium, il se développe encore plus cl constitue tout un épillet mâle

au-dessus de la fleur femelle : dans ces deux derniers exemples, l'épi est andro-

gyne et la fleur mâle est de même génération que la fleur femelle. 11 on est de

même encore dans les Kobresia et Scierid.

Dans les autres genres de la famille, les fleurs sont hermaphrodites et la dis-

cordance dont il vient d'éUe question n'y peut plus exister. Les bractées de

l'épi, dont les deux inférieures sont souvent stériles, comme dans les Graminées,

sont tantôt distiques {Cyperus, etc.), taulôl spiralées avec i [Acrolepis, Ileleocha-

ris), - {Scirpus acicularis, supinus, Eriophurum alpinum, latifolium, etc.), 5
{Scir-

piis laaistris, triqueter, maritimus, Fimbristylis annua, etc.), ~ {Scirpus seta-

ceus), ^ {ScJiœnns scariosiis, Scirpus ovahis, Eriopkorum angustifoUnm), ^ [E.

vaginatum). Chaque bractée fertile produit directement une Heur à son aisselle,

le plus souvent sans bractée adossée; certaines espèces exotiques forment pour-

tant une pareille bractée. La fleur est tantôt dépourvue de toute trace de pé-

rianthe {Cyperus, Cladium, divers Scirpîis : Se. fluitans, setaceus), tantôt munie

à sa base de quelques fllaments ou poils qui sont parfois au nombre de six,

en deux verticilles ternaires {Scirpus sylvaticus, lacustris, Eriopkorum alpi-

num, etc.), souvent en nombre moindre et variable, parfois en nombre plus

grand {Rhynchospora) ou même indéfini {Eriopkorum latifolium, angustifolium).Oa

regarde quelquefois ces filets soyeux comme un périanthe rudimentaire. Seul

VOreobolus a un périantbe mieux caractérisé, formé de six petites écailles rigides.

Les étamines sont ordinairement au nombre de trois, disposées comme dans les

Carex; rantèrieure avorte dans les Cladium, les deux postérieures dans le

Diplacrum et certains Seleria; il y en a six en deux verticilles alternes dans cer-

tains Lamprocarya, Gaknia et Ideleria; on en compte un grand nombre dans les

Evandra, Chrysithrix, Chorisandra et Lepirona. Le pistil est conformé comme

dans les Carex et ses trois carpelles sont superposés aux étamines, ou à celles du

rang externe quand il y en a six; lorsque les carpelles se réduisent à deux, ils

sont latéraux. Le style se termine par huit branches dans ÏEvandra.

Partout les étamines ont leurs anthères basifixes, introrses, à quatre sacs pol-

liniques et à déhiscence longitudinale ; partout aussi l'ovaire uniloculaire ren-

ferme, attaché vers la base de sa suluie postérieure, un ovule anatrope à deux

téguments, dressé, à raphé postérieur.

Fruit et graine. — Le fruit estuu akène à péricarpe membraneux ou crustacé,

rarement charnu dans la zone externe {Diplasia). La graine contient un abondant

albumen amylacé, quelquefois charnu, à la base et en dehors duquel, du côté

antérieur, se trouve un petit embryon lenticulaire ou en forme de toupie, parfois

entouré de tout côté par l'albumen {Carex, etc.). Le plan médian de l'enibryon

coïncide avec le plan de symétrie de l'ovule et avec le plan médian de la fleur;

latigelle porte en arrière, du côté du raphé, un cotylédon bombé, appliqué contre

l'albumen, avec une ligule uninerve qui coiffe la gemmule. A la germination, le

nœud colylédonaire s'allonge, laissant le cotylédon dans la graine et soulevant

la ligule qui demeure réunie au cotylédon à travers l'écorce par un faisceau

libéroligneux inverse.
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Principaux genres. — Abondamment répandue dans toutes les régions du

globe, la famille des Cypéracées comprend plus de 2200 espèces réparties dans

61 genres; on compte plus de 800 Carex et plus de 700 Cyperus. On en a ren-

contré environ 50 espèces fossiles dans le terrain tertiaire. Quelques Cypéracées

produisent des tubercules amylacés et alimentaires {Cyperus esculentus, etc.);

d'autres servent par leurs tiges aériennes à confectionner des paillassons {Scirpus

lacustris) ou des chaises {Carex nervosa, etc.); c'est avec les tiges aériennes du

Cyperus Papyrus découpées en tranches que les anciens fabriquaient leur papier.

Comme il a été dit plus haut, les genres se groupent en deux grandes tribus,

caractérisées par l'hermaphrodisme ou l'unisexualité des fleurs :

1. SciRPÉEs. —Fleurs liermaphrodites. Cypenis, Heleocharis, FimbristijUs, Scirpus, Erio-

phorum, Ficinia, Mapcmia, Oreobolus, Rhynchospora, Schœnus, Ehjnanthus, Cladium,

Gahnia, etc.

2. Caricées. — Fleurs unisexuées. Scleria, Kobresia, Schœnoxiphium, Uncinia, Carex.

Affinités. — Les Cypéracées se rapprochent beaucoup des Graminées, tant par

la conformation de l'appareil végétatif que par l'organisation florale. Elles en

différent pourtant très nettement par leur tige aérienne sans nœuds et souvent

anguleuse, la disposition tristique des feuilles, la concrescence en tube des

gaines foliaires, le développement de bractées mères sous les épillets et de pré-

feuilles à leurs bases, l'absence de bractée adossée sur le ramuscule floral, les

anthères basifixes, la structure du pistil, ternaire ou binaire avec carpelles ou-

verts, enfin la nature du fruit. Sous aucun de ces rapports on ne trouve d'inter-

médiaire entre ces deux familles, qui se montrent ainsi plus différentes au fond

qu'elles ne paraissent tout d'abord.

FAMILLE

Centrolépidées.

Les Centrolépidées sont de très petites herbes annuelles ou vivaces à port de

Cypéracée. Les fleurs y sont disposées en un épi distique, terminal ou axillaire,

ou plus souvent en petites cymes unipares héliçoïdes groupées en épi. Elles sont

unisexuées, monoïques dans le même épi ou dans la même cyme, dépourvues de

périanthe et de la structure la plus simple. La fleur mâle se réduit, en effet, à une

seule étamine, dont l'anthère introrse et oscillante ne porte que deux sacs pol-

liniques et s'ouvre par une seule fente longitudinale. La fleur femelle se réduit

aussi à un seul carpelle, terminé par un style et un stigmate filiformes et renfer-

mant un seul ovule orthotrope à deux téguments, pendant au sommet de l'ovaire.

Le fruit est sec et, bien que monosperme, il s'ouvre le long de la ligne dorsale

pour mettre sa graine en liberté. Cette graine (contient un albumen amylacé avec

un embryon lenticulaire situé à l'opposite du hile et tournant sa radicule vers

la base du fruit, puisque l'ovule était orthotrope et pendant.

Les quatre genres qui forment cette petite famille comprennent environ

50 espèces, presque toutes australiennes. Elles diffèrent des Graminées et des

Cypéracées par l'extrême simplicité de la fleur, mais surtout par l'ovule ortho-

trope pendant et le fruit monosperme déhiscent.

Genres : Centrolepis, Aphelia, Trlthuria, Gaimardia.
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FAMILLE 4

Lemnacées.

Appareil végétatif. — Lcs Lemiiacées sont des plantes aquatiques nageantes,

dont r;i|)[)areil végélatif offre une dégradation profonde. La tige s'y réduit, en

effet, à une petite lame verte, arrondie ou ovale, à face inférieure renflée en

lentille, tantôt entièrement dépourvue de racines et de feuilles [Wolffia), tantôt

munie seulement d'une racine sur sa face inférieure {Lemna, Telrnatophacé),

tantôt pourvue à la fois de plusieurs racines et d'une feuille engainante {Spirodela);

c'est seulement dans ce dernier genre que les vaisseaux du cylindre central de

la tige et de la racine achèvent leur différenciation. Dans tous les cas, la tige se

ramifie dans son plan, avec prompte dissociation dos branches successives. Dans

les Wolffia, les branches naissent isolément au voisinage du sommet; dans les

Lemna, Telmatophace, Spirodela, elles se forment latéralement deux par deux

presque à la même hauteur ; l'une d'elles, toujours située du même côté, prenant

d'ordinaire un accroissement prédominant, il en résulte une ramification en

cyme unipare scorpioïde. La base rétrécie de la branche est enveloppée par

l'écorce de la tige comme dans une sorte de poche. Les racines sont dépourvues

de poils et possèdent une coiffe persistante très développée.

Fleurs. — Les fleurs sont unisexuées, nues et réduites, comme chez les Cen-

trolépidées, à leur plus grande simplicité, la fleur mâle à une étamine, la fleur

femelle à un carpelle. Elles sont groupées par deux ou trois en petits épillets

monoïques, diversement disposés. Dans les Wolffia, le groupe floral naît, sans

trace de bractée mère, sur la face supérieure de la lame, au fond d'une petite

dépression ; il y en a tantôt un seul, médian {W. arhiza) ou un peu latéral

{W. repanda, hijalina) , ianlàt deux situés à droite et à gauche de la ligne médiane

W. Welwitschii). Dans les Lemna, Telmatophace et Spirodela, l'épillet prend nais-

sance latéralement, aux lieu et place du rameau le moins développé, à l'aisselle

d'une bractée qui se reploie quelquefois autour de lui en un sac presque clos

(S/>i?'oc/e/a). L'épillet du Wolffia se compose d'une élamine inférieure à deux sacs

polliniques et d'un carpelle supérieur contenant un seul ovule dressé, ortho-

trope à deux téguments. Celui des Lemna, Telmatophace et Spirodela comprend

deux étamines à quatre sacs polliniques, nées successivement, et un carpelle

formé en dernier lieu; ce carpelle contient, dressés au fond de l'ovaire, tantôt

un seul ovule orthotrope ou semi-anatrope (Le^/no), tantôt deux ovules anatropes

[Spirodela) ^ianiài 2 à 7 ovules anatropes [Telmatophace).

Fruit et graine. — Le fruit est un akène à péricarpe membraneux, quelquefois

polysperme [Telmatophace, Spirodela). Le tégument de la graine, épais et cliarnu

dans sa couche externe, renferme un albumen amylacé plus ou moins épais, se

réduisant parfois à une seule assise de cellules [Wolffia). L'embryon, dont le plan

médian coïncide avec le plan de symétrie de la graine et du carpelle, tourne

son cotylédon vers le raphé ; sa gemmule, dilatée en lame, renferme déjà dans son

bord une pousse secondaire.

Principaux genres. — Cette petite famille comprend quatre genres avec

21 espèces, plusieurs très répandues dans les eaux douces et stagnantes de toutes

les régions du globe, cinq confinées dans la zone tropicale, six dans les contrées
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tempérées. Joignant à l'extrême simplicité de l'organisation florale, telle qn'on

vient de la constater chez les Centrolépidées, l'extrême dégradation du sys-

tème végétatif, elle occupe une place à part dans la classe des Monocotylédones.

D'après ce qui en a été dit, les genres peuvent s'y grouper en deux tribus :

1. WoLFFiÉEs. — Épillets dorsaux, monandres. Wolffia.

2. Lemnées. — Épillets latéraux, diandres. Lemna, Tclmatophace, Spirodela.

FAMILLE 5

Naïadacées.

Appareil vég;étatif. — Les Naïadacées sont des plantes aquatiques submergées,

à feuilles supérieures quelquefois nageantes {Potamogeton natans, Aponoge-

ton, etc.), annuelles {Naias) ou vivaces avec un rhizome; les unes habitent les

eaux douces {JSaias, Zannichellia, Potamogeton, Aponogeton, etc.), les autres la

mer {Zostera, Posidonia, Cymodocea, Ruppia maritlma^ etc.). La tige, enracinée

aux noeuds inférieurs et rameuse, porte des feuilles distiques, quelquefois rappro-

chées par paires {Naias, etc.), engainantes, souvent munies de deux stipules ou

d'une ligule axillaires {Zostera, Cymodocea, Potamogeton, Zannichellia, etc.),

quelquefois pétiolées {Potamogeton natans, lucens, etc.), à limbe entier ou denté

{Naias), ordinairement rubané, parfois très long {Zostera), à nervation souvent

réticulée ; le parenchyme peut faire défaut et le limbe se réduire à son réseau

de nervures {Ouvirandra). Le rhizome est quelquefois tout entier tuberculeux

{Aponogeton, Ouvirandra); dans le Potamogeton perfoliatus, ce sont les rameaux

formés en automne qui se renflent en tubercule au sommet.

Fleurs. — La disposition et l'organisation des fleurs varient beaucoup et il

convient de les étudier dans les principaux genres.

Dans les Naias, les fleurs sont unisexuées, monoïques {Naias minor, etc.) ou

dioïques {N. major, etc.), solitaires à la base des rameaux végétatifs, chacune à

à l'aisselle de la première feuille de ce rameau transformée en bractée ou avor-

tée. La fleur mâle, enveloppée par sa bractée mère qui se reploie et se soude en

tube au-dessus d'elle, commence par une bractée adossée et se réduit à une seule

étamine dont l'anthère sessile est concrescente jusque vers le sommet avec cette

bractée adossée; l'anthère contient tantôt un seul sac pollinique s'ouvrant irré-

gulièrement {Naias minor, etc.), tantôt quatre sacs s'ouvrant par autant de valves

enroulées vers le bas {Naias major, etc.); les grains de pollen sont sphériques.

La fleur femelle est quelquefois aussi enveloppée par sa bractée mère {N. tennis,

ancistrocarpa), qui avorte le plus souvent; elle manque toujours de bractée ados-

sée et se réduit à un seul carpelle dont le style très court se divise au sommet en

deux branches stigmatiques ; l'ovaire renferme, attaché à la base de sa suture, un

ovule anatrope à deux téguments, dressé, à raphé ventral.

Dans les Zostera, les fleurs mâles et femelles sont réunies en un épi terminal

enveloppé d'une spathe, au-dessus duquel la tige se développe en sympode. L'axe

aplati de l'épi porte toutes les fleurs du même côté, vers la fente de la spathe
;

elles y sont disposées suivant deux séries parallèles, où les mâles alternent régu-

lièrement avec les femelles, de façon qu'à chaque niveau on trouve une fleur mâle

à côté d'une fleur femelle. Toutes ces fleurs sont également dépourvues de brac-

tées mères et de bractées propres. La fleur mâle est formée d'une étamine dont le
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court filet se bifurque à la base et porte deux moitiés d'anthère contenant cha-

cune deux sacs polliniques, dont les grains sont alloniiés en tube. La fleur

femelle se compose d'un carpelle terminé par un style court à deux branches

sfigmatiques, dont l'ovaire contient un ovule orthotrope pendant. Les Plujllos-

padix se comportent de la même manière, mais avec diœcie. Dans les Cymo-
docea, qui sont aussi dioïques, les fleurs sont solitaires, terminales, enveloppées

dans un involucre formé par les deux dernières feuilles modifiées ; à l'aisselle de

l'avant-derniére feuille, la tige se ramifie en sympode. La fleur se compose de
deux étamines dont les anthères extrorses et concrescentes ont quatre sacs polli-

niques remplis d'un pollen tubuleux. La fleur femelle est formée de deux car-

pelles libres, terminés par deux branches stigmatiques et renfermant chacun un
ovule orthotrope pendant.

Dans les ZannicheUia, qui sont monoïques, la fleur femelle est terminale et se

compose de quatre carpelles libres, enveloppés dans une sorte de calice campa-
nule ; chacun d'eux se termine par un style portant un stigmate pelté et ren-

ferme un ovule orthotrope pendant. La fleur mâle occupe le sommet du rameau
qui naît à l'aisselle de l'avant-derniére feuille; elle est nue et se réduit à une éta-

mine extrorse à quatre sacs polliniques, renfermant un pollen globuleux. Dans

YAlthenia, c'est la fleur mâle qui est terminale, avec son unique étamine sessile

contenant un seul sac pollinique, et ce sont les deux rameaux axillaires des deux
bractées de l'involure qui se terminent par une fleur femelle à trois carpelles

libres, contenant chacun un ovule orthotrope pendant.

Dans les Ruppia, la tige se termine par un épillet biflore, enveloppé par les

deux dernières feuilles comme dans un involucre; elle poursuit ensuite sa rami-

fication en cyme bipare à l'aisselle de ces deux feuilles. Les fleurs sont herma-

phrodites, dépourvues à la fois de bractée mère et de bractée propre. L'androcée

se compose de deux étamines latérales, dont les anthères extrorses, à quatre sacs

polliniques remplis d'un pollen tubuleux, sont divisées en deux moitiés et ont le

connectif prolongé en un petit appendice dorsal. Le pistil comprend quatre car-

pelles libres, deux latéraux et deux médians, tei-minés par un stigmate discoïde,

contenant chacun un ovule campylotiope pendant, courbé vers le bas.

Les fleurs des Potamogeton sont aussi hermaphrodites et groupées en épis ter-

minaux
; mais elles sont nombreuses dans chaque épi et disposées en verticille&

alternes par 2, 5 ou 4, rarement en spirale. Les bractées mères s'y développent

rarement et il n'y a pas de bractées propres. L'androcée comprend quatre éta-

mnies à anthères sessiles, extrorses, bipartites, munies chacune d'un appendice

dorsal plus développé que dans les Ruppia et dont l'ensemble simule un calice.

Le pistil se compose de quatre carpelles libres alternes avec les étamines, termi-

nés par un stigmate sessile et renfermant un ovule campylotrope attaché plus ou
moins haut sur la suture ventrale ou même pendant, courbé vers le bas.

Enfin les Aponogeton ont encore les fleurs hermaphrodites nues, disposées en épi

terminal à l'aisselle de bractées distiques souvent grandes et colorées. 11 ya six

étamines, qui se multiplient parfois jusqu'à en faire 18 ou 20, à quatre sacs polli-

niques contenant un pollen glolmleux. Le pistil comprend trois à cinq carpelles

libres à stigmate sessile, contenant chacun ou moins trois ovules anatropes insérés

en deux rangées à la base de la suture, dressés ou ascendants à raphé ventral.
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Fruit et graine. — Le friiit est Ordinairement un akène à péricarpe ligneux,

quelquefois un follicule (Aponogeton, Ouvirandra) ou une haie {Posidonia, Amphi-

bolis). La graine, dépourvue d'albumen, renferme un embryon ordinairement

courbé dans son plan médian, qui coïncide avec le plan de symétrie de l'ovule et

du carpelle, quelquefois droit {Naias, Aponogeton, Ouvirandra); sa tigelle très

développée est plus volumineuse que le cotylédon, en un mot, il est macropode.

Si la graine est anatrope, le cotylédon est situé du côté du raphé ; si elle est cam-

pylofrope, il occupe la concavité do la courbure.

Pi-iacipanx g;e!(res. — La famille des Naïadacées renferme 103 espèces, en

45 genres, répandues dans les eaux douces et salées de toutes les contrées du

globe; à part quelques Hydrocharidées, c'est à elle qu'appartient toute la végéta-

tion plianérogamique de la mer. Plusieurs ont été rencontrées à l'état fossile,

savoir : dans le tertiaire, 2 Naias, 7 ISaiadopsis, 7 Zosterites, 1 Riippia; dans le

lias, 5 Naiadita; etc.

En tenant compte de l'unisexualité ou de l'hermaphrodisme des fleurs, de la

forme, de la direction et du nombre des ovules, on peut grouper les genres en

quatre tribus de la manière suivante :

I, Fleurs unisexuées.

1. Naïadées. — Un ovule anatrope dressé. Naias.

2. ZosTÉRÉEs. — Un ovule orlhotrope pendant. Zostera, Phyllospadix. — Cyinodocea.

— Zaniïichellia, Althenia, Lepilœna.

II. Fleurs hermaphrodites.

5. PoTAJiÉEs. — Un ovule campylotrope pendant ou \en[rn\. Posidonia, Amphibolis.

— Ruppia, Polamogeton.

4. Aponogétées. — Phisieurs ovules anatropes dressés. Aponogeton, Ouvirandra.

AfGnités. — Par la simplicité de structure des fleurs, dépourvues depérianthe

et souvent réduites aune étamine et à un carpelle, comme par le milieu de végé-

tation, les Naïadacées se rattachent aux Lemnacées, et par elles auxCentrolépidées

et aux Cypéracées. Elles diffèrent des quatre familles précédentes par l'absence

totale de l'albumen, qui se trouvait déjà bien réduit, comme on sait, dans les

Wolffia.

FAMILLE 6

Aroïdées.

Appareil vésétaiif. — Les Aroïdées offrent les modes de végétation les plus

divers : elles sont terrestres, avec un rhizome tuberculeux [Arum, dracunculus,

Amorphophallus, etc.) ou avec une grosse tige dressée à courts entre-nœuds

[Colocasia, etc.) ; marécageuses, avec un rhizome horizontal rameux {AcoruSy

Colla, Orontiuni) ; aquatiques nageantes, avec une rosette de feuilles sur une tige

très courte (P/sfin); grimpantes et épidendres, avec une tige ligneuse et ramifiée,

àjongs enlre-nœuds, souvent dorsivenfrale, produisant des racines aériennes

aux nœuds et parfois sur toute sa surface inférieure {Philodendron, Monstera,

Pathos, etc.). Les feuilles sont ordinairement disposées suivant les divergences

:,, g, f, ^, etc. ; quand elles sont distiques, si la tige est dorsiventrale, leurs deux

rangées sont plus rapprochées sur la face supérieure, tandis que les bourgeons

axillaires demeurent diamétralement opposés {Monstera, etc.). Les feuilles sont

engainantes, quelquefois rubanées (icorMs), ordinairement pétiolées avec un large
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limbe à nervation pennée ou palmée, entier ou diversement découpé (voir fig.HS,

p. 519), quelquefois percé de trous {Monstera, Tomelia, etc.).

La structure de l'appareil végétatif est aussi très diverse. Notons seulement que

beaucoup de ces plantes ont un appareil sécréteur 1res développé; ce sont tantôt

des cellules oléifères isolées {Acorus), tantôt des files de cellules laticifères, indé-

pendantes {Arum, Richardia, etc.) ou anastomosées en réseau {Colocasia, Cala-

diiim, etc.), tantôt des canaux sécréteurs oléifères {Philodendron, Scliisinatoglottis,

racine des Homalonema, etc.) ou des poches sécrétrices (tige des Homalonema).

Les Philodendron ont à la fois des files de cellules laticifères, annexées aux fais-

ceaux libéroligneux de la tige et des feuilles, et des canaux oléifères dans le

parenchyme
; les canaux de la racine y sont enveloppés d'une gaine fibreuse.

D'autres sont dépourvues d'appareil sécréteur, mais ont le parenchyme des divers

organes traversé et soutenu par les poils fibreux internes qui ont été signalés à

la page 674, figure 441 {Monstera, Spathiphylliim, etc.). D'autres enfin n'ont ni

appareil sécréteur, ni poils internes {Pistia, Pothos, Anthurium, etc.).

Fleurs. — Les fleurs sont disposées en un épi plus ou moins longuement pédi-

cellé, terminal ou axillaire,muni d'une spathe diversement conformée et colorée,

persistante (in/m, Calla, eic], ou caduque {Monstera, etc.), quelquefois concres-

centeavec l'axe de l'épi dans toute sa longueur (S/;a//ucar/ja, Spathantheum), rare-

ment rudimentaire {Orontium). Le plus souvent l'axe de l'épi est recouvert jus-

qu'au sommet par les fleurs, qui sont très nombreuses et très serrées, rarement

en petit nombre {Ambrosinia, Pistia); ailleurs, au contraire, il se prolonge au-

dessus des fleurs en un appendice stérile de conformation variée (Arum, Dracun-

culus, Amorphophallus, etc.) (voir fig. 150, p. 572).

Toujours dèpourvuesdebi-actées mères et debractées propres, les fleurs sont con-

stituées, suivantles genres, sur trois types différents : elles sont nues etunisexuées

(.4n/m, etc.), nues et hermaphrodites (Cr///a, etc.), ou périanthéeset hermaphrodites

{Acorus, etc.). Dans le premier cas, les fleurs mâles et femelles sont presque toujours

réunies dans le même épi, les premières en haut, les secondes en bas, tantôt se sui-

vant sans interruption {Richardia, Amorphophallus, Philodendron, etc.), tantôt lais-

sant entre elles un espace vide {Syngonium) ou occupé par des fleurs rudimentaires

{Arum, fig. 159, etc.); de pareilles fleurs rudimentaires se retrouvent aussi au-

dessus des fleurs mâles quand l'axe de l'épi se prolonge en un appendice stérile

{Arum, fig. 159, etc.); il y a très rarement diœcie {Arisœma). Quand la spathe est

concrescente avec l'épi, les fleurs femelles sont sur deux rangées longitudinales

contiguësà la spathe, les fleurs mâles sur une troisième rangée médiane ^Spathi-

carpa, Spathantheum) . Les fleurs femelles ne forment quelquefois qu'un seul ver-

ticille(C///Jtoco/'î/ne) ou même se réduisent à l'unité {Ambrosinia, Pistia).

Le périanthe, quand il existe, est formé de deux verticilles alternes, binaires

{Anthurium, Gijmnostachys, etc.) ou ternaires {Acoinis, Pothos, etc.), de petites

écailles sépaloïdes libres, rarement concrescentcs en coupe [Spathiphyllum).

Dans les fleurs hermaphrodites, l'androcée se compose de deux verticilles alternes,

binaires {Calla, Monstera, Anthurium, etc.) ou ternaires {Accrus, Spathiphyl-

lum, etc.), d'étamines libres, superposées aux sépales et aux pétales. Dans les

fleurs mâles, il est formé d'un nombre variable d'étamines : 1 (.Irisano??, Biarum,

Pinellia, etc.), 2 [Aglaonema, Pistia, etc.), 5 {Richardia, Ariopsis, etc.), 5-4 {Arum,
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Dracunculus, etc.), 3-5 {Colocasia, etc.), 4-6 (Xanthosoma, etc.), 8-10 {Ambro-

sinia, etc.); ces étamines, ordinairement sessiles, sont tantôt libres et à connectif

peu développé {Arum, Dracunculus, etc.), tantôt concrescentes par la face dorsale

de leur volunaineux connectif {Colocasia^ CalacUum, Philodendron, etc.)
;
quel-

quefois même la concrescence s'opère aussi d'une fleur à l'autre, de manière à

souder ensemble toutes les étamines de la région mâle de l'épi [Ariopsis). Les

anthères sont extrorses, très rarement introrses {Aconis), à quatre sacs poUi-

niques, et s'ouvrent soit par deux fentes longitudinales [Calla, Moïistera, Pothos,

Acorus, etc.), soit par des pores terminaux {Colocasia, Hichardia, Philoden-

dron, etc.), quelquefois prolongés en bec {Bucephalandra); quand la déhiscence

est poricide, le pollen demeure souvent agglutiné en un filament vermiforme.

Le pistil est composé habituellement, suivant que la fleur est dimère ou tri-

mère, de deux ou trois carpelles concrescents, ouverts et formant ensemble un

ovaire uniloculaire {Colocasia, Pistia, Calla, etc.), ou fermés et constituant un

ovaire à deux ou trois loges {Caladium, Richardia, Anthurium, Acorus, etc.);

entre ces deux cas extrêmes, on observe beaucoup d'intermédiaires. 11 n'y a

quelquefois qu'un seul carpelle fermé {Aj^um, Lasia, Cyrtosperma, Gijmnosta-

chys, etc.) ; rarement le nombre des carpelles s'élève à 4, 5, 6 et jusqu'à 9

{Spathantheuni, etc.). L'ovaire est surmonté d'un stigmate diversement conformé,

quelquefois trilobé {Asterostigma), ordinairement sessile, parfois à rextrémité

d'un style {Amorphophallus). Rien de plus variable que la forme, le nombre et le

mode d'insertion des ovules. Ils sont souvent orthotropes {Arum, Colocasia,

Philodendron, Acorus, etc.), assez fréquemment anatropes ou semi-anatropes

{Caladium, Richardia, Dieffenbachia, Lasia, Spathiphyllum,'eic), plus rarement

campylotropes {Dracontium, Symplocarpus, Cyrtosperma, etc.), le même genre

pouvant d'ailleurs posséder ces trois formes à la fois, comme on le voit dans

les Anthurium. Tantôt il n'y a qu'un seul ovule dans l'ovaire uniloculaire

{Riarimi, Scindapsus, Lasia, Orontiiim, etc.) ou dans chaque loge de l'ovaire

pluriloculaire {Dieffenbachia, Pothos, etc.); tantôt il y a deux o\ailesdans l'ovaire

uniloculaire {Sauromatum, Helicophyllum, etc.) ou dans chaque loge de l'ovaire

pluriloculaire {Monstera, Anthurium, etc.); tantôt il existe un plus grand nombre

d'ovules dans l'ovaire uniloculaire (irMm, Colocasia, Calla, etc.) ou dans chaque

loge de l'ovaire pluriloculaire {Caladium, Richardia, Acorus, etc.). Enfin les

ovules sont fixés soit à la base du carpelle et dressés ou ascendants {Pistia, Alo-

casia, Calla, Monstera, etc.), soit à diverses hauteurs sur la paroi {Arum, Colo-

casia, Caladium, etc.), soit au sommet et pendants {Raphidophora, Lasia, Aconis,

Gijmnostachys, etc.), soit en même temps à la base et au sommet {Dracunculus, etc.).

Fruit et graine, t- Le fruit est une baie dont la pulpe est constituée, du

moins en grande partie, par des poils charnus développés dans l'ovaire ou dans

ses loges ;
quelquefois le péricarpe est sec et membraneux {Orontium) ;

parfois

aussi il s'ouvre irrégulièrement au sommet. Quand les fleurs sont unisexuées,

il peut arriver que toutes les baies de la partie inférieure de l'épi se soudent entre

elles en un fruit composé {Cryptocoryne). L'axe de l'épi peut aussi s'épaissir

et devenir charnu, formant avec les baies qui le couvrent un fruit composé

comestible {Tornelia fragrans). La graine est le plus souvent pourvue d'un

albumen charnu abondant {Arum, Colocasia, Philodendron, Anthurium, Calla,
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Aco7'îis, elc.) ; mais quelqiiofois cet albumen est peu développé et il n'est pas

rare qu'il s'annule conq^lètement {Aglaonema , Dieffenbachia, Dracontiwn,

Monstera, Potlios, etc.). L'embryon est ordinairement droit, macropode quand

l'albumen fait défaut, rarement arqué [Cyrtoaperma); son plan médian coïncide

avec le plan de symétrie du tégument et le cotylédon est tourné du côté du raphé.

Prîneîpaux genres. — La famille des Aroïdées comprend à peu près 900

espèces réparties dans 98 genres, abondamment répandues dans la zone tropicale

des deux continents, plus rares dans les régions tempérées, manquant dans les

contrées froides; ce sont les Calla et Orontiiim, plantes aquatiques à rhizome,

qui remontent le plus haut. Plusieurs Aroïdées sont recherchées et cultivées

pour leur tige amylacée et alimentair3 [Colocasia antiquornm, himalaiensis,

macrorhiza, Ar'mema utile, etc.), pour leurs jeunes pousses, mangées sous le nom

de chou caraïbe [Xanlhosoma sagittœfolium), pour leurs fruits comestibles et

parfumés [Tornelia fragrans), etc.

En s'appuyant sur l'organisation florale, on groupe les genres en trois grandes

tribus :

1. Ap.ées. — Fleurs nues unisexuées. Pislia, Ambrosinia, Cryptocoryne, Arisarum, Ari-

ssema, Biarum, Arnm, Typhonium, Dracuncuhis, Amorphophallus, Colocasia, Alo-

casia, Caladiitm, Xanthosoma, Philodcndvon, Syncjonium, Aglaonema, Ricliardia,

Homalonema, Dieffenbachia, Spattiicarpa, Spalhaulhenm, etc.

2. Callées. — Fleurs nues herraaphrodiles. Calla, Monstera, Scindapsus,Raphidophora, elc.

0. Orontiées. — Fleurs périanthées hermaphrodites. Orontium, Draconiium, Lasia,

Cyrtosperma, Spathiphyllum, Aiithurium, Pothos, Acorus, Gymnoslachys, etc.

Afflnités. — Par les Arées, et notamment par les Ambronnia et Pislia où

l'épi ne compte qu'une seule fleur femelle avec un petit nombre de fleurs mâles,

les Aroïdées touchent aux Lemnacées et aux Naïadées ; par les Callées, elles se

rapprochent desPotamées; enfin par les Orontiées, qui ont une corolle sépaloïde,

elles tendent vers l'ordre des Joncinées. Les variations dans la forme, le nombre

et le mode d'attache des ovules se reproduisent ici telles qu'on les a observées

plus haut dans les Lemnacées et les Naïadacées; l'absence d'albumen dans bon

nombre de genres est un lien de plus avec cette dernière famille.

FAMILLE 7

Tjrphacées.

Les Typhacées sont des herbes aquatiques ou marécageuses, vivaces, pourvues

d'un rhizome ramifié qui produit chaque année des branches dressées, à feuilles

distiques, rubanées et engainantes.

Les fleurs, unisexuées et monoïques, sont disposées en épis cylindriques

(Typha) ou en capitules {Sparganium), les uns mâles, les autres femelles. Dans

les Typha, l'extrémité de la tige porte un épi femelle surmonté d'un ou de

plusieurs épis mâles, séparés de l'épi femelle et les uns des autres par autant

de bractées. Dans les Sparganium, les capitules sont disposés en un épi dis-

tique, les femelles en bas, les mâles plus nombreux en haut. La fleur mâle,

dépourvue de bractée mère, se compose normalement de trois étamines, une

en avant, deux en arrière, quelquefois d'un nombre plus grand ou plus petit,

libres {Sparganium) ou concrescentes par leurs filets {Typha), à quatre sacs
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polliniques et à déliiscence longitudinale ; dans les Tijpha, les grains de pollen

demeurent groupés en tétrades. La fleur femelle, ordinairement munie d'une

bractée mère, se compose d'un seul carpelle postérieur, dont l'ovaire contient

un seul ovule anatrope pendant à raphé ventral et dont le style se termine par

une languette stigmatique. Dans les Sparganiian, les fleurs ont en outre un

calice formé de trois petites écailles, une en arrière, deux en avant; dans les

Typha, elles ont seulement un certain nombre de poils que l'on peut, au même
titre que dans les Eriophorum, considérer comme un calice rudimentaire.

Le fruit des Typha est sec et déhiscent, celui des Sparganium est une drupe.

La graine renferme un abondant albumen amylacé avec un embryon axile et

cylindrique.

Composée des deux seuls genres Typha et Sparganium, renfermant ensemble

16 espèces vivantes, auxquelles il faut ajouter 5 Typha Qi 8 Sparganium fossiles

rencontrés dans les couches tertiaires, la petite famille des Typhacées se relie

d'une part aux Cypéracées, notamment aux Caricées, de l'autre aux Arcidées et

surtout aux Arées.

FAMILLE 8

Pandanées.

Les Pandanées sont des plantes ligneuses, arborescentes (Pandanus) ou grim-

pantes [Freycinetia), dont la tige, simple ou ramifiée en fausse dichotomie, se

soutient par un étui de fortes racines latérales et porte à son extrémité un

bouquet de feuilles tristiques, rubanées, engainantes, épineuses sur les bords

et le long de la nervure dorsale.

Les fleurs, uni sexuées et dioïques, sont disposées en épis plus ou moins longue-

ment pédicellés, terminaux (Pajio?anî<s) ou axillaires (Fre?/cme/za), solifaires(Panrfa-

WMS femelle) ou groupés en grappe [Pandanus mâle), munis à leur base de bractées

tristiques dont les supérieures sont souvent colorées et rapprochées en involucre.

Elles sont dépourvues de bractées mères et nues. La fleur mâle est formée d'un

grand nombre d'étamines à filets grêles, libres ou concrescents, à quatre sacs

polliniques et à déhiscence longitudinale. La fleur femelle se compose d'un

nombie indéterminé de carpelles, tantôt ouverts et concrescents en un ovaire

uniloculaire à placentas pariétaux portant un grand nombre d'ovules anatropes

{Fieycinetia), tantôt fermés et contenant chacun un seul ovule anatrope basilaire

(Pandanus); dans ce dernier genre, les carpelles sont, suivant les espèces, libres

ou concrescents en un ovaire pluriloculaire à placentation axile. Les Freycinetia

ont autour du pistil un certain nombre d'étamines stériles ou staminodes, qui

manquent aux Pandanus.

Les fruits sont des baies (Freycinetia) ou des drupes (Pandanus), soudées en

un fruit composé. La graine renferme un volumineux albumen charnu et un

petit embryon droit.

Composée des deux genres Pandanus et Freycinetia, comprenant ensemble

environ 80 espèces vivantes, auxquelles il faut ajouter 5 Pandanus trouvés dans

le crétacé et dans les couches tertiaires, cette petite famille est localisée dans la

région tropicale ou subtropicale, en majorité dans les îles de l'Afrique orientale,

de l'archipel indien et de l'océan Pacifique. Elle se rattache intimement aux

Typhacées et aux Aroïdées, notamment aux Arées.
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FAMILLE 9

Cyclanthacées.

Les Cvclanlliacées sont des plantes herbacées à rhizome, ou ligneuses grim-

pantes et épidendres à racines aériennes; les feuilles, distiques ou spiralées,

sont pétiolées à limbe flabelliforme, entier {Ludovia), bifide ou bipartit [Carludo-

vica, Cijclanthus)

.

Les fleurs unisexuées sont disposées en un épi monoïque axillaire, muni à la

base de quelques bractées caduques formant involucre. Dans cet épi, les fleurs

mâles et femelles, dépourvues de bractées mères, sont régulièrement entremêlées:

(antôt chaque fleur femelle est entourée de quatre fleurs mâles [Carludovica, etc.),

tantôt les fleurs mâles et les fleurs femelles forment des cycles alternants

[Cyclanthus). La fleur mâle se compose d'un grand nombre d'étamines à filets

concrescents, entourées d'un périanthe lubuleux multidenlé {Carludovica, etc.),

ou de six étamines sans périanthe (Cyclanthus). La fleur femelle est formée d'un

calice de quatre sépales, auxquels sont superposés autant de staminodes en forme

de longs filaments {Carludovica), et de quatre carpelles alternes avec les sépales,

ouverts et concrescents en un ovaire uniloculaire à quatre placentas pariétaux;

l'ovaire est surmonté de quatre stigmates ordinairement sessiles, terminant quel-

quefois un style épais {Stelestytis) ; il contient un grand nombre d'ovules ana-

tropes sessiles {Carludovica) ou longuement funiculés {Cyclanthus).

Les fruits sont des baies, soudées latéralement en un fruit composé. La graine

a un albumen charnu ou corné et un petit embryon droit.

Cette petite famille contient 4 genres avec 35 espèces, habitant toutes l'Amé-

iique tropicale; il faut y ajouter 2 Ludoviopsis de l'éocène. Elle est très voisine

des Aroïdées et des Typhacées. Les feuilles du Carludovica palmata, fendues en

lanières étroites, séchées et blanchies, servent à fabriquer les chapeaux de paille

(lits de Panama. Les genres s'y répartissent en deux tribus :

1. Carludoticées. — Fleurs mâles groupées par quatre autour de chaque fleur femeUo.

Slelestijlis, Carludovica, Ludovia.

2. Cyclanthées. — Fleurs mâles et femefles groupées en cycles alternants. Cyclanthus.

ORDRE II

JONCSKÉES.

Caractères généraux. — L'ordrc dcs Jonciuées tire son nom de la famille

des Joncacées, où l'organisation florale se montre la plus complète. On y trouve

toujours non seulement un calice, mais encore une corolle, peu développée, il

est vrai, et sépaloïde, qui laisse la fleur presque aussi petite et aussi peu appa-

rente que chez les Graminidèes. En même temps, les caractères floiaux y ont une

plus grande fixité. On n'y voit plus cette variation pour ainsi dire désordonnée

dans le nombre, la disposition et la forme des parties, dont les familles de l'ordre

précédent ont offert tant d'exemples.

Division «le l'ordre «les Joiieinées en cinq familles. — En tenant COmptC

de la présence et de la nature de 1 albumen, de l'inflorescence et de la confor-
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malion du fruit, on divise l'ordre des Joncinées en cinq familles, définies de h

manière suivante :

Épillet Resdacées.

Capitule Ériocaulées.

JoxciNÉEs. Albumen
<J

nul Triglochinées.

Fruit charnu ...

.

Palmiers.

amylacé

,

charnu i ^ , ,
( Lapsule Joncacées.

FAMILLE 10

Restiacées.

Les Restiacées sont des herbes ordinairement vivaces, à rhizome rameux dur,

dont les branches aériennes, rigides, simples ou rameuses, portent à leur base

des feuilles engainantes, parfois munies d'un limbe analogue à celui des Gypé-

racées, le plus souvent réduites à leur gaine, le limbe ayant avorté ; les bords de

la gaine sont d'ailleurs libres, comme dans les Graminées.

Les fleurs ordinairement unisexuées, très rarement hermaphrodites {Lejnjrodia,

certains Restio), sont disposées en épillets eux-mêmes groupés en épis, en grappes

ou en capitules. A l'aisselle de chaque bractée de l'épillet, se trouve une fleur

dépourvue de bractée adossée. Le périanthe est sépaloïde et se compose de trois

sépales, dont un antérieur, et de trois pétales alternes souvent plus petits que

les sépales. La fleur mâle possède trois étamines superposées aux pétales, libres,

très rarement concrescentes en colonne {Lyginia) ; elles sont pourvues le plus

souvent de deux {Restio, Elegia, etc.), quelquefois de quatre sacs polliniques

{Lyginia, Anarthria), et s'ouvrent par une ou deux fentes longitudinales. Dans la

fleur femelle, le pistil se compose dé trois carpelles épisépales fermés et con-

crescents en un ovaire triloculaire surmonté de trois styles filiformes libres ou

concrescents à la base, prolongés en autant de stigmates plumeux. Chaque loge

renferme, fixé à son angle supérieur, un o\aile orthotrope pendant. La fleur est

quelquefois dimère, avec sépales et carpelles latéraux.

Le fruit est tantôt un akène, parce que deux des loges avortent {Elegia, Loxo-

carya, Hgpolsena, etc.), tantôt une capsule loculicide, mettant en liberté ses trois

graines {Anarthria, Restio, etc.). La graine renferme un abondant albumen
amylacé et un petit embryon ovoïde ou lenticulaire, situé à l'opposite du bile.

/ Cette famille comprend environ 230 espèces, réparties dans 20 genres. Toutes

sont exotiques ; la plupart habitent l'Afrique australe, notamment le Cap, et

l'Australie, quelques-unes la Nouvelle-Zélande. Par le port et l'inflorescence,

elles ressemblent aux Cypéracées, et par le double verticille du périanthe, aux

Joncées ; mais elles diffèrent des Cypéracées par les gaines foliaires ouvertes, des

Joncées par la nature de l'albumen et de ces deux familles à la fois par les ovules

orthotropes pendants.

Principaux genres : Anarthria, Lepyrodia, Restio, Elegia, Leptocarpiis, Hypo-

Isena, etc.

FAMILLE 11

Ériocaulées.

Les Ériocaulées sont des plantes marécageuses, ordinairement vivaces, dont la

tige courte porte à sa base une rosette de feuilles charnues, étroites, parfois

fîstuleuses, plus ou moins engainantes.
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Les fleurs sont groupées en capitules au sommet de pédicelles axillaires, ordi-

nairement tordus vers la droite et munis à la base d'une bractée adossée engai-

nante ; ces capitules, solitaires {Eriocaulon, etc.) ou réunis en ombelle {Psepa-

lanthus), ressemblent à ceux des. Composées et, comme ceux-ci, sont pourvus à la

base de bractées stériles formant un involucre. Les bractées fertiles sont ordinai-

rement bien développées. Les fleurs, dépourvues de bractées adossées, sont uni-

sexuées monoïques ; les mâles et les femelles se trouvent réunies dans le même
capitule, tanlôt mélangées sans ordre ou alternant côte à côte [Tonina), tantôt les

mâles rassemblés au centre, les femelles à la périphérie [Eriocaulon, Pœpalan-

thits). Il y a très rarement diœcie [Eriocaulon compressum) . Le périanfhe est

formé de trois sépales ordinairement libres et de trois pétales sépaloïdes le plus

souvent concrescents en tube ou en entonnoir ; il est parfois zygomorphe et alors

la corolle est bilabiée ; ailleurs la corolle est rudimentaire ou avorte complète-

ment (fleur mâle de Lachnocaulon, fleur femelle de certains Eriocaulon) ; ou bien

le périanthe avorte tout entier (fleur femelle de Lachnocaulon). Les étamines

forment tantôt deux verticilles ternaires alternes [Eriocaulon, Mesanthemum), tan-

tôt un seul [Psepalanthus , Lachnocaulon, etc.) ; les anthères sont introrses, dorsi-

fixes, à quatre sacs polliniques [Eriocaulon, Mesanthemum, Psepalanthiis) ou à

deux sacs [Philodice, Tonina, Lachnocaulon), s'ouvranl par deux fentes longitu-

dinales dans le premier cas, par une seule fente dans le second. Le pistil se com-

pose de trois carpelles épisépales, fermés et concrescents en un ovaire triloculaire

dont chaque loge renferme un ovule orthotrope pendant; le style court est ter-

miné par trois stigmates plumeux. Les fleurs sont quelquefois dimères (certains

Eriocaulon et Pœpalanthus).

Le fruit est une capsule loculicide. La graine a un tégument coriace, luisant,

pourvu d'ailes longitudinales qui se séparent plus tard en autant de rangées de

poils délicats ; elle contient un albumen amylacé ou charnu et un petit embryon

lenticulaire.

Cette famille comprend 6 genres avec 25 espèces, répandues dans les régions

chaudes du globe surtout en Amérique et en Australie, la plupart tropicales.

Genres : Eriocaulon, Mesanthemum, Pœpalanthus, Philodice, Lachnocaulon,

Tonina.

FAMILLE 12

Triglochinées.

Les Triglochinées sont des herbes marécageuses à port de Jonc, dont la tige

courte produit une rosette de feuilles à limbe ordinairement cylindrique, attaché

par une longue gaine ouverte.

Les fleurs sont disposées en épi ou en grappe terminale, distiques avec brac-

tées mères [Scheuchzeria) ou spiralées sans bractées mères [Triglochin), toujours

dépourvues de bractées propres. Elles sont tanlôt hermaphrodites [Scheuchzeria,

Triglochin), tantôt unisexuées avec monœcie [Lilxa) ou diœcie [Tetroncium).

Le périanthe comprend trois sépales et trois pétales alternes, concolores et

sépaloïdes; quelquefois la corolle manque [Triglochin montevidense), ou le

périanthe avorte tout entier [Lilœa). L'andiocée se compose de deux verticilles

ternaires et alternes d'étamines à filets très courts, à anthères extrorses, munies
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de quatre sacs polliniques et à déhiscence longitudinale; quelquefois le rang

interne fait défaut {Triglochin montevidense) ou même l'androcée se réduit à

une seule étamine [Lilœa). Le pistil est formé normalement de six carpelles en

deux verticilles alternes {Triglochin maritimum) ; mais de ces six carpelles trois

se réduisent parfois à des lames stériles : ce sont les externes, superposés aux

sépales, dans le Triglochin palustre, les internes, superposés aux pétales, dans le

T. montevidense. Dans les Scheuchzeria, ces carpelles internes avortent complè-

tement sans laisser de traces; les Lilœa n'ont même qu'un seul carpelle. Les

carpelles sont fermés, libres [Scheuchzeria] ou concrescents à la hase {Triglochin),

terminés par un stigmate sessile (Triglochin, Scheuchzeria, Tetroncium) ou par

un style très long (Lilœa) ; ils renferment soit un seul ovule anatrope dressé à

raphé ventral (Triglochin, Tetroncium, Lilxa), soit deux pareils ovules collatéraux

(Scheuchzeria). Le Tetroncium a des fleurs dimères, avec quatre étamines et quatre

carpelles libres dans leur moitié supérieure.

Le fruit est formé d'autant de follicules que de carpelles, distincts (Scheuchze-

ria) ou unis à la base {Triglochin, Tetroncium) ; c'est rarement un akène (Lilsea).

La graine, dépourvue d'albumen, renferme un embryon droit, dont le plan mé-
dian coïncide avec le plan de symétrie de l'ovule et du carpelle, et dont le coty-

lédon très développé est tourné du côté du raphé.

Cette petite famille comprend 17 espèces réparties dans les 4 genres Scheuch-

zeria, Triglochin, Tetroncium et Lilsea; il y faut ajouter le genre fossile La^arp/a,

trouvé en fleurs dans le tertiaire d'Œningen. Elle se relie aux Joncacées par le

périanthe, aux Naïadacées par le milieu de végétation, l'indépendance des car-

pelles et l'absence d'albumen.
FAMILLE 43

Palmiers.

Appareil végétatif. — Les Palmiers sont des plantes ligneuses, souvent de

grands arbres s'élevant jusqu'à 80 mètres de hauteur. Leur tige se dresse d'ordi-

naire en forme de colonne simple, supportée par un faisceau conique de racines

adventives et couronnée par un bouquet de grandes feuilles ; elle est parfois

dilatée en fuseau vers le milieu {Iriartsea, Acrocomia, Juhsea), rarement ramifiée

{Hyphœne thebaica, etc.), quelquefois armée d'épines (Bactris, etc.). Elle peut

être très courte {Sabal, Rhapis) et se renfle alors parfois en tubercule {Phœnix

acaulis, Astrocaryum acaulé) ; ailleurs, au contraire, elle est très grêle, grim-

pante, enlace en tous sens les arbres des forêts qu'elle rend impénétrables, et peut

atteindre jusqu'à 500 et 600 mètres de longueur (Calamus, Plectocomia, etc.).

Les feuilles sont spiralées, engainantes, plus ou moins longuement pétiolées, à

limbe entier dans le jeune âge et plissé dans le bourgeon, penninerve ou palmi-

nerve; leur limbe reste quelquefois simple {Manicaria succifera, etc,). mais le

plus souvent il se déchire plus tard en segments pennés ou palmés, rarement

bipennes (Caryota). Elles sont souvent énormes, pouvant mesurer jusqu'à 10 et

12 mètres de longueur.

Fleurs. — Les fleurs sont petites et réunies en très grand nombre, quelquefois

jusqu'à 200 000, en épis axillaires, rarement solitaires, ordinairement groupés

en grappes, munis d'une spathe générale quelquefois énorme et très dure, avec

ou sans spathes secondaires, plus rarement de spathes secondaires sans spathe

VAX TJEGHEM, TRAITÉ DE BOTANiaUE. 86
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générale [Metroxylon). Dans l'épi, les Aeiirs sont tantôt isolées, sessiles ou même
enfoncées dans l'axe charnu, spiralées ctplus ou moins rapprochées, ou distiques

{Calamus, etc.), tantôt groupées plusieurs ensemble au même point, superposées

en ligne droite (Morenia) ou en zigzag (Synechanthus), ou juxtaposées par trois

[Areca, Geonoma, etc.).

Les fleurs sont rarement hermaphrodites {Conjpha, Sahal, Livistona, etc.) ou

polygames {Chamœrops) , ordinairement unisexuécs par avortement, monoïques

{Areca, Bactris, Cocos, etc.) ou dioïques [Phcenix Chansedorea, Borassiis, etc.),

avec rudiments des organes avortés. Les bractées mères sont tantôt développées

[Chamœrops, Raphia, Geonoma, etc.), tantôt avortées {Morena, Synechanlhus, Pi-

nanga, etc.); quand la dispostion est distique, la (leur commence par une

bractée adossée binerve, et l'inflorescence ressemble beaucoup à celle des Grami-

nées {Raphia, Mauritia, Calamus, etc.). Le périanthe comprend trois sépales, dont

un antérieur, et trois pétales sépaloïdes alternes, libres ou plus ou moins con-

crescents en une corolle gamopétale {Bactris, Astrocaryum, etc.), caractère qui

varie d'ailleurs dans les espèces d'un même genre {Chamadorea, etc.). Les

sépales dépassent quelquefois beaucoup les pétales (fleur mâle àe^enga); ailleurs,

au contraire, ce sont les pétales qui sont très longs (fleur femelle de Phyte-

lephas). Le périanthe tout entier est parfois rudimeniaive {Thrinax, Hemithrinax,

fleur femelle de Nipà). L'androcée se compose de six étamines, en deux verti-

cilles alternes avec ceux du périanthe, libres ou concrescentes en tube, indé-

pendantes du périanthe ou concrescentes avec lui; les anthères dorsifixes, in-

trorses, quelquefois séparées en deux moitiés pendantes {Geonoma) ou enroulées

en spirale {Orhignya), ont quatre sacs polliniques et s'ouvrent par deux fentes

longitudinales. Elles se réduisent quelquefois à 5 (certains Phœnix et Areca), ou

au contraire se dédoublent de manière à en donner 9, superposées 5 par 5 aux

pétales {Areca monoslachya), 12 superposées 2 par 2 aux sépales et aux pétales

{Thrinax), ou même un plus grand nombre toujours multiple de 7) {Attalea,

Seaforthia, Arenga, Caryota, Borassus, etc.). Le pistil est formé de trois car-

pelles superposés aux sépales, fermés, quelquefois libres [Phœnix, Chamx-

ro/)s, etc.), ordinairement concrescents dans leur région ovarienne, et ne laissant

libres que leurs stigmates sessiles, ou plus rarement leurs styles et leurs stig-

mates; il y a quelquefois 6 carpelles par dédoublement. L'ovaire développe

parfois à sa surface des émergences écailleuses, spiralées, recourbées vers le

bas, qui le recouvrent d'une sorte de cuirasse {Calamus, etc.). Chaque loge

contient, attaché près de la base, rarement plus ou moins haut sur la suture

{Nenga, Euterpe, etc."), un seul ovule anatrope, semi-anatrope ou même orthotrope,

ascendant, rarement pendant; l'ovule anatrope ascendant a son raphé ordinaire-

ment interne, quelquefois externe {Calamus, etc.). Dés le moment de la floraison,

on aperçoit parfois une tendance marquée à l'avortement de deux des ovules
;

c'est alors l'antérieur seul qui se développe {Areca, etc.).

Fruit et graine, — Si les Carpelles sont libres, deux d'entre eux avortent

ordinairement pendant la transformation du pistil en fruit; quelquefois deux ou

même tous les trois se développent {Chamœrops). Si les carpelles sont concres-

cents, il y a quatre cas à distinguer : 1° il y a trois ovules bien conformés, un

seul est fécondé, les deux autres, avec les loges qui les renferment, avortent
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complètement {Chamœdorea, etc.) ;
2° il y a trois ovules bien conformés, qui se

développent tous les trois en graines {Borassus, etc.) ;
5° il y a trois ovules bien

conformés, un seul est fécondé et forme une graine, les deux autres carpelles ne

s'en développent pas moins en petites loges vides à la maturité (Calamus, etc.);

4" enfin, un seul ovule est bien conformé, les carpelles s'accroissent néanmoins

tous les trois pour former le péricarpe {Areca, etc.).

Le fruit est une baie ou une drupe, renfermant quelquefois trois graines

{Borassus, etc.), ordinairement une seule, comme il vient d'être dit. Dans la

drupe, la zone externe est, suivant les cas, plus ou moins résistante, tantôt

fibreuse {Cocos, etc.), tantôt oléagineuse {Elxis, etc.); la zone interne, ordinai-

rement très dure, laisse parfois à la base de la loge un orifice arrondi par où la

radicule de l'embryon s'échappe à la germination {Cocos, Borassus, etc.). Les

drupes des diverses fleurs se soudent quelquefois latéralement en un fruit com-

posé {JSipa, Phytelephas) . Quand l'ovaire est recouvert d'écaillés imbriquées, ces

écailles s'accroissent, deviennent cornées et recouvrent la baie d'une cuirasse

luisante {Calamus, Baphia, etc.). La graine contient un volumineux albumen

charnu, ou corné [Pliœnix, Phytelephas, etc.), plein, ou creusé d'une cavité rem-

plie de liquide laiteux {Cocos), homogène, ou ruminé {Areca, Calamus, etc.),

avec un petit embryon cylindrique ou conique. A la germination, le pétiole coty-

lédonaire s'allonge beaucoup vers le bas, de manière à enterrer profondément la

radicule et la base de la tige, comme il a été expliqué page 902, figure 567.

Principaux genres.— La famille des Palmiers comprend environ 1 100 espèces

réparties en 152 genres, presque toutes tropicales, croissant la plupart en

Amérique, moins nombreuses en Asie et en Australie, très rares en Afrique.

Parmi les genres extra-tropicaux, le Chamxrops remonte vers le Nord jusqu'à 44"

en Europe (le Ch. humilis ou Palmier nain cruit encore spontanément à iNice), le

iYannoj7ioj3S jusqu'à 54" en Asie et le Saèa/ jusqu'à 56" en Amérique; dans l'hémi-

sphère austral, le Bhopalostylis vit par 44" à la Nouvelle-Zélande, le Jubœa par

57" au Chili et le Phœnix par 54" en Afrique. 11 faut y ajouter les Palmiers fos-

siles. On en trouve déjà dans le terrain houiller ; on en connaît une espèce à

feuilles pennées dans le jurassique, 17 espèces à feuilles palmées dans le cré-

tacé et le tertiaire; 25 espèces sont représentées par leurs tiges dans les couches

tertiaires et une espèce par son inflorescence femelle dans la molasse de Suisse :

en tout 81 espèces dans 15 genres.

Les usages des Palmiers sont aussi nombreux que variés. Les uns sont comes-

tibles par leurs fruits comme le Dattier {Phœnix dactylifera) et le doum {Hyphœne

ihebaica), par leurs graines comme le Cocotier {Cocos nucifera), par leur bour-

geon terminal qui est le chou-palmiste [Oreodoxa oleracea, Euterpe oleracea).

D'autres fournissent par leur parenchyme féculent le sagou {Metroxylon Rumphii,

Iseve, etc.); par leur sève sucrée, du sucre de canne et par conséquent du vin

et de l'eau-de-vie {Arenya saccharifera, Mauritia vinifera, etc.); par leur péri-

carpe, de rimile dite de palme {Elœis guineensis) ; par leur albumen corné, de

Y ivoire végétal {Phytelephas) ;
par leurs feuilles, de la cire {Ceroxylon andicola,

Copernicia cerifera, etc.), des fibres textiles, du papier; par leur tige ligneuse,

enfin, des bois de construction et, quand elle est grimpante et flexible comme
celle du Rotang {Calamus), des cannes, des meubles treillissés, etc.
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En se basant sur la constitution du pistil et sur celle du fruit, on répartit les

genres en cinq tribus, de la manière suivante :

i. Coryphées. — Carpelles libres. Conjpha, Sabal, Chamwrops, Copernicia, Lmstona,

l'ihapis, Thriimx, Phœnix, etc.

2. Lépidocaryées. — Carpelles concrescenls, écailleux. Culamus, Pledocomia , Meiroxijlotiy

Raphia, Mauritia, Lepidocaryum, etc.

5. BoRASsÉES. — Carpelles concrescenls, nus. Feuilles palmées. Borassus, Lodoicea, La-

lania, Hyphxne.

A. CocosÉES. — Carpelles concrescenls, nus. Feuilles pennées. Drupe à noyau perforé.

Bactris, Dcsmoncus, Astrocaryum, EUeis, Cocos, Attalea, Jub^a, etc.

5. Arécées. — Carpelles concrescents, nus. Feuilles pennées. Drupe à noyau fermé, iireca,

Pinanga, Iriartea, Ceroxijlon, Chamœdorea, Geonoma, Are?iga,Caryota, etc. — Mani-

caria, Lcopoldinia, Nipa, Phytelcphas.

Affinité!!». — Les Palmiers forment une famille nettement circonscrite, qui

ne se rattache étroitement à aucune des précédentes. Par leur inflorescence

distique et leurs fleurs munies d'une bractée adossée bicarénée, les Lépidoca-

ryées et notamment les Raphia rappellent les Graminées ; par leurs feuilles, les

types flabelliforraes ressemblent aux Gyclanthacées. Mais c'est surtout avec la

famille suivante des Joncacées que les Palmiers ont les affinités les plus cer-

taines et c'est par l'intermédiaire de cette famille qu'ils se relient ensuite à

toutes les précédentes.

FAMILLE 14

Joncacées.

Appareil végétatif. — Les Joucacées sont des plantes presque toujours

vivaces à l'aide d'un rhizome, tantôt rampant et produisant à l'aisselle de ses

écailles des branches aériennes herbacées qui ne se ramifient ordinairement

pas {Juncus, etc.), tantôt se redressant en une tige ligneuse simple ou ramifiée

[Xanthorrhxa, Dasypogon, etc.), parfois grimpante (f/a^e//aria). Dans le premier

cas, les branches dressées ont une moelle spongieuse très développée, pleine et

formée par un parenchyme étoile, ou creuse et entrecoupée de diaphragmes,

structure qui est en rapport avec la végétation de ces plantes dans les lieux

humides et marécageux; elles portent des feuilles spiralées ou distiques à limbe

entier, aplati ou cylindrique, parfois rudimentaire, attaché par une gaine à

bords libres (Juncus) ou concrescents [Luzula)
; quelques espèces sont annuelles

[Juncus bufonius, pîjgmœus, Tenageia). Dans le second cas, les feuilles rubanées

sont ramassées en bouquet au sommet de la tige ligneuse [Xanthorrhxa, Kin-

gia, etc.), ou éparses le long de la tige grimpante [Flagellaria). La tige des Xan-

thorrliœa est remarquable par la course horizontale des faisceaux foliaires (voir

p. 729); elle laisse exsuder une résine jaune-brun à odeur de benjoin. Les Fla-

gellaria grimpent à l'aide de la nervure médiane de la feuille, prolongée en

vrille au delà du limbe [FI. indica).

Fleur.— L'inflorescence est toujours terminale, mais il n'est pas rare de voir,

dans les Joncs, la feuille cyhndrique sous-jacente se placer exactement dans le pro-

longement de la tige qu'elle paraît continuer, en rejetant latéralement le groupe

floral [Juncus effusus, maritimus, filiformis, etc.). Les fleurs sont rarement soli-

aires [Calectqsia, Baxteria, Juncus depauperatus), le plus souvent en grappe com-
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posée (Juncus, Luzula,Xerotes, Flagellaria, etc.), quelquefois en épi (Xantorrhsea)

ou en capitule {Dasypogon, Kingia, etc.). Dans les Jv.nciis et Luzula, la grappe com-

posée présente deux modifications. Tantôt c'est jusqu'au bout une grappe propre-

ment dite et les fleurs y sont isolées au sommet de pédicelles portant plusieurs

bractées {Jimcus effusus, glaucus, hdbosus, etc., Luzula vernalis, Forsteri, etc.);

seulement, il arrive souvent que le nombre des bractées fertiles se réduisant

d'abord à deux, puis à un, la grappe se continue par des cymes bipares, pour se

terminer par des cymes unipares scorpioïdes; la cyme unipare scorpioïde peut

même s'introduire dés le début [Juncus bufonius). Tantôt les derniers rameaux

de la grappe composée portent à l'aisselle de leurs bractées autant de fleurs

sessiles, ramassées en épis courts ou capitules [Juncus supinus , obtusiflorus,

sylvaticus, lamprocarpus , etc., Luzula campestris , maxima, etc.). Quand les

fleurs sont isolées, chaque pédicelle floral commence par une bractée adossée

à l'axe, comprimée et binerve, ordinairement stérile ; il porte ensuite en ordre

distique longitudinal un plus ou moins grand nombre de bractées dont les deux

dernières, situées sous la fleur, sont toujours stériles, tandis que les moyennes

produisent des rameaux axillaires; suivant le nombre de ces bractées moyennes,

la ramification se poursuit en grappe, en cyme bipare ou en cyme unipare.

L'orientation du calice dépend aussi du nombre de ces bractées moyennes ; s'il

est impair, le sépale médian est postérieur ; s'il est pair, ce sépale est antérieur.

Quand les fleurs sont en capitule, les bractées moyennes n'existent pas sur

leur pédicelle; mais tantôt la première et les deux dernières sont présentes

[Luzula campestris, etc.), tantôt elles sont absentes et le pédicelle ne porte

aucune bractée [Juncus lamprocarpus, etc.) ; dans l'un et l'autre cas, le sépale

médian est antérieur.

Les fleurs sont d'ordinaire hermaphrodites, rarement unisexuées et dioïques

[Xerotes, Distichia, Susum). Elles ont cinq verticilles ternaires, réguliers, tous

simultanés, avec carpelles concrescents. Calice et corolle sont concolores et

ordinairement sépaloïdes ; rarement ils se colorent et deviennent pétaloïdes

{Flagellaria, Calectasia). Les étamines ont des anthères à quatre sacs polliniques,

dorsifixes [Xerotes, Xanthorrhxa, Dasypogon, etc.) ou basifixes [Juncus, Luzula,

Calectasia, etc.), introrses, à déhiscence longitudinale, rarement poricide [Calec-

tasia); celles du verticille interne avortent quelquefois, partiellement ou complète-

ment (JMncMsca/J^ïaf«5, conglomeratus, supinus, etc.); rarement elles avortent toutes

et les fleurs deviennent unisexuées. Les trois carpelles sont concrescents en un

ovaire surmonté d'un style unique, souvent court, terminé par trois stigmates

filiformes, rarement de trois styles distincts [Xerotes). Dans les Luzula, Dasypo-

gon et Calectasia, les carpelles sont ouverts et munis chacun à la base d'un seul

ovule anatrope dressé à raphé interne, de sorte que l'ovaire est uniloculaire à

placentation basilaire. Dans les Xerotes, Kingia, Flagellaria, etc., les carpelles

sont fermés et l'ovaire a trois loges uniovulées. Dans les Juncus, ils sont tantôt

•fermés du haut en bas (J. effusus, glaucus, etc.), tantôt fermés dans leur moitié

inférieure, ouverts dans leur moitié supérieure [J. acutus, filiformis, etc.), tantôt

ouverts dans toute leur longueur [J. pygmseus, etc.), et, de plus, ils portent

sur chaque bord un rang d'ovules anatropes ; l'ovaire y est donc tantôt trilocu-

laire à placentation axile, tantôt uniloculaire à placentation pariétale, tantôt
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mixte. Enfin, dans les Xanthorrhsea, Prionium, etc., les carpelles sont fermés

et pluriovulés, de sorte que l'ovaire contient plusieurs ovules dans chaque

loge.

Frnîi et «raîne. — Le fruit est tantôt une capsule uniloculaire ou frilocu-

laire, à déhisccnce dorsale ou loculicide, renfermant trois graines [Luzula,

Xerotes) ou trois rangs de graines (Jîincusi, Xantorrhxa, etc.), tantôt un akène

par avorfement de deux des ovules {Kingia, Dasypogon, Calectasia), tantôt une

drupe {FlageUaria, Susum, etc.). Les graines sont petites, à tégument membra-

neux, souvent muni d'appendices ; l'albumen est volumineux, ordinairement

charnu, rarement amylacé {FlageUaria, etc.), et contient à sa base un petit em-

bryon droit.

Principaux ;;cnrcs. — La famille des Joucacées comprend environ 250 espèces

réparties en 17 genres. Los deux genres les jilus nombreux en espèces et les seuls

indigènes, Juncus et Luzula, sont répandus dans les lieux humides de toutes les

contrées tempérées ; les autres appartiennent presque tous à l'hémisphère aus-

tral, à l'Australie [Xerotes, Xanthorrhœa, Das^ypogon), à l'Afrique centrale [Prio-

nium), à l'Amérique australe (Dhtichia), quelques-uns aux régions chaudes de

l'ancien continent [FlageUaria, JoinviUea). Les couches tertiaires ont fourni trois

espèces de Juncus, avec leurs fructifications.

Les genres peuvent être groupés en quatre tribus, de la manière suivante :

/ \. JoNcÉES. — Anthères basifîxes. Style trifide. Juncus, Luzula^

, „ . l Distichia, Rostkovia, Prionium, Tlniniia.

'',.
1 2. Calectasiées. —Anthères basifîxes. Stvle simple. /û»o/a, Baxferifl,

ou akène. < ^ , , .

. i ^

.,, , i Lalectasm.
Albumen charnu. / ^ . . , , , ., , , r- y , n a ,u

f
0. Xerotees. — Anthères dorsifixes. xerotes, Lnamwxeros, Antrio-

^ carptis, Xanlhorrhœa, Dasypogon.

II. Drupe.

Albumen amviacé.
Flagellariées. — FlageUaria, JoinviUea, Susum.

Affinités. — Avec l'extension qu'on lui donne ici, la famille des Joncacées

forme un groupe assez hétérogène, qui tient pour ainsi dire le milieu entre les

Cypéracèes et les Liliacécs. Elle se lie aux Resliacées par son périanthe, aux Pal-

miers par ses types arborescents et par la nature habituellement charnue de

son albumen.

ORDRE III

LILIINÉES.

Caractères généraux. — C'est dans l'ordre des Liliinées que le type floral

des Monocotylédones acquiert son développement le plus complet et le plus ré-

gulier. La fleur y comprend, en effet, normalement cmq verticilles réguliers et

alternes, presque toujours ternaires, savoir : trois sépales, trois pétales alternes,

trois étamines superposées aux sépales, trois étamines superposées aux pétales

et trois carpelles épisèpales fermés, portant sur chaque bord un rang d'ovules

anatropes horizontaux qui deviennent autant de graines albuminées. Le dia-

gramme qui représente cette organisation a été donné à la page 454, fig. 270, et

la formule qui l'exprime s'écrit : F= 5S-h5P-h5E+ 3E'4-5C. Non seulement
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la corolle est pétaloïde, mais encore le calice est lui-même presque toujours

coloré, ce qui donne à la fleur un plus grand éclat.

Division de l'ordre des L.iliinées en einq familles. — Ce type général Se

modifie de diverses manières. La corolle est seule pétaloïde, ou bien le calice et

la corolle le sont tous les deux et également. Les carpelles sont libres ou con-

crescents. L'albumen est amylacé, ou cbarnu, ou nul. Ces différences permettent

de diviser l'ordre des Liliinées en cinq familles, que l'on peut définir comme il suit :

[ nul Alismacées.
(Calice sépaloïde, corolle pétaloïde. Albumen

, [orlholrope. Commélinacées
Y -^ \ f amylacé. Ovule . ^ v j •

LILIINEES.

y

' •> /anatrope .

.

Xyridacees.

Calice et. corolle pétaloïdes. Albumen STy'"*^^ Pontédériacées
^

( charnu Liltacees.

FAMILLE 15

Alismacées.

Appareil végétatif. — Les Alismacôes sont des plantes herbacées aquatiques

ou marécageuses, vivaces, renflant quelquefois en tubercules amylacés et alimen-

taires les extrémités de leurs branches souterraines [Sagitiaria, etc.). Les feuilles

sont disposées en rosette et souvent de deux sortes : les unes dressées dans l'air,

pétiolées, engainantes, à large limbe cordiforme ou sagitté, muni de nervures ré-

ticulées, les autres submergées, sessiles, rubanées et reclinerves {Sagittaria, etc.).

Tige et feuilles ont leur parenchyme traversé non seulement par de larges canaux

aérifères, mais encore par des canaux oléorésineux, à suc souvent laiteux.

Fleur. — Les fleurs sont groupées en grappes, en ombelles ou corymbes,

quelquefois simples parce que les pédicelles primaires, disposés en verticilles

ternaires, sont dépourvus de bractées [Sagittaria) ou n'en ont que de stériles

{Echinodorus parnassifolius), le plus souvent composés de cymes unipares scor-

pioïdes {Butomus, etc.). Elles sont hermaphrodites, rarement unisexuées, monoï-

ques {Sagittaria, Limnophyton) ou dioïques {Bnryiatia).

Le périanthe se compose d'un calice sépaloïde à trois sépales ordinairement

persistants dont un antérieur, et d'une corolle pétaloïde à trois pétales le plus

souvent caducs. L'androcée comprend tantôt six étamines superposées deux par

deux aux sépales [Alisma, Damasonium, Echinodorus indigènes), tantôt neuf éta-

mines, parce qu'aux six précédentes s'en ajoute un second verticille de trois super-

posées aux sépales {Butomus, Echinodorus parvidus, etc.), tantôt 12 {Echinodorus

rostratus) ou 15 {Sagittaria cahjcina) par addition d'un troisième et d'un qua-

trième verticille ternaire, tantôt enfin un nombre plus considérable et jusqu'à 30

{Limnncharis, certains Echinodorus et Sagittaria, etc.), parfois entourées d'une

zone de staminodes {Limnocharis)-, toutes ces étanaines sont libres, à anthères

pourvues de quatre sacs polliniques et s'ouvrant en long, extrorses (i//sma, etc.)

ou introrses {Butomus, etc.). Le pistil est formii d'au moins six carpelles, super-

posés aux sépales et aux pétales {Butomus, Damasonium, etc.); mais le plus sou-

vent il y a multiplication, comme dans l'androcée, et l'on trouve 9 carpelles, ou

un nombre plus grand et indétei^miné de carpelles insérés au sommet renflé

{Sagittaria, Echinodorus) ou aplati {Alisma) du pédicelle floral. Ces carpelles sont

libres, rarement concrescents à la base {Damasonium), terminés par un stigmate

presque sessile ; ils renferment tantôt un seul ovule anatrope basilaire dressé à
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raphé interne (Àlis)na, Sagillaria, etc.) ou externe {Elhma, Burnatia, etc.), tantôt

deux ovules superposés [Damasonium], tantôt un grand nombre d'ovules insérés

sur toute l'étendue des faces latérales des carpelles, anatropes {Butomua, fig. :238,

p. -410}, ou campylotropes {Limnocitaris, Hijdrocleis).

Fruit et $;raine. — Le fruit est uu polyakèno quand les carpelles sont nom-

breux et uniovulés {Alisma, Sagittaria, etc.) ; dans le Damasonium, bien que

polysperme, le fruit est également indébiscent ou ne s'ouvre que tardivement par

une fente circulaire à la base; dans les Bulonnts, lîijdrocleis, Lhmiocharis, etc.,

il se compose de follicules. La graine est dépourvue d'albumen et renferme un
embryon recourbé dans son plan médian, qui coïncide avec le plan de symétrie

de l'ovule, rarement droit {Butomits).

Principaux genres. — Cette petite famille renferme 12 genres avec environ

GO espèces, répandues dans les eaux douces de toutes les régions du globe, à

l'exception des pays froids. Les couches tertiaires ont fourni les débris d'un

Alisma, d'un Sagittaria, d'un Bufomiis et dun Uydrodeis.

D'après le nombre et l'insertion des ovules, et d'après la nature du fruit, les

genres peuvent être groupés en deux tribus :

1. Alismées. — Ovule solitaire, basilaire. Akène. Alisma, Elisxna, Limnophijtoii, Sagit-

taria^ Echinodorus, Burnatia, Wicsncria, Damasoniutn.

2. BuT0MÉ2s. — Ovules nombreux, pariétaux. Follicule. Dulomus, Butoniopsis, Uydrodeis,

Limnodiaris.

Affinités. — Par l'indépendance des carpelles, l'absence d'albumen et le mi-

lieu de végétation, les Alismacées se relient intimement aux Triglochinées et

aux Naïadacées. Elles sont dans l'ordre des Liliinées ce que les Triglochinées

sont dans celui des Joncinèes, ce que les Naïadacées sont dans celui des Grami-

nidées. Aussi plusieurs auteurs réunissent-ils ces trois familles dans un ordre

spécial.

FAMILLE 10

Commélinacées.

Appareil végétatif. — Les Commélinacées sont des plantes à tige ordinaire-

ment herbacée, cylindrique, renflée aux nœuds, simple ou ramifiée, souvent

rampante ou munie d'un rhizome tuberculeux quelquefois comestible {Comme-

lina tuberosa, etc.), rarement ligneuse. Les faisceaux libéroligneux y sont dispo-

sés sur la section transversale en deux cercles concentriques, comme il a été dit

page 748. Les feuilles sont spiralées, engainantes, sessiles, à limbe mou, entier,

rectinerve.

Fleur.— Les fleurs sont rarement solitaires axillaires, le plus souvent groupées

en cymes unipares hélicoïdes, simples ou géminées, et disposées en zig-zag à l'ais-

selle soit des feuilles ordinaires, soit de bractées en épi [Didiorisandra). Dans la

cyme, les deux séries de fleurs inclinent leurs pedicelles tantôt en dehors {Trades-

cantid), tantôt en dedans (Comme/ma). Chaque pédicelle porte une bractée latérale

rudimentaire [Tradescantia virginica, etc.) ou complètement avortée {Commelina

cœlestis, etc.); le sépale médian, qui est le troisième, est antérieur.

La fleur se compose ordinairement de cinq verticilles alternes, ternaires, rare-

ment binaires (certains Callisia); elle est tantôt régulière {Tradescantia, etc.),

tantôt zygomorphe [Commelina, etc.) ; dans ce dernier cas, le plan de symétrie
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passe par le milieu du premier sépale et se tro'jve par conséquent incliné de

60 degrés sur le plan médian de la fleur. Le calice est sépaloïde ; le premier

sépale est souvent plus grand que les deux autres {Campelia, Dichorisandra, etc.),

qui sont plus ou moins concrescents dans les Comnielina. La corolle est péta-

loïde; le premier pétale y est souvent autrement conformé que les autres, parfois

rudimentaire [Dichorismidra) ou tout à fait avorté [Commelina); dans leCallisia,

la corolle tout entière est rudimentaire. L'androcée offre de nombreuses varia-

tions. Dans les Tradescantia, les six étamines sont égales et fertiles, à filet tantôt

velu, tantôt glabre; dans les Dichorisandra, elles sont encore toutes fertiles, mais

les intérieures sont plus grandes; dans les Commelina, les trois qui correspondent

au premier pétale sont seules fertiles et la médiane est plus grande ; les trois

autres sont stériles, ou même la médiane avorte complètement ; dans le

Cochliostema, c'est tout l'inverse ; dans le Callisia, le rang interne avorte et le

verticille externe est parfois incomplet. Dans tous les cas, les anthères sont bilo-

culaires, à large connectif, ordinairement introrses, à déhiscence longitudinale.

Le pistil est supère, formé de trois carpelles concrescents jusqu'à l'extrémité des

styles, fermés et contenant chacun soit de nombreux ovules, soit seulement un
ou deux ovules orthotropes ; dans les Commelina de la section Heterocarpus, un
ou deux des carpelles avortent.

Fruit et graine. — Le fruit est d'ordinaire une capsule loculicide, quel-

quefois un akène ou une baie. Les graines ont un tégument membraneux, un
abondant albumen amylacé et un petit embryon en forme de poulie, situé à l'ex-

trémité de l'albumen opposée au hile, puisque l'ovule était orthotrope.

Principaux genres. — La famille des Commélinacées renferme 25 genres

avec environ 300 espèces, appartenant presque exclusivement aux régions tropi-

cales ou subtropicales des deux continents. D'après la nature du fruit et le nombre
des étamines fertiles, on groupe ces genres en trois tribus :

4. PoLLiÉES. — Fruit indéhiscent, sec ou charnu. Pollia, Palisota, Athyrocarpus.

2. CoMMÉLiNÉES. — Capsule loculicide. Trois étamines fertiles. Commelina, Polijspatha,

Âneilema, Cochliostema.

3. Tradescantiées. — Capsule loculicide. Six étamines fertiles. Forestia, Cijanotis, Flos-

copa, Dichorisandra, Tradescantia, Callisia, Spironema, Campelia, Zebrina, etc.

Afflnités. — Les Commélinacées forment une famille nettement circonscrite,

qui ne se lie bien étroitement à aucune autre. Par ses ovules orthotropes et son

albumen farineux, elle se rapproche des Restiacées; par son périanthe nettement

différencié et sa corolle pétaloïde, elle ressemble aux Alismacées.

FAMILLE 17

Xyridacées.

Appareil végétatif. — Les Xyridacées sont des plantes terrestres (Xyris, etc.),

marécageuses {Ropatea, etc.) ou même submergées {Maiaca), dont la tige courte

porte une rosette de feuilles rubanées et spiralées {Abolboda, etc.), ou ensiformes

et distiques {Xyris, Philydrum, etc.).

Fleur. — Les fleurs sont rarement isolées ou groupées en ombelle à l'aisselle

des feuilles [Maiaca), ou disposées en épi {Philydrum, etc.); le plus souvent, elles
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forment des capitules au sommet de longs pédicelles munis à la base d'une brac-

tée adossée. Le pédicelle secondaire est sans bractée propre et le sépale médian,

qui est le troisième, est antérieur.

La fleur comprend normalement cinq verticilles ternaires alternes. Le calice

est sépaloïde, régulier {Maiaca, Rapatea), ou avec le sépale antérieur plus grand

et pétaloïde, ce qui le rend zygomorphe {Xyris, etc.); ce grand sépale pétaloïde

se développe quelquefois seul [Philijdrum, etc.). La corolle est pétaloïde et régu-

lière, parfois tubuleuse [Rapatea, etc.). L'androcée est quelquefois complet

(Rapatea) ; ailleurs, le verticille externe est stérile, réduit à trois staminodes

{Xyris) ou même complélemont avorté {Abolboda); ailleurs, c'est au contraire le

verticille interne qui avorte [Maiaca); enfin, outre ce verticille interne, il avorte

quelquefois deux des étamines externes et l'androcée se réduit à une seule éta-

mine extérieure {Philijdnim, etc.). Les anthères à quatre sacs polliniques sont

tantôt extrorses [Xyris, Abolboda), tantôt introrses [Maiaca, Rapatea) et s'ouvrent

soit en long [Philydrum, Xyris), soit par un pore terminal [Maiaca, Rapatea). Le

pistil a son ovaire triloculaire à placentation axile [Rapatea, Pritzelia, etc.), ou

uniloculaire avec placentation soit pariétale [Xyris de la section Euxyris, Maiaca,^

Philydrum), soit basilaire [Xyris de la section Nematopus); chaque carpelle porte

de nombreux ovules quelquefois orthotropes [Xyris, Abolboda, Maiaca), le plus

souvent anatropes [Philydrum, Rapatea, etc.).

Fruit et graine. — Le fruit est une capsule loculicide. La graine a un

tégument coriace, un albumen amylacé [Rapatea, Maiaca, Xyris, etc.), ou charnu

[Philydrum) et un embryon droit, cylindrique ou lenticulaire.

Prineipaux. $;enres>. — Avec l'extension qu'on lui donne ici, cette petite

famille comprend environ 80 espèces, réparties en 12 genres qui peuvent se

grouper en quatre tiibus :

1. RArATÉÉEs. — Calice sépaloïde. Étamines toutes fertiles. Ovule analrope. Cephalo-

stemon, Rapatea, Saxofridericia, Stegolepis, Schœnocephalium, Spatlianlhus.

2. Maiacées. — Calice sépaloïde. Trois étamines fertiles. Ovule orlliotrope. Maiaca.

3. Xyridées. — Calice pétaloïde. Trois étamines fertiles. Ovule orthotrope. Xyris, Abolboda.

A. Philydrées. — Calice pétaloïde. Une étamine fertile. Ovule anatrope. PliiJydntm, Priize-

lia, Helmhollziu.

Les plantes des deux premières tribus, ainsi que les Abolboda dans la troisième,

sont américaines, celles de la quatrième australiennes.

Affinités. — Les Xyridacées sont essentiellement une famille de transition.

Par ceux de leurs représentants qui ont les ovules orthotropes, l'albumen

amylacé et le calice sépaloïde, notamment les Maiaca, elles se rattachent aux

Commélinacées. Par ceux qui ont les ovules anatropes et l'albumen charnu

[Philydrum, etc.), elles se relient aux Joncacées. Enfin les genres qui ont le calice

pétaloïde marquent une transition vers les familles suivantes.

FAMILLE 18

Pontédériacées.

Appareil Tégétatif. — Les Pontédériacées sont des herbes aquatiques ou

marécageuses, à rhizome horizontal ou à tige rampante. Les feuilles sont ordi-

nairement pétiolées, engainantes, à limbe ovale ou cordiforme, pourvu de ner-



PONTÉDÉRIACÉES. — LILIACÉES. 1571

vures arquées; dans les feuilles submergées, le limbe manque quelquefois et le

pétiole se dilate en un long ruban, comme dans les Alismacées {Eeteranthera).

Fleur. — Les fleurs sont groupées en épis ou en grappes terminales, quelque-

fois composées, où les bractées mères avortent complètement ; elles sont rappro-

chées deux par deux en paires croisées. Le sépale médian est antérieur.

La fleur comprend habituellement cinq verticilles ternaires alternes et présente

dans toute sa constitution une zygomorphie marquée; elle est rarement tout à fait ré-

gulière {Limnostachys). Le calice et la corolle sontpétaloïdes, concreseents en tube

et forment un périanthe plus développé en haut qu'en bas et bilabié. 11 y a deux

rangs d'élamines, plus courtes en arriére qu'en avant, à anthères oscillantes {Ponte-

deria) ou basifixes {Ueteranihera), introrses, munies de quatre sacs polliniques à

déhiscence longitudinale; dans l'ffe/erani/iera, le verlicille externe avorte, et l'éta-

mine postérieure du verticille interne a son anthère autrement conformée que les

deux autres. Enfin le pistil, toujours libre et supére, a tantôt ses trois carpelles

égaux {Eichhornia, Heteranthera), tantôt ses deux carpelles postérieurs avortés

{Pontederia). Chaque loge renferme soit un grand nombre d'ovules anatropes, soit

un seul ovule pendant {Pontederia). Onyoit que la prédominance du développement

a lieu en sens inverse pour les deux premiers et pour les trois derniers verticilles

de la fleur, en arrière pour le périanthe, en avant pour l'androcée et le pistil.

Fruit et graine. — Le fruit est ordinairement une capsule loculicide, quel-

quefois un akène (Pontederia). Les graines ont un tégument membraneux, un

albumen amylacé et un petit embryon droit.

Principaux genres. — Cette petite famille contient 4 genres, avec environ

55 espèces, toutes confinées dans les eaux douces des régions chaudes du globe,

mais surtout de l'Amérique, la plupart tropicales. Les genres peuvent se grouper

en deux tribus :

1. EicnHORNiÉES. — Capsule. Eichhornia, Heteranthera, Monochoria.

2. PoKTÉDÉRiÉES. — Akène. Pontederia.

Afflnités. — Parleurs ovules anatropes et leur calice pétaloide, les Pontédé-

riacées se rattachent aux Xyridaeées de la tribu des Philydrèes, dont elles diffé-

rent notamment par leur albumen amylacé. Par cet albumen amylacé, elles se

rapprochent des Xyridées, qui ont les ovules orthotropes, plus que des Maiacées

qui ont à la fois les ovules orthotropes et le calice sépaloïde. Enfin, c'est aux Ra-

patéées qu'elles ressemblent le plus, puisqu'elles n'en diffèrent que par le calice

pétaloïde et zygomorphe. Elles sont une transition très nette entre les familles

précédentes et la grande famille des Liliacées, que nous allons maintenant étudier.

FAMILLE 19

Liliacées

Appareil végétatif. — La tige des Liliacées prend, suivant les genres, bien

des aspects différents. 11 y a souvent un bulbe (voir p. 537, fig. 129), parfois

écailleux [Lilium), ordinairement tunique {Allium, TuUpa, fig. 129, Hyacinthus,

Schœnocaulon, etc.), dont les écailles ou les tuniques charnues sont plus ou

moins nombreuses et peuvent même se réduire à une seule très épaisse [Gagea,

Alliiini Mohj, vineale, etc.), auquel cas le bulbe est dit solide (voir p. 910) ;

chaque année, les écailles s'épuisent pour nourrir soit le bourgeon terminal du
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bulbe (i4//i//m, etc.), soit un bourgeon axillaire (Omi7/jo^a///j?i, Fritillaria, etc.),

et le développer en une tige aérienne, fouillée et florifère (voir p. 911, fig. 570).

Ailleurs, c'est la tige elle-même qui se renfle en tubercule à sa base {Colchicum,

Bulbocodium) ; la végétation souterraine ne s'en poursuit pas moins en sympode
dissocié, comme dans le premier cas (voir p. 910, fig. 509). D'aulnes plantes ont

un rhizome horizontal sympodique, c'est-à-dire redressant chaque année son extré-

mité pour la développer dans l'air en une tige feuillée et florifère, et se continuant

dans le sol par un bourgeon axillaire {ConvaUaria,Polycjonatum, fig. 95, p. 292,

Veratnim, etc.). Ailleurs, la tige se dresse tout entière et se ramifie dans l'air,

en demeurant herbacée [Asparagus, etc.), ou en devenant ligneuse. Dans ce der-

nier cas, elle se comporte de deux manières différentes. Tantôt, conformément à

la règle ordinaire, elle ne forme aucune production libéroligneuse secondaire et

ne s'épaissit pas {liuscus, Smilax, etc.). Tantôt, au contraire, elle s'épaissit au

moyen d'une assise génératrice anomale, située à la périphérie du cylindre cen-

tral en dehors des faisceaux primaires {Aloe, Yucca, Baucarnea, Dracœna,

Cordyline, etc.). Cette assise produit vers l'extérieur une couche d'écorce secon-

daire, vers l'intérieur des faisceaux libéroligneux secondaires avec du parenchyme
interposé, comme il a été expliqué page 798, figure 511. C'est grâce à cet épais-

sissement lent, mais continu, que les Dracœna deviennentde grands arbres, dont

la lige peut dépasser 20 mètres de hauteur et 5 mètres de tour. La tige est quel-

quefois volubile à droite {Stemona, divers Asparagus, Rusciis androgynus, Boiviea

volubilis) ou à gauche {Lapageria) ; ou bien elle grimpe soit par la nervure mé-

diane de la feuille prolongée en vrille au delà du limbe {Gloriosa), soit à l'aide

de deux vrilles latérales émanées du pétiole [Smilax).

Les feuilles sont pres({ue toujours isolées, spiralées avec des divergences

diverses, parfois distiques [Pliormium, Smilax, Tofieldia, etc.) ; elles sont rare-

ment verticillées par deux (Maianthemum), par trois {Trillium), par quatre (Paris).

Elles sont ordinairement sessiles, à limbe rubané et rectinerve plus ou moins

engainant, parfois épais et charnu [Aloe, Bulbine), ou cylindrique et creux [Allium).

Il y a quelquefois un pétiole [Funkia, Smilax, etc.) ; dans le Smilax, il porte de

chaque côté, au-dessus de la gaine, un filament enroulé en vrille, qui représente

une stipule ou une foliole. Dans les Aqmragus et Ruscus, les feuilles sont réduites

à de petites écailles, à l'aisselle de chacune desquelles se développent, soit plu-

sieurs rameaux verts en forme d'aiguilles, dépourvus de feuilles, c'est-à-dire

réduits à leur premier entre-nœud (Aspai^agus), soit un seul rameau qui produit

aussitôt en arrière une large préfeuille verte et avorte au-dessus d'elle [Ruscus)

(modifier sous ce rapport ce qui a été dit du Ruscus à la page 280).

La tige et les feuilles renferment quelquefois des cellules sécrétrices, asso-

ciées en files longitudinales et contenant soit des raphides et de la gomme (Ilya-

cinthus, etc.), soit de la résine [Allium, Aloe, etc., voir fig. 425, p. G5i).

Les racines adventives sont quelquefois épaissies, uniformément par le grand

développement de l'ècorce [Asparagus), ou localement en foi'me de tubercule

par le renflement du parenchyme du cylindre central [Asphodclus, Anthericum).

Dans les plantes dont la lige produit des faisceaux libéroligneux secondaires, la

racine, à partir d'un certain âge, se comporte de la même manière.

Fleur. — L'inflorescence est très variable. Les fleurs sont parfois solitaires,
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terminales {Tulipa, Erythronium, Trillium, Paris, etc.), ou axillaires comme
dans leStreplopus, où le pédicelle estconcrescent avec la tige jusqu'au nœud sui-

vant. Le plus souvent elles sont groupées en épis ou en grappes, simples {Hya-
cinthiis, Muscari, Ornithogalum, Tofieldia, etc.) ou composés [Yucca, Aloe, Vera-

trum, etc.), parfois en grappe d'épis (Dracœna) ; quelquefois ce sont des corymbes
pauciflores [Colchicum) ou des ombelles (Smilax). Ailleurs, ce sont des cymes
unipares scorpioïdes, géminées [Uemerocallis) ou groupées soit en ombelle [Al-

lium, Agapanthus), soit en grappe [Gagea, Hemerocallis, Phormium), ou des

cymes unipares hélicoïdes simples et pauciflores (fi?/sc?ys), géminées [Asparagus)

ou disposées en grappe [Asphodelus luteus, Lilium candidum). Dans les Riiscus,

le pédicelle commun est concrescent avec sa large préfeuille dans son premier
entre-nœud, de sorte que la cyme florale paraît s'insérer sur la face inférieure

et ventrale de cette préfeuille.

Le pédicelle floral est souvent dépourvu de bractées; ailleurs, il porte une brac-

tée située latéralement ou un peu en arrière [Scilla, Hyacinthus, etc.), quelquefois

deux bractées latérales, rapprocbées et parfois concrescentes en arrière [Dracœna),

trois bractées concrescentes, deux latérales et une en avant [Tofieldia), ou même
sept bractées, deux inférieures et cinq supérieures concrescentes [Aphyllanthes).

La fleur se compose en général de cinq verticilles ternaires alternes et réguliers,

le premier toujours successif, le second tantôt successif [Aloe, Lilium, etc.), tantôt

simultané [Asparagus, etc.), les trois autres toujours simultanés
; pour le dia-

gramme, voir figure 270, page 434. En l'absence de toute bractée sur le pédicelle,

le troisième sépale est toujours antérieur. Quand le pédicelle porte une bractée,

ce troisième sépale est ordinairement postérieur; mais quelquefois il se trouve

placé latéralement en arriére, de sorte que le second sépale est antérieur et que

le calice se trouve en définitive orienté comme lorsqu'il n'y a pas de bractée

[Hemerocallis, etc.). Quand le pédicelle porte deux bractées, le second sépale est

postérieur [Dracœna, etc.); quand il en porte trois, c'est le premier sépale qui

est postérieur (To^eWm). Dans tous les cas, l'orientation des diverses parties de la

fleur trimère se trouve par là déterminée.

La fleur est dimère avec sépales latéraux dans les Maianthemum, Stemona.

Croomia, Stichoneuron, tétramère avec deux des sépales latéraux dans VAspidislra,

tétramère encore dans le Paris quadrifolia, où les sépales alternent avec les

feuilles du verticille sous-jacent, pentamère dans le P.polyphylla.

Calice et corolle sont réguliers, concolores et pétaloïdes, quelquefois assez

différents [Paris, Trillium), rarement sépaloïdes [Aphyllanthes, Anguillaria, Bur-

chardia). Le périanthe est parfois un peu irrégulier, avec commencement de symé-

trie par rapport au plan médian [Rhinopetalum) ; dans les Weldenia et Ueterosmilax,

la corolle avorte; dans les Gilliesia et Miersia, le périanthe porte une couronne.

Les étamines des deux rangs sont ordinairement semblables, à filets quelque-

fois munis d'appendices stipulaires [Allium) ou dilatés en lames pétaloïdes

[Ornithogalum); les anthères, pourvues de quatre sacs polliniques, sont le plus

souvent introrses, quelquefois extrorses [Colchicum, Bulbocodium, Veratrum, etc.).

ordinairement basifixes, parfois oscillantes [Lilium, Fritillaria, Allium, Colchi-

cum, etc.); leur connectif se prolonge quelquefois au delà des sacs en un appen-

dice pétaloïde (Stemona). Elles s'ouvrent presque toujours par deux fentes longi-
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tudinales, quelquefois par une fente transversale voisine du sommet {Veratrurriy

Schœnocaulon, etc.). Les étamines internes sont quelquefois plus grandes [AlUum,

Ornithogalum, Asphodelus) ou au contraire plus petites [Antherkinn, Gagea) que

les autres; elles sont parfois seules fertiles, les externes étant réduites à leurs

filets (Sowerbea, Leucocoryrie, Brodiœa, Gilliesia) ou tout à fait avortées [Hewar-

dia, Aremarrhena, Ruscus, Heterosmilax). Ailleurs, les deux rangs d'étamines

avortent et la tleur devient femelle {Ruscus:, As^paragus, Smilax, Astelia) ; cet

avortement frappant alors à la fois toutes les fleurs d'une plante, il y a diœcie.

Inversement, il arrive quelquefois que chaque étamine se dédouble et que l'an-

drocée en compte 9 ou 12 {Pleea, Smilax de la seclïon Pleios7nilax).

Les carpelles sont fermés, rarement ouverts {Philesia, Lapageria, Stemona,

Croomia); ils portent sur chaque bord ordinairement une rangée d'ovules, quelque-

fois un seul ovule {Asphodelus, Polijgonatiim, Convallaria, Maianthemum, Ruacus,

Asparagus, Smilax de la section Nemexia, etc.); il arrive même que l'ovule

unique avorte sur l'un des bords et que le carpelle est uniovulé [Aphyllanlhes,

Dracœna, la plupart des Smilax). Les ovules sont presque toujours anatropes

(fig. 264, p. 426). quelquefois orthotropes {Smilax, Ruscus), toujours bitégumen-

tés; nombreux, ils sont horizontaux à raphés contigus (fig. 264); réduits à deux

ou à un seul, ils sont horizontaux {Polijgonaium), ascendants {Dracxna) ou pen-

dants {Smilax, Croomia). Le Monocaryum n'a qu'un seul carpelle, les deux autres

ayant avorté.

Les diverses feuilles florales ne sont indépendantes l'une de l'autre, y compris

les carpelles, que dans le seul Petrosavia, Liliacée parasite de Bornéo. Partout

ailleurs, il s'établit entre elles des concrescences dont il faut fixer les principaux

degrés. A part l'exception précédente, les carpelles sont toujours unis latérale-

ment et au centre, tantôt seulement dans la plus grande partie ou la totalité

de leur région ovarienne, laissant les styles libres {Colchicum, Veratrum, Tofiel-

dia, etc.), le plus souvent aussi dans toute l'étendue des styles, les stigmates

demeurant seuls plus ou moins distincts (voir fig. 247, p. 415). Il en résulte la

formation constante d'un ovaire composé, triloculaire à placentation axile, rare-

ment uniloculaire à placentation pariétale {Astelia, Philesia, Lapageria, Ste-

mona, etc.), surmonté soit par trois styles simples, soit par un style composé

terminé par trois stigmates ; ce style composé peut être très court, ce qui rend

les stigmates sessiles {Tulipa, Smilax). Les stigmates sont quelquefois très larges

et bouchent l'entrée du périanthe {Aspidistra, Rohdea). Il faut remarquer qu'il

existe souvent une place allongée communiquant avec l'extérieur, le long de

laquelle la concrescence latérale des ovaires n'a pas lieu, où les deux épidermes

demeurent distincts et sécrètent dans la cavité qui les sépare un liquide sucré,

qui s'échappe au dehors; c'est ainsi que se forment, dans l'épaisseur des cloisons

de l'ovaire composé des Liliacées, ces nectaires nommés glandes septales, que l'on

a étudiés à la page 417 et à la page 451 ; ils se retrouvent chez la plupart des

familles de Monocotylédones que nous aurons à examiner après les Liliacées.

Souvent la concrescence n'intéresse que le pistil, toutes les autres feuilles flo-

rales demeurant indépendantes les unes des autres {Smilax, Paris, Veratrum,

Tulipa, Lilium, Anthericum, Asphodelus, Yucca, etc.); la formule florale s'écrit

alors F = oS -h 5P H- 5E 4- 3E' -+- (5C). Ailleurs, elle s'établit à divers degrés
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dans les quatre verticilles externes, tantôt seulement dans l'androcée {Ruscus,

Bessera, Androstephium, Gilliesia), tantôt seulement dans le calice et la corolle,

qui forment ensemble un tube {Funkia, Paradisia), tantôt seulement entre chaque

étamine et le sépale ou le pétale auquel elle est superposée {Endymwn,Bulbocodium),

tantôt en même temps dans le calice d'une part et dans l'androcée de l'autre

[Heterosmilax], tantôt enfin et le plus souvent à la fois entre le calice, la corolle

et l'androcée, unissant les quatre verticilles externes dans le même tube

{Colchicum, Palygonatum, Convallaria, Asparagus, Hijacinthiis, Muscari, Heme-

rocallis, Phormium, Aloe, etc.). Dans ce dernier cas, la formule florale devient :

F = (3S H- 5P + 5E+ 5E') + (5C). Quelquefois même, le tube formé par les

quatre verticilles externes est concrescent avec le pistil dans sa région inférieure,

ce qui est une tendance à la formation d'un ovaire infère {Anticlena, Slenanthium,

Slichoneuron).

Fruit et graine. — Le fruit est le plus souvent une capsule contenant au-

tant de graines que le pistil avait d'ovules; toujours longitudinale, la déhiscence

de cette capsule est ordinairement loculicide, quelquefois septicide {Colchicum,

Bulbocodium, Veratrum, Tofieldia, Nolina, etc.). Ailleurs, le fruit est une baie

{Smilax, Asparagus, Ruscus, Polygonatum, Paris, Dracxna, Astelia, etc.). Dans

le genre Yucca, le fruit subit de grandes variations suivant les espèces : c'est

tantôt une capsule loculicide (F. Whipplei), septicide (F. filamentosa) ou indé-

hiscente (F. yloriosa), tantôt une baie (F. baccata).

La graine a un tégument membraneux et pà\e{Tulipa, Lilium, etc.) ou crustacé

et noir {Allium, Aloe, etc.), tout couvert de longs poils soyeux dans les Eriosper-

ynum. Son volumineux albumen, charnu ou corné, renferme un petit embryon

droit, rarement arqué [Allium, Artliropodium), dont le plan médian coïncide

avec le plan de symétrie de l'ovule et qui tourne son cotylédon vers le raphé.

Principaux genres. — La famille des Liliacées renferme 190 genres, avec

environ 2110 espèces, répandues dans toutes les contrées tempérées et chaudes

du globe, mais surtout abondantes dans la région méditerranéenne, en Australie

et au Cap. Le genre Smilax comprend à lui seul 187 espèces et le genre Allium

environ 250. On en connaît à l'état fossile 8 genres renfermant plus de 60 es-

pèces; la plupart appartiennent aux terrains tertiaires, où le seul genre Smilax

est représenté par 45 espèces. Le Yuccites a été trouvé dans le grès bigarré, le

Eolirion dans le crétacé.

C'est surtout pour la beauté de leurs fleurs que les Liliacées sont recherchées

et cultivées. Quelques-unes pourtant sont alimentaires par leur bulbe {Allium

Cepa, sativum, ascalonicum, Camassia esculenta, Scilla esculenla, etc.) ou par

leurs jeunes pousses {Asparagus) ; d'autres sont médicinales par leur rhizome

{Veratrum album) ou leur tubercule {Colchicum autumnale), par leurs feuilles

(divers Aloe), par leurs racines (divers Smilax) ou par leurs graines {Veratrum

officinale) ; d'autres enfin fournissent des fibres textiles {Phormium tenax).

En tenant compte à la fois de la nature du fruit et de son mode de déhiscence

quand il est capsulaire, on groupe les genres en trois grandes tribus, subdi-

visées chacune, d'après l'indépendance ou la concrescence des verticilles externes,

en deux sections, elles-mêmes partagées en sous-seclions d'après la forme de

l'appareil végétatif, de la manière suivante :
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1. LiLiÉEs. — Capsule loculicide. Anthères le plus souvent introrses. Styles concrescents.

A. Sépales, pétales et étamines libres.

a. Bulbe. Tidipa, Gagea, Erijllirouium, Fritillaria, Lilium, Allium, Scilla,

Urginea, Ornitliogalum, Gilliesia, Miersia, etc.

b. Illiizome. Asphodelus, Asphodelinc, Paradisia, Buîbine, Eriospermum,

Ercmurus, Anthericum, EcIieaiuUa, Apitijllanthes, Johnsonia, Stemona,

Croomia, etc.

c. Tige arborescente. Yucca, Dastjlirion, Beaucarnea, etc.

6. Sépales, pétales et étamines concrescents.

a. Bulbe. Endymion, Hijacintlius, Muscari, etc.

b. Rhizome. Agapanthus, Funhia, Hemcrocallis, Phormium, etc.

c. Tige arborescente. Aloe, Haivorthia, Lomalophyllum, etc.

2. CoLCHicÉES. — Capsule septicide. Anthères le plus souvent extrorses. Styles ordinaire-

ment libres.

A. Sépales, pétales et étamines libres.

a. Bulbe. Bulbocodium, Merendcra, Atiguillaria, etc.

b. Rhizome. Narlhecium,Tofieldia, Veratrum, Melanthium, Schœnocaulon, etc.

B. Sépales, pétales et étamines concrescents.

a. Bulbe. Colchicum, Synsiphon, Wnrmbea, etc.

b. Rhizome. Uvularia, Gloriosa, Tricyrlis, etc.

5. AsPARAGÉEs. — Baie.

A. Sépales, pétales et étamines libres.

a. Rhizome. Paris, Maianthemum, Smilacina, Streptopus, Trillium, Disporum ,

Astelia, etc.

b. Tige ligneuse. Smilax, Asparagus, Lapageria, Philesia, Dianclla, etc.

c. Arbre. Cordyline, etc.

B. Sépales, pétales et étamines concrescents.

a. Rhizome. Polygonatum, Convallaria, Aspidislra, Tupisira, liohdea, etc.

b. Tige ligneuse. Ruscus, etc.

c. Arbre. Dracxna, etc.

Afflnités. — Par l'ensemble de leurs caractères, les Liliacées occupent le som-

met de l'ordre des Liliinées et en même temps forment, pour ainsi dire, le noyau

central de la classe des Monocotylédones. Elles se rattachent intimement aux

Pontédériacées et par elles à l'ensemble des familles précédentes, comme il a été

dit plus haut. Leur affinité directe avec les Joncacées est aussi très étroite ;

elles ne sont pour ainsi dire que des Joncacées à périanthe pétaloïde.

ORDRE IV

IRIDIMÉES.

Caractères géuéraux. — L'ordre des Iridinées tire son nom de la famille des

Iridées qui en réalise l'organisation florale moyenne. Comme les Liliinées, il a

la corolle et presque toujours le calice pétaloïdes; il en diffère par l'ovaire infère,

caractère 'dont on n'a observé jusqu'ici, notamment chez les Liliacées, qu'une ten-

dance à peine indiquée. Il suffit pourtant, pour obtenir ce résultat, que dans la

fleur des Jacinthes, par exemple, ou des llémérocalles, la concrescence qui a

joint ensemble les quatre verticilles externes et qui a uni entre eux les trois car-

pelles dans le pistil, relie le pistil lui-môme à l'ensemble des parties externes ; en

un mot, il suffit d'un pas de plus dans une voie que les Liliacées ont déjà longue-



AMARYLLIDÉES. I377

ment parcourue. La formule florale devient alors F= (5S -f- 5P -f- 3Ë + 3E' + 5C),

à supposer que la fleur demeure formée de cinq verticilles, et telle est, en effet,

la formule typique dans l'ordre des Iridinées.

Division de l'ordre des Iridinées en finit familles. — En Se fondant SUr

l'organisation florale, complète ou incomplète, régulière ou zygomorphe, sur la

nature du fruit et sur l'albumen, qui peut être charnu, amylacé ou nul, on dis-

tingue dans l'ordre des Iridinées huit familles, définies de la manière suivante :

f à 6 étamines introrses
^hermaphrodites. Amaryllidées.

\ (unisexuees Bioscoréacées.
^^ charnu. Fleur...

j à 3 étamines épisépales exlrorses Iridées.

à 3 étamines épipétaies introrses Hémodoracées.
Iridlnées. Albumen.^ ,„„^ p, \ régulière Broméliacées.

lamylacé. Fleur. . 1 „ 1
'

'
' zytfomorphe bcitaminées.

i nul Fleur ^
zygomorphe • Orchidées.

( régulière Hydrocharidées.

FAMILLE 20

Âmaryllidées.

Appareil vég^étatif. — L'appareil végétatif offre chez les Amaryllidées à peu
prés les mêmes variations que chez les Liliacées. Souvent il y a un bulbe

[Galanthus, Amaryllis, NarcisstLS, etc.), quelquefois un rhizome plus ou moins
renflé en tubercule {Polianthes, Hypoxls, Curculigo, Tacca, etc.) ; ailleurs la

tige est dressée, courte avec une rosette de feuilles (Agave), allongée avec des

feuilles spiralées sur toute la surface {Alstrœmeria, Doryanthes), charnue et

colorée avec des feuilles réduites à des gaines de même couleur [Burmannia, etc.),

arborescente et terminée par un bouquet de feuilles, simple [Foiircroya) ou

ramifiée {Vellusia, Barhacenia) ; celle du Bomarea est volubile. Les feuilles sont

ordinairement engainantes, rubanées, à limbe entier et rectinerve, quelquefois

charnu {Agave) ; elles sont rarement pétiolées {Tacca, Molineria, certains Curcu-

ligo) ; dans les Tacca, le limbe est penninerve ou palminerve, entier ou diverse-

ment lobé, et ressemble à celui des Smilax. Les racines adventives des Alstrœmeria

et Clivia se renflent çà et là en tubercules, comme celles des Asphodèles. Dans
les Crinum, le parenchyme de la tige et des feuilles est traversé et soutenu par

ces poils internes à membrane spiralée qui ont été décrits à la p. 674, fio-. 442.

Flenr. — Les fleurs sont quelquefois solitaires, terminales {Galanthus, Leu-

coium vernum, Narcissus Pseiidonarcissus, etc.) ou axillaires {Pauridia, certains

Hypoxis); ailleurs, elles forment des grappes simples ou composées {Molineria,

Curculigo). Le plus souvent elles sont disposées en cymes unipares scorpioïdes

simples ou groupées soit en ombelles {Hxmanthus, Leucoium scstivum, Pancratium

maritimum, etc.), soit en grappes puissantes {Agave, Fourcroya); quelquefois

l'inflorescence est une double cyme unipare héliçoïde {Tacca, Burmannia, etc.).

A la base du groupe floral ou de la fleur solitaire, se voient souvent deux bractées

qui l'enveloppent en forme d'involucre; rarement indépendantes (certains Ex-
manlhus), ces deux bractées sont ordinairement concrescentes en arriére dans

toute leur longueur en une sorte de spathe, et ne demeurent libres qu'en avant

{Galanthis, Leucoium, etc.). A l'intérieur de la cyme, chaque pédicelle ne porte

qu'une seule bractée, à l'aisselle de laquelle se développe le pédicelle suivant
;

ces bractées se transforment quelquefois en longs filaments qui pendent entre

VAN TIEGHEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 87
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les fleurs (Tacca). Partout, le sépale médian est antérieur. Dans les Alstrœmeria,

le pétlicelle subit une torsion de 180" qui renverse l'orientation de la fleur.

La fleur est composée de cinq verticilles ternaires alternes, le premier suc-

cessif, les autres simultanés, concrescents au moins dans toute la longueur de

l'ovaire, qui est tout à fait infère. Le calice et la corolle sontconcolores, pétaloïdes

et ordinairement réguliers ; quelquefois cependant le périanthe est nettement

zygomorphe {Alstrœmeria, Bomarea) et même bilabié [Griffinia). Les sépales et

les pétales tantôt sont libres au-dessus de l'ovaire [Galanthm, Leucoium,

Alstrœmeria, etc.), tantôt demeurent, après s'être séparés du pistil, concrescents

en tube ou en entonnoir sur une plus ou moins grande longueur {Amaryllis,

Hxmanlhus, etc.). Dans ce dernier cas, le tube porte quelquefois une cou-

ronne, provenant de la concrescence des appendices ligulaires produits par les

sépales et les pétales au moment de leur séparation, comme il a été dit à la

page 591 (voir fig. 158, p. 571) {Narcissus, etc.). Les étamines ont les anthères

à quatre sacs poUiniques, introrses, rarement exlrorses {Campynema], le plus

souvent oscillantes, quelquefois basifixes {Leucoium, Galanthus), s'ouvrant par

deux fentes longitudinales, rarement au sommet (Leucozi^m, Galanthus). Leurs

filets sont libres quand les pièces du périanthe sont indépendantes, concrescents

avec le tube quand ces pièces sont unies ensemble ; après leur séparation d'avec

le tube, les filets peuvent demeurer unis latéralement par une expansion mem-
braneuse simulant une couronne {Pancratium, etc.). Les étamines du rang

externe avortent quelquefois [Pauridia, Burmannia, etc.) ; ailleurs, au contraire,

chaque étamine se dédouble en deux, trois ou davantage, ce qui en porte le

nombre à 12, 18, 36 et plus {Gelhjllis, Vellosia, Barhacenia). On en trouve, par

exemple, 12 dans le Vellosia candida, 18 dans le F. graminea, 56 dans les

V. compacta et variabilis, jusqu'à 60 et 66 dans le V. breviscapa. Les carpelles

sont fermés, ce qui rend l'ovaire triloculaire à placentation axile
;
quelquefois

pourtant ils demeurent ouverts, ce qui laisse l'ovaire uniloculaire à placentation

pariétale {Leontochiron, Curculigo, Tacca, Diclyostegia, etc.). Ils portent ordinai-

rement sur leurs bords deux rangs d'ovules anatropes horizontaux à raphés

contigus, quelquefois deuxovules seulement (ff^emani^Ms, Hymenocailis) ou même
un seul {Calostemma). Le style est simple, terminé par un stigmate arrondi ou

trilobé; le Campynema a trois styles distincts. L'ovaire est pourvu de nectaires

septaux comme dans les Liliacées, mais ici l'orifice en est nécessairement tou-

jours situé en haut, à la base du style. Dans le Calostemma, il y a avortement

des deux carpelles latéraux, l'antérieur seul se développe.

Fruit et graine. — Le fruit cst ordinairement une capsule loculicide,

quelquefois une baie {Gethyllis, Ilxmanthus, Clivia, Molineria, Tacca), rarement

une pyxide (Eypoxis) ou un akène (Pauridia). La graine a un tégument mem-

braneux et pâle {Galanthus, etc.) ou crustacé et noir {Narcissus, Agave,

Hypoxis, etc.). Elle contient un albumen charnu et un petit embryon cylindrique

et droit, dont le plan médian coïncide avec le plan de symétrie de l'ovule et qui

tourne son cotylédon vers le raphé; il subit parfois un arrêt de développement et

se réduit à un petit nombre de cellules formant un globule homogène {Burman-

nia, etc.). La graine prend quelquefois une structure anomale qui se rattache

à deux types différents. Tantôt il ne s'y fait pas d'albumen; c'est le tégument
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externe de l'ovule qui s'épaissit énormément et devient charnu pour remplacer

l'albumen {Eijmenocallis, AmarijUis longiflora). Tantôt, au contraire, l'ovule est

dépourvu de téguments et le volumineux albumen n'est enveloppé que par une

mince pellicule provenant du nucelle [Crinum, Calostemma, Amaryllis Belladona).

Principaux genres. — Avcc l'exteusiou qu'ou lui donne ici, la famille des

Amaryllidées comprend 76 genres, renfermant environ 715 espèces répandues

dans toutes les contrées chaudes et tempérées du globe ; elles abondent dans la

région méditerranéenne, ainsi que dans l'Afrique et l'Amérique australes, et sont

peu nombreuses en Asie. On en a rencontré quelques-unes à l'état fossile, notam-

ment un Agave dans le tertiaire. A parties nombreuses espèces recherchées pour

la beauté de leurs fleurs, la plante la plus utile de cette famille est le Magueij

{Agave americana), cultivé au Mexique pour sa sève sucrée qui donne, après

fermentation, une boisson alcoolique, le pulqué, d'où l'on extrait par distillation

une eau-de-vie, le mescal; ses feuilles fournissent une fdasse ti'ès résistante.

En tenant compte de la conformation de l'appareil végétatif, du nombre des

étamines, du mode de placentation, enfm de la structure de l'embryon, on

répartit les genres de la manière suivante en six tribus, dont les deux premières

se subdivisent chacune en deux sections, d'après l'indépendance ou la concres-

cence des quatre verticilles externes, comme chez les Liliacées :

i. Â.MARYLLÉES. — Bulbe.

x\. Sépales, pétales et étamines libres. Galantlius, Leucoium, Hessea, etc.

B. Sépales, pétales et étamines concresceuls.

a. Sans couronne. Sternbergia, Zepliijrantlies, Hippeastrum, Griffinia, Crinum.

Amaryllis, Clivia, Hsemanlhus, etc.

h. Avec couronne. Narcissus, Tapeinanthus, Cnjptostephanus.

c. Avec coupe staminale. Eucharis, Ste7wmesso}i, Paticratium, Hijmenocallis,

Calostemma, etc.

2. Agavées. — Rhizome ou tige dressée.

A. Sépales, pétales et étamines libres. Alstrœmeria, Bomarea, Fourcroya, etc.

B. Sépales, pétales et étamines concrescents. PoUanthes., Acjave, Doryanlhes, etc.

0. Yellosiées. — Plus de six étamines. Vellosia, Barhacenia.

4. HvpoxiDÉES. — Rhizome tuberculeux. Curculigo, Hypoxis, Pauridia, Campynema.

5. Taccées. — Placentation pariétale. Tacca, Schizocapsa.

6. Bl'rmamiées. — Embryon rudimentaire. Burmannia, Didyostegia, Tliismia, Corsia, etc.

Affinités. — Les Amaryllidées se rattachent directement auxLiliées, dont elles

ne diffèrent que par l'ovaire infère, caractère que nous avons vu s'annoncer déjà

chez les Liliacées dans les Sllchoneuron, etc. Ce sont, pour ainsi dire, des

Liliacées à ovaire infère, à peu près comme les Liliacées sont des Joncacées

à périanthe pétaloïde. La ressemblance est telle que, si l'on arrivait à observer,

dans la concrescence du pistil avec les autres verticilles qui produit l'ovaire

infère, des transitions plus nombreuses et plus marquées, on serait conduit

à réunir ces deux familles en une seule.

FAMILLE 21

Dioscoréacées.

Appareil végétatif.— Les Dioscoréacées ont une tige plus ou moins ligneuse,

volubile à gauche {Tamus, Dioscorea Batatas, etc.) ou à droite (/). villosa,

saliva, etc.), où les faisceaux libéroligneux sont disposés en un seul cercle et
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cheminent comme il a été dit p. 758, tig. 484. Le premier entre-nœud de la

tio-e se renfle quelquefois en un gros tubercule [Testudinaria, Tanius, etc.); ou

bien à l'aisselle d'une feuille inférieure, il se forme une branche souterraine

sans feuilles, c'est-à-dire qui n'allonge que son premier entre-nœud, branche qui

se renfle en massue pour former un réservoir nutritif {Dioscorea); dans plusieurs

espèces {D. alata, Batatas, etc.), ces tubercules, qui peuvent peser jusqu'à

20 kilogrammes, sont comestibles. Qu'ils aient l'une ou l'autre origine, ces entre-

nœuds tuberculeux paraissent être le siège d'une formation de faisceaux libéro-

ligneux secondaires. Les feuilles sont distiques, parfois opposées, pétiolées, à

limbe entier ou palmilobé,à nervation palmée et réticulée. A leur aisselle, la tige

produit parfois des bourgeons renflés en bulbilles (D. hulbifera, etc.).

Fleurs. — Les fleurs sont situées à l'aisselle des feuilles, très petites, uni-

sexuées et dioïques par avortement, les mâles disposées en épis ou en grappes

simples, les femelles en épis ou en grappes composés, qui se continuent en cymes

unipareshéliçoïdes. Elles sont quelquefois hermaphrodites (S/e?zo??ieris,0>iCi<s, etc.).

La fleur est trimére et régulière ; le premier verticille est successif, les autres

simultanés. La fleur mâle a le calice et la corolle concrescents; les six étamines,

parfois réduites aux trois externes (certains Dioscorea), sont concrescentes avec le

tube du périanthe et portent des anthères introrses, oscillantes, à quatre sacs polli-

niques et à déhiscence longitudinale. La fleur femelle (voir fig. 254, p. 419) a son

périanthe concrescent avec le pistil dans toute la longueur de l'ovaire, qui est

infère et à trois loges; chaque loge contient deux ovules anatropes pendants et

superposés, rarement deux rangées d'ovules {Stenomeris) ; les styles sont courts,

libres ou concrescents, et terminés par un stigmate entier ou bilobé. Quelque-

fois deux des carpelles avortent et l'ovaire n'a qu'une loge nniovulée {Rajania).

Fi-uit et graine. — Le fruit est quelquefois une baie {Tmniis, Oncm), le plus

souvent une capsule loculicide {Dioscorea, Testudinaria), rarement un akène ailé

ou samare (Rajania). La graine est ronde dans les baies, ailée dans les capsules;

son albumen charnu est plein (Tamus) ou creux au centre [Dioscorea) ; il renferme

un petit embryon ovoïde {Tamus), le plus souvent creusé en forme de spatule

{Dioscorea, Rajania).

Principaux genres. — La famille des Dioscoréacécs contient 8 genres

avec environ 160 espèces répandues dans les régions chaudes du globe, la plu-

part dans l'Amérique et l'Asie tropicales, quelques-unes en Afrique et en

Australie, deux seulement en Europe. Plusieurs Ignames {Dioscorea saliva, alata

Batalas, etc.) sont cultivées dans les régions tropicales pour leurs tubercules

alimentaires. Les genres peuvent se grouper en deux tribus :

1. DioscoRÉES. — Fleurs dioïques. Dioscorea, Testudinaria, Rajania, Tamus.

2. Sténoméridées. — Fleurs hermaphrodites. Stenomeris, Tricliopus, Oncus, Pelermannia.

Afrinit«^s. — Les Dioscoréacées sont très voisines des Amaryllidées, dont elles

différent surtout par la diœcie des genres normaux. Avec les feuilles réiiculées

des Tacca, elles ont la tige volubile des Bomarea. Elles se rattachent aux

Liliacées aussi directement que les Amaryllidées; seulement, c'est plulôt aux

Asparagées, notamment aux Smilax qu'elles se relient, par la conformalion de

l'appareil végétatif, la diœcie, etc.; ce sont pour ainsi dire des Smilacées à

ovaire infère et à ovules anatropes.
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FAMILLE 52

Iridées.

Appareil végétatif. — La tige aérienne des Iridées procède ordinairement soit

d'un rhizome horizontal rameux {Iris), quelquefois très raccourci [Diplarrhena]

,

soit d'un tubercule à croissance verticale syrnpodique {Gladiolus, Crocus, fig. 9ô,

p. 292). Ailleurs, la tige est dépourvue de rhizome ou de tubercule, herbacée {Sisij-

rinchimn) et alors parfois annuelle (S. micranthum), ou ligneuse \yVitsenia, Klattia,

Nivenia). Il n'y a jamais de bulbe ; les modifications de l'appareil végétatif sont donc

moins étendues que dans les Liliacées et les Amaryllidées. Les feuilles sont disti-

ques, engainantes et équitantes, sessiles, à limbe entier rectinerve. A leur aisselle,

la tige forme quelquefois des bulbilles (divers Morsea, Sparaxis, Eesperantha)

.

Fleur. — Les fleurs sont quelquefois solitaires terminales [Crocus, Iris

pumila, etc.), le plus souvent groupées en épis simples [Gladiolus, etc.), ou

en grappe d'épis [Diasia, etc.). Le pédicelle porte en arrière une bractée bica-

rénée dont la région médiane est comprimée par l'axe et dont les nervures laté-

rales se développent davantage; dans le jeune âge, la fleur est tout entière enve-

loppée, comme dans une spathe, par sa bractée mère et par cette bractée

adossée. Le sépale médian est antérieur. La fleur ne se compose que de quatre

verticilles ternaires, concrescents dans toute la longueur de l'ovaire, qui est

infère; sa formule peut s'écrire F= (oS+ oP+ 5E+ oC); son diagramme est

représenté fig. 272, p. 454; dans le Witsenia, la concrescence s'étend moins

haut et l'ovaire n'est qu'à demi infère.

Le calice et la corolle sont concolores, pètaloïdes et réguliers, rarement zygo-

morphes [Gladiolus), concrescents en tube après la séparation du pistil. Ils sont

semblables [Crocus, Sisyrinchium, Pardanthus, etc.) ou différemment conformés

[Iris, etc.] ; les pétales sont quelquefois beaucoup plus petits (certains /m, etc.), ou

même rudimentaires [Patersonia). Les trois étamines sont superposées aux sépales

et représentent leverticille externe de l'androcèe des Liliacées et des Amaryllidées.

Les étamines du rang interne avortent constamment chez les Iridées; elles se déve-

loppent pourtant plus ou moins complètement dans certains fleurs anomales d'Iris

et de Glaïeul. Les filets staminaux, concrescents avec le tube du périanthe, sont

libres entre eux après leur séparation [Iris, Gladiolus, Crocus) ou demeurent con-

crescents en tube [Tigridia, Galaxia, Sisyrinchium) ; les anthères sont extrorses, à

quatre sacs poUiniqueset à déhiscence longitudinale, basifixes (Crocws, /m) ou os-

cillantes [Sisyrinchium, Watsonia, etc.) ; dans \e Diplarrhena, l'une des trois étamines

est stérile. Le pistil est formé de trois carpelles épisépales, fermés et concrescents

en un ovaire triloculaire à placentation axile, qui contient dans chaque loge deux

rangs d'ovules anatropes horizontaux à raphés contigus, quelquefois ascendants

[Crocus, Galaxia) ou pendants [Gladiolus, Watsonia); damVHermodactylus, les car-

pelles demeurent ouverts et l'ovaire est uniloculaire à trois placentas pariétaux. Les

styles, concrescents dans leur région inférieure, se séparent plus haut et pren-

nent d'ordinaire un grand développement, se dilatant en entonnoir à bord frangé

[Crocus, fig. 245, p. 425), ou s'étalant en une lamepétaloïde [Iris) ; ils correspondent

quelquefois, comme d'ordinaire, au dos des loges [Iris, Morsea, Tigridia); ail-

leurs, ils sont superposés aux cloisons [Sisyrinchium, Ixia, etc.), parce que cha-

cun d'eux s'est bifurqué et que les branches voisines se sont unies deux par deux.
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Fruit et graine. — Le fruit est une capsule loculicide à trois faces planes ou

concaves, dont le péricarpe est lautùt membraneux, tantôt coriace ou même

lio-neux. Les graines, nombreuses, arrondies ou discoïdes, ont nn tégument

membraneux, coriace ou charnu. L'albumen volumineux, charnu ou corné

{Crocus, etc.), contient un petit embryon inclus, axile ou excentrique, dont le

plan médian coïncide avec le plan de symétrie de l'ovule et qui tourne son coty-

lédon vers le raphé.

Principaux genres. — La famille dcs Iridécs renferme 57 genres avec

environ 7U0 espèces répandues dans toutes les régions tropicales et tempérées;

elles sont nombreuses dans la région méditerranéenne et dans l'Afrique australe:

près de la moitié vivent au Cap; c'est en Asie qu'il y en a le moins. Les Safrans

{Ci^ocus) sont cultivés pour la matière colorante jaune renfermée dans leurs styles.

En se basant sur la disposition des branches du style, tantôt superposées, tantôt

alternes aux sépales, et sur l'inflorescence, on groupe les genres en trois tribus

de la manière suivante :

1. MoRÉÉEs. — Branches du style épisépales./r/.s, Ilcrmocladylus, Morœa, Marica, Tigridia.

2. SisYRi-NCHiKEs. — Bpanclies du style aiternisépales. Fleurs solitaires terminales. Crocus,

Galaxia, Romulea, Sisyrinchium, Diplarritena, Palersonia, Arisiea, Witsenia, etc.

5. IxiÉEs. — Branches du style aiternisépales. Fleurs en épi ou en grappe.,/a;/a, Watsonia,

Tritonia, Sparaxis, Gladiolus, Antholyza, etc.

Afflnités.— Les Iridées se rattachent directement aux Amaryllidées, dont elles

ne diffèrent que par l'avortement des trois étamines du rang interne et la disposi-

tion extrorse des anthères. La transition s'établit par le genre australien Cam-

pijnema, dont les étamines, encore au nombre de six, sont extrorses et qui, en

outre, a son style divisé en trois branches dès la base, comme dans beaucoup

d'iridèes. Les Iridées sont donc, pour ainsi dire, des Amaryllidées à trois éta-

mines extrorses.

FAMILLE 25

Hémodoracées.

Appareil végétatif. — Les Hémodoracées sont des plantes vivaces, glabres ou

velues, à rhizome souvent tuberculeux, dont la tige porte vers sa base des

feuilles ordinairement distiques, engainantes et ensiformes, comme celle de beau-

coup d'iridèes. Dans les Aletris, la tige s'épaissit par la formation de faisceaux

libéroligneux secondaires, suivant lemode décrit plus haut chez les Liliacées pour

les Dracsena.

Fleur. — L'inflorescence est une grappe ou un épi, une grappe composée,

ou une grappe d'épis ; les fleurs y sont souvent remplacées par des cymes uni-

pares scorpioïdes. Le pédicelle porte le plus souvent une bractée latérale, ce qui

place en arrière le sépale médian; il est quelquefois dépourvu de bractée (Ophio-

pogon). La fleur est ordinairement régulière, quelquefois zygomorphe {Anigozan-

thos, Wachendorfia, Dilatris, Cyanella, Zephyra, etc.). Le calice et la corolle sont

pétaloïdes, souvent couverts de poils en dehors. L'androcée comprend quelque-

fois six étamines fertiles {Anigozanthoa, Aletris, Peliosmithes, Conanthera, etc.);

ailleurs, deux des étamines externes {Zephyra) ou toutes les trois {Dilatrisi) se

réduisent à des staminodes; assez souvent ce verticille externe avorte complète-
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ment et l'androcée ne se compose que de trois étamines superposées aux pétales

{Hxmodorum,Wachen(lorfia, Xiphidium, etc.). Dans tous les cas, les anthères sont

introrses, à quatre sacs polliniques, ordinairement à déhiscence longitudinale,

quelquefois rapprochées en cône et s'ouvrant par un pore terminal [Conanthera,

Cyanella, etc.). Le pistil comprend trois carpelles épisépales fermés, concrescents

en un ovaire triloculaire, devenant quelquefois nniloculaire par destruction des

cloisons {Phlebocarya) ; le style se termine par un stigmate simple ou trilobé;

chaque carpelle contient un {Wachendorfia, Phlebocarya, etc.), deux [Hœmodo-
ruin, Peliomnthes, Ophiopogon, etc.) ou un grand nombre d'ovules anatropes ou

semi-anatropes {Xiphidium, Conanthera, Cyanella, etc.). Ainsi conformé, tantôt

le pistil est libre et supère [Wachendorfia, Xiphidium, Sansevieria, etc.), tantôt

il est concrescent avec l'ensemble des verticilles externes à sa base seulement

{Hœmodornm)
, jusqu'au milieu de la longueur de l'ovaire qui est semi-infère

[Aletris, Conanthera, Crjanella, etc.), ou jusqu'à la base du style, ce qui rend

l'ovaire tout à fait infère {Dilatris, Lachnanthes, Phlebocarya, Conostylis, Anigo-

zanthos, Peliosanthes, Ophiopogon, etc.).

Fruit et graine. — Le fruit est une capsule loculicide, rarement un akène

par avortement de deux ovules [Phlebocarya). Les graines, peltées quand elles

proviennent d'ovules semi-anatropes, ont un tégument membraneux et con-

tiennent un albumen charnu avec un petit embryon droit, dont le plan médian

coïncide avec le plan de symétrie de l'ovule.

Principaux genres. — La famille des Hémodoracées renferme environ

120 espèces en 21 genres, toutes exotiques, habitant la plupart l'Australie austro-

occidentale, l'Afrique australe, l'Amérique du Nord et le Brésil. En se basant sur

le nombre des étamines, le mode de déhiscence des anthères et le nombre des

ovules dans chaque loge, on groupe les genres en quatre tribus :

1. Hémodorkes. — 3 étamines épipétales. Hsemodorum, Wachendorfia, Dilatris, Lachnan-

thes, Xiphidium, Phlebocarya, etc.

2. CoNOSTYLÉES.— 6 élamlncs. Carpellcs nuûlioxulés. Conostylis, Aniçjozanthos, Aletris, etc.

5. Opiiiopogoxées. — 6 étamines. Carpelles biovulés. Peliosanthes, Ophiopogon, Liriope,

Sansevieria.

i. CoNANTHÉRÉES. — Anthèrcs poricides. Conanthera, Cyanella, Zephyra, Tecophilœa, etc.

Afflnités. — Les Hémodoracées se rattachent aux Liliacées par les genres

qui ont l'ovaire supère, aux Amaryllidées par ceux qui ont l'ovaire infère avec six

étamines, aux Iridées par ceux qui ont l'ovaire infère avec trois étamines et aussi

parleurs feuilles distiques et ensiformes; elles différent pourtant des Iridées

par la position épipétale de ces trois étamines et par les anthères introrses. En

même temps, elles relient entre elles ces trois familles et c'est là l'intérêt propre

de leur étude.

FAMILLE 24-

Broméliacées.

Appareil végétatif. — Les Broméliacées sont des plantes ordinairement èpi-

dendres, à racines aériennes, quelquefois même dépourvues de racines. La

tige, souvent très courte, porte une rosette de feuilles spiralées, engainantes,

sessiles, à limbe étroit et long, canaliculé, souvent bordé de dents épineuses, fré-

quemment couvert d'écaillés grises ou blanc d'argent. Vers le centre de la rosette,
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les feuilles se raccourcissent et se colorent de plus en plus, établissant ainsi une

transition vers les bractées florales.

Fleur. — Rarement solitaires (certains Tillandsia), les fleurs sont groupées

ordinairement en épi ou en grappe, quelquefois en grappe d'épis {Mchmea), à

l'aisselle de bractées très développées, souvent vivement colorées en rouge ou en

jaune, parfois distiques [Tillandsia). 11 n'y pas de fleur terminale et, dans VAna-

nassa, la tige se prolonge même au-dessus de l'épi et se termine par un bouquet

de feuilles. Le pédicelle est dépourvu de bradée et le sépale médian est antérieur.

La fleur est formée de cinq verticilles ternaires, alternes et réguliers. Le calice

est sépaloïde; quelquefois les deux sépales postérieurs {Tillandsia) ou même tous

les trois [Pholidophyllum) sont concrescents. La corolle est pétaloïde et les pétales

sont plus au moins concrescents à la base. Les étamines des deux rangs sont égales

{Streptocaly.v, etc.) ou inégales (Billbergia, etc.), à anthères introrses munies de

quatre sacs et s'ouvrant par deux fentes longitudinales; elles avortent dans les

Hechtia, qui sont dioïques. Toujours concrescents entre eux en un ovaire à trois

loges, à l'exception des places réservées aux nectaires septaux, les trois carpelles

du pistil sont tantôt indépendants du périantlie et de l'androcée, tantôt concres-

cents avec le périantlie et l'androcée dans la moitié ou dans la totalité de la lon-

gueur de l'ovaire; en d'autres termes, l'ovaire est, suivant les genres, supère

[Tillandsia, Dyckia, etc.), semi-infére [Pitcairnia) ou infère [Bromelia, Billber-

gia, etc.). Chaque loge contient ordinairement deux rangs d'ovules anatropes

horizontaux, quelquefois un petit nombre d'ovules pendants [Ananassa). Le style

plus ou moins long se termine par trois stigmates ou trois branches stigmalifères.

Fruit et graine. — Le fruit est tantôt une baie [Ananassa, JEchmea, etc.), tan-

tôt une capsule, septicide [Dyckia, Pitcairnia, etc.), rarement loculicide [Piiya),

ou à la fois septicide et loculicide [Dyckia). La graine a un tégument membraneux

dans les capsules, charnu dans les baies. L'albumen est amylacé, et non charnu

comme dans toutes les familles précédentes ; il enveloppe un petit embryon droit,

dont le plan médian coïncide avec le plan de symétrie du tégument et qui tourne

son cotylédon vers le raphé. Le fruit comestible et parfumé de l'Ananas [Ana-

nassa saliva], pour lequel cette plante, originaire de l'Amérique du Sud, est cul.

livée dans toutes les régions tropicales et en serre dans les contrées tempérées,

se compose non seulement des baies de l'épi, mais encore de l'axe d'inflores-

cence et des bractées mères des fleurs, le tout devenu charnu et intimement

soudé pendant le développement.

Principaux §^enres. — La famille des Broméliacées renferme environ

550 espèces en 27 genres, toutes américaines et vivant la plupart dans les forêts

tropicales ou subtropicales, sur les arbres ou les rochers, rarement sur la terre.

On a trouvé un Bro77ielia fossile dans le tertiaire de Suisse. D'après la situation de

l'ovaire et la nature du fruit, les genres peuvent être groupés en deux tribus :

\ . Tilla:sdsiées.— Ovaire supère. Capsule. Tillandsia, Hechtia, Dijchia, Pwja, Pitcairnia, etc.

2. Broméliées. — Ovaire infère. Baie. Billbergia, Aiclimea, Ananassa, Bromelia, etc.

AfGnités. — Lcs Cromèliacèes se rattachent aux llémodoracées; elles ont les

mêmes variations dans la concrescence de l'ovaire, mais avec une plus grande

fixité dans l'androcée. Elles diffèrent surtout des llémodoracées, comme de toutes
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les familles précédentes, par leur porl spécial, leur calice sépaloïdeet leur albu-

men farineux.

FAMILLE 25

Scitaminées.

Appareil -légétaUf. — Lcs Scitaminées sont des plantes herbacées, de grande

taille, atteignant jusqu'à 5 et 6 mètres, ordinairement vivaces avec un rhizome

parfois renflé en tubercule [Curcuma, etc.), rarement annuelles; la tige aérienne,

tantôt très courte, mais prolongée en apparence par les gaines foliaires emboî-

tées {Musa, HeHconia, etc.), tantôt s'élevant jusqu'à 5 métrés de hauteur {Alpi-

nia, etc.), est simple et porte de grandes feuilles engainantes, à large limbe penni-

nerve, sessile ou longuement pétiole.

Fleur. — Les fleurs sont groupées en grappes ou en épis terminaux, quel-

quefois distiques {Heliconia, Rave7iala,elc.), rarement simples [Renealmia, etc.),

le plus souvent composés de cymes unipares héliçoïdes. Le pédicelle porte une

bractée, quelquefois adossée et bicarénée {Renealmia), ordinairement latérale. Le

sépale médian est placé tantôt en arrière {Heliconia, S/re/«7t-/a, etc.), tantôt en avant

{Musa, Renealmia, etc.). Ordinairement hermaphrodites, rarement unisexuées et

monoïques par avortement {Musa), les fleurs sont fortement zygomorphes.

Le calice est formé de trois sépales sensiblement égaux, verts ou faiblement co-

lorés, libres {Heliconia, etc.)ou concrescents en un tube tridenté {Zingiber,elc.).

Tantôt lés trois pétales sont sensiblement égaux, libres {Heliconia) ou con-

crescents en tube {Zingiber, Alpinia, etc.) ; tantôt les deux pétales latéraux sont

plus développés que le médian, unis entre eux en une gaine bilobée {Strelitzia),

ou concrescents avec les trois sépales en une gaine à cinq lobes fendue en

arriére {Musa). L'androcée est très diversement conformé. Tantôt il y a six étamines

fertiles {Ravenala), à quatre sacs polliniques, à déhiscence longitudinale introrse,

la postérieure quelquefois plus courte que les cinq autres {Musa Ensete). Tantôt

il n'y a que cinq étamines fertiles, la postérieure pe réduisant à un staminode

écailleux {Heliconia, divers Musa), ou même avortant sans laisser de trace {Stre-

litzia, Musarosacea, etc., fig. 271, p. 434). Tantôt, au contraire, l'étamine pos-

térieure se développe seule, les cinq autres se réduisant à autant de staminodes ;

les trois staminodes externes pétaloïdes sont plus développés, indépendants (He%-

chium, fig. 274, p. 434), ou concrescents en une large gaine pétaloïde fendue en

arriére du côté de l'étamine fertile et formant comme une seconde corolle qui

augmente l'éclat de la fleur {Alpinia, etc.) ; les deux staminodes internes sont très

petits ou même réduits à des appendices glanduleux. Tantôt enfin l'étamine fertile

elle-même se pétalise dans une de ses moitiés et la fleur n'a plus qu'une demi-

anthère à deux sacs polliniques ; les autres étamines sont alors transformées en

staminodes pétaloïdes dont le nombre varie : on en trouve 1 {Canna de la section

Distemon), 2 {Marantopsis, Monostiche), 3 {Calathea, Thalia, beaucoup de Canna)

ou 4 {Phrynium, Maranta, certains Canna). Le pistil se compose de trois carpelles

épisépales, ordinairement fermés et concrescents en un ovaire triloculaire,

pourvu de nectaires septaux, rarement ouverts avec placentation pariétale {Man-

tisia, Globba, etc.). L'ovaire, toujours concrescent avec les verticilles externes

dans toute sa longueur, est par conséquent tout à fait infère; il se termine par

un style simple, parfois pétaloïde {Canna). Chaque loge renferme le plus souvent
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deux rano-ées d'ovules anatropes horizontaux {Hedychium, Canna, Mma. etc.),

quelquefois un seul ovule dressé analrope {Heliconia) ou campylotrope [Cnla-

thea, etc.); plus rarement deux des loges sont vides, la troisième seule contient

un ovule campylotrope {Maranta, Thalia, etc.).

Friiît et sraîne. — Le fruit est quelquefois une baie [Miii^n, Mnranfa, etc.),

le plus souvent une capsule loculicide {Strelitzia, Canna, Iledijchium, etc.). La

graine, souvent pourvue d'un arille charnu {Zingiber, Maranta, Ravenala, etc.),

contient tantôt un albumen amylacé abondant (ilfi^?rt, Heliconia, etc.), tantôt un

petit albumen amylacé au voisinage de l'embryon et un abondant périsperme

charnu ou corné {Zingiber, Alpinia, etc.), tantôt seulement un périsperme corné,

sans trace d'albumen (C««n«, etc.). L'embryon est droit [Zingiber, Canna, etc.)

ou arqué (Maranta, etc.); son plan médian coïncide avec le plan de symétrie du

tégument et il tourne son cotylédon vers le rapbé, si l'ovule est anatrope, vers

la concavité de la courbure, s'il est campylotrope.

Principaux jg^enres. — La famille des Scitamiuées contient 56 genres, avec

environ 430 espèces, répandues dans toutes les régions chaudes du globe, presque

toutes tropicales. Les baies du Bananier (Musa), ou bananes, sont comestibles et

jouent un grand rôle dans l'alimentation de l'homme dans tous les pays chauds.

Le rhizome de quelques Curcuma et surtout celui du Maranta arundinacea

fournissent une fécale très estimée, l'arrow-root. Le rhizome de plusieurs Cur-

cuma et Kxmpferia renferme une matière colorante jaune et sert à la teinture;

celui du Gingembre {Zingiber officinnlis), ainsi que le fruit des Amomum, est

aromatique et employé comme condiment.

En tenant compte des modifications de l'androcée et en même temps de la

structure de la graine, on groupe les genres en trois tribus :

1. Misées. — Cinq étamines fertiles. Un albumen amylacé
;
pas de périsperme. Rave-

nala, Strelitzia, Musa, Heliconia.

2. ZiNGiBÉRÉEs. — Une étamiiie fertile. Un albumen amylacé et un périsperme charnu.

Renealmia, Alpinia, Costus, Zingiber, Amomum, Curcuma, Hedychium, Kœmpferia,

Globba, Hemiorchis, Mantisia, etc.

3. Marantkes. — Une demi-étamine fertile. Pas d'albumen ; un périsperme corné. Canna,

Calathea, Phnjuium, Thalia, Stromanthe, Maranta, etc.

Affinités. — Les Scitamiuées forment une famille très nettement limitée par

la zygomorphie de sa fleur et les altérations de son androcée. Par les Musées,

dont plusieurs ont six élamines fertiles et chez lesquelles l'albumen est normal,

elles se rattachent aux Amaryllidées, ou mieux aux Broméliacées dont l'albumen

est amylacé
; par les Zingibérées, qui n'ont qu'une seule étamine fertile avec un

albumen rudimentaire et dont plusieurs ont même la placentation pariétale {Man-

tisia, Globba, Hemiorchis, Guillainia), et aussi par les Cannées, qui n'ont plus

d'albumen du tout, elles se relient aux deux familles suivantes, qui ont précisé-

ment la placentation pariétale et l'albumen nul.

FASIILLE 26

Orchidées.

Appareil végétatif. — Les Orchidées sont des plantes herbacées vivaces,

terrestres ou èpiphytes. Terrestres, elles ont un rhizome rameux quelquefois

sans racines {Corallorhiza, Epipogon), ordinairement pourvu de racines adventives
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filiformes {Listera) ou charnues (Neottia) ; ou bien elles se maintiennent d'une

année à l'autre à l'aide d'un tubercule formé par un faisceau de racines con-

crescentes, comme il a été expliqué p. 259, fig. 66 {Orchis, Ophrys, etc.); ou

bien encore, elles renflent en tubercule la base même de leur tige (Liparis).

Épiphytes, elles sont abondamment pourvues de racines aériennes, munies d'un

\oile dont la structure a été étudiée p. 689 et l'origine p. 703, fig. 453 ; leur

tige renfle souvent en tubercules ses entre-nœuds inférieurs; quelquefois, au

contraire, elle les allonge beaucoup et s'élance en grimpant [Vanilla). Les feuilles

sont distiques ou spiralées, engainantes, à limbe entier, rubané ou ovale, quel-

quefois charnu ou coriace, à nervation parallèle, rarement réticulée (Anxctochi-

lus); le parenchyme contient quelquefois des cellules à épaississement spirale,

comme il a été dit à la page 645 {Fleurothallis, etc.).

Fleur. — Rarement solitaires [Cypripedium), les fleurs sont ordinairement grou-

pées en grappes bu en épis terminaux ou axillaires, le plus souvent simples, quel-

quefois composés {Oncidium, etc) . On y observe parfois un remarquable dimorphisme

[Renanthera) ou trimorphisme [Cataseliim, Cycnoches), comme il a été dit p. 437.

La fleur est dépourvue de bractée propre et tourne tout d'abord en avant son sépale

médian, qui est le troisième. Quelquefois cette orientation se conserve indéfini-

ment {Epipoyon, Sturmia, certains Epidendron, etc.); mais le plus souvent le

pédicelle subit au cours du développement une torsion de 180 degrés qui ramène

en arrière le sépale médian
;
quelquefois la torsion est d'un tour entier, ce qui

rétablit l'orientation primitive {Microstylis, certains Malaxis, etc.).

Le calice comprend trois sépales colorés, sensiblement égaux; quelquefois les

deux latéraux sont concrescents en arrière [Cypripedium, Restrepia, certains

Bletia), ou même ils sont soudés tous les trois (Cryptochilus); les deux latéraux

sont parfois rudimentaires {Goodyera discolor). La corolle a presque toujours son

pétale médian, nommé lahelle, autrement conformé et beaucoup plus développé

que les deux autres, qui ressemblent d'ordinaire av.x sépales ; il en résulte une

zygomorphie très prononcée (voir fig. 500, p. 461). Rien de plus variable

d'ailleurs que la forme du labelle, qui peut prendre les aspects les plus étranges ;

il est parfois doué de mouvements périodiques spontanés, oscillant de haut en

bas {MegacUnium, voir p. 592) ou tournant autour de l'axe de la fleur [Caleana).

Dans les Thelymitra, Isochilus^ Argyrorchis et Âpostasia, ainsi que dans des formes

anormales de quelques autres genres [Dendrobium, Spathoglottis, Selenipedium),

il est pourtant semblable aux deux autres pétales. 11 est primitivement postérieur

et quelquefois demeure tel {Epipogon, certains Epidendrum, etc.) ; mais d'ordi-

naire la torsion dont on a parlé plus haut le ramène en avant. L'androcèe com-

prend deux verticilles ternaires alternes; presque toujours l'étamine antérieure,

diamétralement opposée au labelle et qui est la médiane du verticille externe,

est seule fertile (voir le diagramme A, fig. 275, p. 454) ; les deux latérales du

verticille interne sont réduites à leurs filets ; les trois autres, situées en arrière

du côté du labelle, sont plus ou moins complètement avortées, rarement repré-

sentées par des staminodes rudimentaires {Glossodia, etc.). Dans les Cypripe-

dium, Selenipedium et Apostasia, dans des formes anormales d\irundina, où les

trois étamines postérieures avortent également, ce sont, au contraire, les deux

latérales du verticille interne qui sont fertiles, tandis que la médiane du verti-
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cille externe est nkliiite à un staminode (voir le diagramme B, fig. 275, p. 434,

et fig. 259, p. 422) ; enfin, dans les Neuwiedia, les étamines antérieures sont

toutes les trois fertiles. L'anthère est introrse, à déhiscence longitudinale, ordi-

nairement à quatre, quelquefois à huit sacs polliniques (Calanthe, etc.). Les

grains de pollen sont libres {Cypripediimi), groupés en tétrades {Neottio, etc.), ou

réunis plus ou moins intimement en 2, 4, G ou 8 pollinies (voir p. 598, fig. 295).

Le pistil se compose de trois carpelles épisépales concrescents, ordinairement

ouverts en \\n ovaire uniloculaire à trois placentas pariétaux (fig. 275), rarement fer-

més en un ovaire triloculaire à placentation axile [Selenipedium, Apostasia, JSeiiwie-

dia, certains Phaléenopsis et Cypripedium). Il est concrescent avec lesverticilles ex-

ternes dans toute la longueur de l'ovaire, qui est infère; au-dessus du niveau de

séparation du calice et de la corolle, la concrescence continue entre les étamines,

fertiles ou stériles, et le style, jusqu'au niveau de l'insertion de Fanthére ; il en

résulte un gynostème (voir p. 422, fig. 259). Le style est terminé par un stigmate

trilobé, dont le lobe antérieur, correspondant à l'étamine fertile, est plus déve-

loppé et s'adapte à une fonction différente (voir p. 460 et 461, fig. 500), on le

nomme rostellum. Il est parfois relié aux pollinies par deux filets gommeux nommés
caiidicules; ces filets aboutissent dans la substance du rostellum à une ou deux

pelotes de tissu gélifié formant le rétinacle. C'est alors l'ensemble formé par les

pollinies. les caudicules et le rétinacle qui est emporté par les insectes, comme il

a été expliqué p. 460. Chaque placenta porte un grand nombre de très petits ovules

anatropes, qui ne s'y développent qu'à la suite de la pollinisation du stigmate.

Fruit et graine. — Le fruit est une capsule ovoïde ou cylindrique, parfois

très longue et charnue [Vanilla), qui s'ouvre en long de diverses façons : le plus

souvent, il se fait une fente de chaque côté des placentas, et la paroi s'ouvre en

six valves qui restent réunies en bas par le pédicelle, en haut par le gynostème

persistant, ou quelquefois se séparent en haut {Leptofes) ; ailleurs, il se fait une

fente au dos de chaque carpelle et les trois valves ainsi formées restent unies au

sommet {Cattletja), ou s'y séparent {Fernandezia); ou bien encore, il ne se fait

que deux fentes séparant deux valves inégales, unies au sommet {Pleurothallis)

ou séparées {Vanilla) ; enfin, il ne se produit quelquefois qu'une seule fente

{Angrœcum). Les graines sont très nombreuses, très petites et d'organisation fort

simple. Leur tégument membraneux ne contient, en effet, qu'un petit embryon

homogène, ovoïde ou sphérique, qui n'en remplit pas toute la capacité, sans

aucune trace d'albumen (voir p. 869, fig. 549). On a expliqué (p. 904) comment

cette graine germe pour reproduire la plante.

Principaux genres. — La famille dcs Orchidées est la plus nombreuse de la

classe des Monocotylédones; elle renferme, en effet, 554 genres avec environ

5000 espèces, répandues dans toutes les contrées tempérées et chaudes du globe,

rares dans les climats froids, où le Calijpso borealis parvient jusqu'au 68" degré

de latitude boréale, manquant tout à fait dans les régions arctiques. Le plus

grand nombre et notamment toutes les épiphytes habitent les forets tropicales,

surtout celles d'Amérique ; l'Europe ne possède que des espèces terrestres. On

connaît plus de 400 Epidendnnn et Habenaria, 550 Pleurothallis, 500 Dendro-

rf«/m,250 Oncidium, etc. A part les nombreuses espèces cultivées dans les serres

pour la beauté de leurs Heurs, la famille des Orchidées nous donne peu de produits
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utiles. Les tubercules radicaux de divers Orchis (0. mascula, Morio, etc.) sont

alimentaires à la fois par l'amidon et la gomme qu'ils renferment et constituent le

salep des Orientaux. Les feuilles aromatiques de VAngrœcum fragrans sont em-

ployées en tisane sous le nom de thé Bourbon. Les capsules charnues et parfu-

mées de la Vanille {Vanillaplanifolia, etc.) sont recherchées comme condiment.

En s appuyant sur le nombre des anthères, le degré de cohérence du pollen et

la manière d'être des pollinies par rapport au rostellum, on groupe les genres en

quatre tribus :

.

4. Épidendrées. — Une anthère. PoUinies cireuses, libres. Pleuroihallis, Stelis, Masde-

vallia, Malaxis, Liparis, Corallorhiza, Dendrobium, Bulbophyllum, Eria, Pliajus,

Bletia, Cœlogyne, Pholidota, Calanthe, Epidetidrum, Cattleya, etc.

2. Va.ndées. — Une anthère. Pollinies cireuses, attachées au rostellum. Eulophia, Cyni-

bidium, Cyrtopodium, Zygopeialum, Stanhopea, Cataseium, Maxillaria, Odonlo-

glossum, Oncidium, Phalœnopsis, Vanda, Angrœcum, Notylia, etc.

3. Néottiées. — Une anthère. Pollinies granuleuses, pulvérulentes ou sectiles, libres.

Vanilla, Sobralia, Neoltia, Listera, Spiranthes, Goodyera, Pogonia, Epipogum, Limo-

dorum, Cephalanthera, Epipadis, etc.

4. Ophrydées. — Une anthère. Pollinies granuleuses, attachées au rostellum. Orchis,

Ophrys, Aceras, Serapias, Herminium, Habenaria, Satyrium, Disa, etc.

5. CïPRiPÉDiÉES.—Deux ou trois anthères. Cypripedium, Selcnipedium, Aposlasia, Neuiviedia.

Les Épidendrées et les Vandées sont pour la plupart tropicales, les Ophrydées

habitent en majeure partie les contrées extratropicales, les Néottiées et les

Cypripédiées se rencontrent également entre les tropiques et dans les régions

tempérées.

Affinités. — Les Orchidées se rattachent directement aux Seitaminées par la

zygomorphie des fleurs, l'avortement partiel de l'androcée et l'absence de l'albu-

men, qui manque aussi, coumie on l'a vu, dans les Marantées. Elles s'en distin-

guent nettement par leur gynosléme, la conformation habituelle du pollen, la

placentation pariétale, l'homogénéité de l'embryon, et constituent de la sorte une

famille bien limitée.

FAMILLE 27

Hydrocharidées.

Appareil végétatif. — Les Hydrocliaridées sont des plantes aquatiques à tige

tantôt courte et stolonifère, portant une rosette de feuilles spiralées [Vallisneria,

Stratiotes, etc.), tantôt allongée, ramifiée en tous sens dans le liquide et portant

le long de sa surface des feuilles espacées, isolées {Lagarosiphon) ou verticillées

{Elodea, Hydrilla). Les feuilles sont sessiles ou pétiolées, submergées [Elodea,

Vallisneria, etc.) ou nageantes {Hydrocharis, etc.), quelquefois dimorphes {Hydro-

charis, Ottelia, etc.).

Fleurs. — Les fleurs sont disposées à l'aisselle des feuilles, solitaires

(Hydrilla, etc.) ou groupées en cymes unipares héliçoïdes, enveloppées dans tous

1er, cas par une spathe ; cette spathe est constituée tantôt par une seule bractée

{Hydrocharis, etc.), tantôt par deux (Elodea, Ottelia, Vallisneria, etc.) ou par

trois bractées {Stratiotes, etc.), libres ou plus souvent concrescentes. Les fleurs

sont unisexuées par avortement, rarement hermaphrodites {Ottelia).

Le calice est sépaloïde et formé de trois sépales ; la corolle est pétaloïde avec
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trois pétales, dont deux avortent quelquefois (fleur mâle de Vallisneria) ou qu

avortent tous (fleur femelle d'Hijdromystria). Dans la fleur femelle des Boottia

et Hijdrocharis, les pétales portent un appendice nectarifère. L'androcée com-

prend un nombre variable de verticilles ternaires et alternes d'étamines, dont

les anthères à quatre sacs polliniques sont ordinairement introrses, rarement

extrorses [Hydrocharis] : il y a tantôt un seul verticille complet {Ihjdrilla) ou

ayant une étamine réduite à un staminode [Vallisneria); tantôt deux verticilles,

dont l'interne stérile [Lagarosiphon); tantôt deux ou trois (Elodea) ou trois à

cinq [Liiimobitim, Ilydromy^tria) verticilles fertiles ; tantôt trois verticilles d'éta-

mines fertiles, suivis d"un quatrième d'étamines stériles [Boottia) et quelquefois

d'un cinquième de staminodes rudirnentaires [Hydrocharis); tantôt enfin trois

verticilles fertiles, dont l'externe dédoublé comprend six étamines superposées

par paires aux sépales [Stratiotes, Ottelia). Le pistil est partout composé de trois

carpelles épisépales ouverts, concrescents entre eux en un ovaire uniloculaire

à trois placentas pariétaux, et avec les verticilles externes en un ovaire complè-

tement infère. Ces carpelles sont au nombre de 5 [Elodea, Ilydrilla, Vallisne-

ria, etc.), de G [Hydrocharis, Stratiotes, Hydromystria), de 6-9 {Limnohiiim), de

9-12 [Boottia) ; les bords placentaires avancent quelquefois jusqu'à se rencontrer

au centre, mais sans s'y souder [Stratiotes, etc.). Ils portent plusieurs ovules or-

dinairement anatropes, quelquefois orthotropes [Elodea, Lagarosiphon), ascen-

dants ou pendants. L'ovaire est surmonté d'autant de styles que de carpelles,

entiers [Hydrilla, etc.] ou bifides [Hydrocharis, Stratiotes, etc.).

Fruit et graine. — Le fruit est uue baie plus ou moins charnue, dont le

péricarpe se détruit lentement dans l'eau pour mettre les graines en liberté.

Dans son tégument membraneux ou crustacé, la graine ne renferme qu'un em-

bryon droit, normalement conformé, dont le plan médian coïncide avec le plan

de symétrie du tégument et qui tourne son cotylédon vers le raphé quand l'ovule

est anatrope, sans trace d'albumen.

Principaux genres. — La famille dcs Hydrocharidées renferme 14 genres

avec environ 40 espèces, la plupart répandues dans les eaux douces de toutes

les contrées chaudes et tempérées du globe, quelques-unes propres à la mer des

Indes. En tenant compte du milieu de végétation, de la proéminence des placentas

et de la conformation de la tige, on peut grouper les genres en quatre tribus :

1. HiDRiLLÉEs. — Plantes d'eau douce. Tige allongée, couverte de petites feuilles submer-

gées. Placentas peu proéminents. Hydrilla, Elodea, Lagarosiphon.

2. Vallisnériées. —Plantes d'eau douce. Tige très courte, à longues feuilles submergées.

Placentas peu proéminents, Vallisneria, Blij.va, Ihjdrotrophus.

3. Stratiotées. — Plantes d'eau douce. Tige très courte, à feuilles en partie nageantes.

Placentas très proéminents. Liinnobium, Hydrocharis, Ollelia, Boottia, Stratiotes.

A. Thalassiées. — Plantes marines. Enhalus, Thalassia, Halophila.

AfGnîtés.— Par l'ovaire infère, les placentas pariétaux et l'absence d'albumen,

les Hydrocharidées se rattachent directement aux Orchidées, dont elles différent

surtout par la régularité de la fleur. Elles s'éloignent au contraire beaucoup des

Naïadacées et des Alismacées, auxquelles elles ressemblent par leur végétation

aquatique et par l'absence d'albumen. Elles sont, pour ainsi dire, dans Tordre des

Iridinées ce que sont les Alismacées dans celui des Liliinées, les Triglochinées

dans celui des Joncinées et les Naïadacées dans celui des Graminidées.
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CLASSE 111

DICOTYLÉDOi\ES

Caractères généraux. — Deux cotylédons à l'embryon, quand il est différen-

cié; formation de l'assise pilifère et de la coiffe de la racine à l'aide d'initiales

communes, la coiffe en s'exfoliant laissant adhérente au corps de la racine son

assise la plus interne, qui devient l'assise pilifère : tels sont les deux seuls ca-

ractères connus qui, appartenant en commun à toutes les Dicotylédones tandis

que les Monocotylédones ne les partagent pas, peuvent entrer dans la définition

de la classe, comme il a été dit p. 1559.

A côté de ces caractères constants, plusieurs autres méritent pourtant d'être

signalés, parce que, tout en étant sujets à exception, ils sont assez fréquemment

réalisés pour donner à l'ensemble une physionomie spéciale, différente de celle

des Monocotylédones. Le plus souvent, les feuilles ne prennent à la tige qu'un

petit nombre de faisceaux libéroligneux et ont la nervation pennée ou palmée.

Le plus souvent, les faisceaux libéroligneux de la tige sont peu nombreux et

disposés en un seul cercle à la périphérie du cylindre central, n'éprouvant pen-

dant leur course longitudinale que des déviations tangentielles, comme il a été

dit p. 751, fig. 475 à -487. Le plus souvent, la racine et la tige s'épaississent par

la formation d'un cercle de faisceaux libéroligneux secondaires ou d'une couche

libéroligneuse continue, situés au bord interne du liber primaire dans la racine,

intercalés au liber et au bois primaires dans la tige, comme il a été expliqué

p. 775. Le plus souvent, la fleur est construite sur le type cinq. Le plus souvent,

quand le périanthe est double, les deux verticilles qui le composent sont différen-

ciés et adaptés à des fonctions différentes. Le plus souvent, à l'intérieur des quatre

sacs polliniques que porte habituellement chaque étamine, les graizis de pollen

naissent dans leurs cellules mères simultanément, par une quadripartition.

Division de la classe des Dicotylédones en six ordres. — D'autreS Carac-

tères varient davantage et servent à partager la classe en un certain nombre de

grandes divisions, qu'on peut regarder comme des ordres. C'est d'abord l'exis-

tence ou l'absence d'une corolle et, quand il y en a une, l'indépendance des

pétales qui forment une corolle dialypétale, ou leur concrescence, qui rend la

corolle gamopétale. De là trois grands groupes ou sous-classes : les Apétales, les

Dialypétales et les Gamopétales. C'est ensuite l'indépendance du pistil par rapport

à l'ensemble des verticilles externes, qui laisse l'ovaire supére, ou sa concrescence

avec l'ensemble des verticilles externes dans toute la longueur de l'ovaire, qui

rend l'ovaire infère. Cette seconde différence est indépendante de la première et

se rencontre dans chacun des trois groupes précédents, qu'elle sert à dédoubler.

11 en résulte une division très simple de la classe des Dicotylédones en six ordi-es

qui, suivant la marche ascendante de la complication et du perfectionnement de

l'organisme floral, se rangent ainsi ; les .Apétales à ovaire supére, les Apétales à

ovaire infère, les Dialypétales à ovaire supére, les Dialypétales à ovaire infère, les

Gamopétales à ovaire supére, les Gamopétales à ovaire infère.

Il faut remarquer cependant que la division basée sur l'état supére ou infère du
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pistil n'est pas d'une application aussi générale chez les Apétales que chez les

Dialypétales et les Gamopétales. En effet, quand les fleurs sont unisexuées, ce

qui a lieu chez beaucoup d'Apétales, pour que l'ovaire puisse se montrer supère ou

infère, il faut que la fleur femelle ait un calice. Or, un certain nombre d'Apétales

ont leur fleur femelle nue et le caractère ne s'y applique pas; pour les rattacher

à l'un ou à l'autre groupe, il faudra consulter alors l'ensemble de leurs affinités,

et l'on conçoit que dans plusieurs cas leur place puisse demeurer douteuse.

Les caractères ordinaux sur lesquels nous venons de nous appuyer sont, comme
il convient, de même valeur que ceux qui nous ont servi chez les Monocotylé-

dones et sujets aux mêmes exceptions. Il y a toutefois une différence, qui va

nous conduire à modifier un peu la forme de notre exposé. La classe des Mono-

cotylédones ne renfermant que 27 familles, les ordres y étaient assez homo-

gènes et il a été possible d'étudier avec le même détail toutes les familles qui

les composent. Il ne saurait en être de même pour la classe des Dicotylédones,

où le nombre des familles admises dans ce Traité est de 146, c'est-à-dire plus que

quintuple, la variation des caractères beaucoup plus étendue et, par conséquent,

les ordres beaucoup plus vastes et plus hétérogènes. Nous devrons prendre ici

dans chaque ordre un certain nombre de familles principales, que- nous étudie-

rons avec détail et auxquelles nous ratlacherons les familles moins importantes,

objets d'une description plus sommaire. Pour la classe tout entière, il nous suf-

fira de considérer de la sorte 21 familles types.

Suivant la marche ascendante adoptée dans la seconde partie de ce Traité, on

commencera par les Apétales à ovaire supère, pour finir par les Gamopétales à

ovaire infère. En procédant ainsi, on ne pourra pas s'empêcher de rompre en bien

des points le réseau des affinités, ce qui est de toute manière inévitable dans

l'exposition continue d'un livre. Pour exprimer plus fidèlement les rapports, il

suffira au lecteur de disposer les six ordres en deux [séries parallèles dans un

tableau à double entrée.

ORDRE I

APÉTALES SUPÉROVARIÉES.

L'ordre des Apétales supérovariées est celui de tous où l'organisation florale

est la plus simple. Avec les limites qu'on lui assigne ici, il renferme vingt et

une familles ; nous en choisirons cinq parmi les plus importantes, pour les

étudier en détail en y rattachant toutes les autres. Ces cinq familles types sont :

les Urticacées, les Plpéracées, les Polygonées, les Chénopodiacées et les Protéa-

cées ; on peut les caractériser d'un mot comme il suit :

!

unisexuées Urticacées.

l Pas de calice '. Pipéracées.

hermaphrodites..^ f ortholrope.... Polygonacées.

(Un calice. Ovule < campylotrope. Chénopodiacées.

( analrope Protéacées.

FAMILLE 1

Urticacées.

Appareil végétatif. — La famille des Urticacées renferme beaucoup d'arbres

comme l'Orme, le Micocoulier, le Mûrier, le Figuier, le Jaquier, etc., mais aussi

VAX TIEGHE.M, TllAITÉ UE UOTAMQUE. 88



1594 DICOTYLÉDONES.

des herbes comme le Chanvre, l'Ortie, la Pariétaire, etc., et quelques plantes

vivaces à tio'e voliibile vers la gauche comme le Houblon. Les feuilles, ordinai-

rement isolées et spiralées, quelquefois distiques [Vlmus, Morus, etc.), plus

rarement opposées {Uriica, Ihimidus, Cannabis, etc.), sont pétiolées et stipulées,

à limbe entier ou diversement lobé, penninerve ou palminerve, rarement charnu

Thehjgonvm). Les stipules, persistantes {Hiimulus, Cannabis, etc.) ou caduques

{Vlmus, Ficus, etc.), rarement avortées (Parielaria), sont tantôt latérales et dis-

tinctes [IJlmus, Morus, Cannabis, Uriica, etc.), tantôt concrescentes, soit dans la

même feuille de manière à envelopper comme dans un étui l'extrémité de la

branche [Ficus, Artocarpus, etc.), soit d'une feuille à l'autre quand elles sont

opposées {llumulus) (voir p. ol8). Beaucoup de ces plantes sont munies d'un

appareil sécréteur laticifére, composé de ces cellules indélhiiment allongées et

rameuses qui ont été étudiées à la p. 649, fig. 424 {Morus, Ficus, Arlocarpiis, elc).

Un plus grand nombre encore développent dans leurs tissus ces incrustations cal-

caires locales de la membrane des cellules, connues sous le nom de cystolithes

(voir p. 577, fig- 581), et dont la forme varie beaucoup suivant les genres {Morus,

Ficus, Urtica, Humulus, etc.). Quelques-unes sont munies de poils sécréteurs,

soit formés de simples cellules et urticants (voir p. 637, fig. 419, e, /', g), comme

sur les feuilles de l'Oitie et des genres voisins, soit composés d'un disque de cel-

lules et produisant une huile essentielle, comme sur les bractées femelles du

Houblon (voir p. 654, fig. 428).

Fleurs. — Les fleurs sont d'ordinaire unisexuées monoïques, tantôt séparées

dans des inflorescences distinctes {Morus, Cecropia, Artocarpus, etc.), tantôt réu-

nies dans la môme inflorescence, les femelles au centre, parfois réduites à une

seule {Brosimum, etc.), les mâles à la périphérie [Dorslenia, Ficus, etc.) ; il y a

quelquefois diœcie {llumulus. Cannabis, Maclura, Broussonetia, etc.), rarement

hermaphrodisme avec polygamie (f//m2/s, Celtis, Parietaria, etc.). Très rarement

solitaires (fleurs femelles des Olmedia et Antiaris), les fleurs sont habituellement

disposées en cymes bipares, avec tendance à la formation de cymes unipares

héliçoïdes plus ou moins contractées ; à leur tour, ces cymes sont groupées en

grappe (fleurs mâles de Cannabis, Humulus, etc.), en épi {Morus, Cecropia, fleurs

mâles de Broussonetia, Maclura, etc.), ou en capitule {Vbnus, Artocarpus, fleurs

femelles de Broussonetia, Maclura, etc.). Le réceptacle du capitule est renflé en

cône ou en sphère {Conocephalus, Broussonetia, Artocarpus, etc.), dilaté en plateau

circulaire ou quadragulaire, à bord entier ou diversement lobé [Dorslenia,

p. 569, fig. 154), évidé en coupe {Olmedia), ou creusé en bouteille à col étroit

(Ficus, p. 369, fig. 455) ; le capitule femelle peut être uniflore {Olmedia, Antia-

ris, etc.). Les bractées mères des fleurs sont quelquefois développées {Vlmus,

Vrtica, Cannabis, Humulus, etc.), souvent avortées {Morus, Artocarpus, etc.); les

capitules sont munis parfois d'un cercle de bractées stériles formant involucre

[Ficus, Borstenia, Olmedia, Antiaris, etc.).

Le calice a le plus souvent quatre sépales, deux médians et deux latéraux

(Vrtica, Parietaria, Morus, etc.), quelquefois cinq {Vlvius, fleurs mâles de Canna-

bis, Procris, Elatoslema, etc.), trois (fleurs femelles de Pilea, Lecanthus, Ela-

tostema, Thelygonum, etc.), ou deux (fleurs mâles de Dorslenia, Cecropia, Thely-

gonum, etc.; fleurs femelles de Gyrotœnia, etc.); il est parfois nul, dans les
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fleurs mâles {CastiUoa, Pseiidolmedià) , dans les fleurs femelles [Forskohlea, Myrio-

carpa, etc.), ou dans les deux sortes de fleurs à la fois {Broslmum). Les sépales

sont ordinairement libres, surtout dans les fleurs mâles, quelquefois concres-

cents en cloche, en tube ou en grelot, surtout dans les fleurs hermaphrodites

{IJlmus, etc.) et femelles {Cannabis, Hiimulus, Broiissonetia, Olmedia, Thehjgo-

num, etc.). Les étamines sont ordinairement en même nombre que les sépales,

auxquels elles sont superposées ; dans le bouton, leurs filets sont tantôt droits

{Ulmus, Ficus, Artocarpus, Cannabis, etc.), tantôt recourbés en dedans et se

déployant brusquement en dehors au moment de l'épanouissement [Urtica, Mo-
rus, etc.); leurs anthères ont quatre sacs polliniques, ordinairement introrses,

rarement extrorses {Ulmiis), et s'ouvrent par deux fentes longitudinales. Le nombre
des étamines est quelquefois double de celui des sépales {Holoptelea), ou plus con-

sidérable {Ampelocera, Thelygonum], ou au contraire moindre par avortement,

réduit à deux {Coiissapoa, Phannacosycea) ou même à une seule {Forskohlea

Artocarpus, Urostigma, Broslmum, etc.). .

Le pistil comprend typiquement deux carpelles médians, fermés et concrescents;

mais le carpelle postérieur tantôt avorte complètement [Urtica, Broussonetia

Artocarpus, etc.), tantôt se réduit à un stigmate pareil à celui du carpelle anté-

rieur {Ulmus, Morus, Ficus, Cannabis, Humulus, etc.), plus petit {Dorstenia,

Ficus), ou même rudimentaire (Maclura). Le carpelle antérieur développe donc
seul son ovaire, que termine un style et un stigmate diversement conformé; cet

ovaire renferme un unique ovule à deux téguments dont l'insertion et la forme
varient à la fois : il est tantôt attaché à la base de la suture, dressé et orthotrope

{Urtica, Parietaria, Conocephalus, Thelygonum, etc.), tantôt fixé plus ou moins
haut, jusque près du sommet, pendant et campylotrope à micropyle tourné en
haut et en avant {Morus, Cannabis, Celtis, etc.) ou anatrope à raphé ventral

{Ulmus, Artocarpus, etc.). Dans le Thelygonum, la face antérieure de l'ovaire

prend un accroissement prédominant, ce qui rejette le style en arriére et le rend
gynobasique ; en même temps, l'ovule orthotrope, dont le micropyle correspond
toujours à la base du style, se courbe dans le plan médian du carpelle et devient

campylotrope à micropyle inférieur et postérieur. Dans quelques genres, l'ovaire

est concrescent avec la base du calice, ce qui le rend pkis ou moins infère {Brous-

sonetia, Pipturus, Trophis, Antiaris, CastiUoa, etc.). De cet avortement constant

de l'un des deux carpelles, il résulte que la fleur femelle n'est symétrique que
par rapport au plan médian, zygomorphie qui se retrouve aussi dans les fleurs

mâles diandres {Coussapoa) ou monandres {Artocarpus, etc.), et qui retentit quel-

quefois jusque dans le calice [Parietaria, Pilea, Forskohlea). Accidentellement on
voit, notamment dans les Ulmus, Artocarpus, Ficus, etc., le carpelle postérieur

se développer normalement et l'ovaire être biloculaire.

Fruit et gralue. — Le fruit est tantôt un akène [Urtica, Cannabis, Artocarpus,

Conocephalus, etc.), devenant quelquefois une samare à aile périphérique {Ulmus,

etc.), tantôt une drupe {Celtis, Morus, Ficus, Broussonetia, Thelygonum, etc.). Dans
le Mûrier, toutes les drupes du capitule, enveloppées par les calices persistants

et charnus, se pressent et se soudent en un fruit composé, qui est la mûre
;

celles du Figuier sont enfermées dans la bouteille charnue qui constitue la fio-ue

(voir p. 369, fig. 155); celles du Broussonetia sont enchâssées dans le réceptacle
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du capitule, qui s'accroît et devient charnu. Dans le Jaquier ou Arbre à pain [Arto-

carpm), les akènes sont immergés de même dans la substance du réceptacle

si)hérique, qui s'accroît en une masse comestible à la fois charnue et amylacée.

Sous son tégument ordinairement membraneux, la graine contient un embryon

droit {Urïica, Parielaria, IJlnms, etc.), ou courbé de manière à appliquer sa

tif^elle sur le dos d'un des cotylédons [Morus, Cannabis^, Cellis, ThelTjgonum, elc).

Dans tous les cas, le plan médian de l'embryon coïncide avec le plan de symé-

trie de l'ovule et du carpelle, c'est-à-dire avec le plan médian de la fleur. L'al-

bumen est charnu, rarement asez abondant (MorMS,Par/e/ar/a, Thebjgonum, etc.),

ordinairement peu développé {Urtica, Cannabis, Ficus, etc.), souvent nul {L'Inius,

Celtis, Madura, Artocarjms, Cecropia, etc.).

Principaux genres. — Avec l'extension qu'on lui donne ici, la famille des

Urticacées contient 108 genres comprenant environ 1500 espèces, largement

répandues dans toutes les contrées du globe ; le seul genre Ficus en renferme

plus de 600. Il y faut ajouter bon nombre d'espèces fossiles rencontrées depuis

le crétacé et notamment dans le tertiaire, appartenant les unes à des genres vivants

[Urtica, Ficus, Artocarpvs, Cecropia, Hiimulus, Ulmus, Cellis, etc.), les autres à

des genres éteints {Protoficus, Artocarpidium, etc.).

L'homme tire des Urticacées un grand nombre de produits utiles: des bois de

construction [Ulmus, Cellis, etc.) ; des fibres textiles [Cannabis, Urtica, Bœhmeria);

une écorce servant à fabriquer du papier [Droussonelia papijrifera) ; des feuilles

pour la nourriture des vers à soie [Morus alba) ; un latex tantôt très vénéneux

servant à empoisomier les flèches de chasse [Anliaris tovicaria), tantôt jouissant

des qualités nutritives du lait de \ad\e [Brosimum ulile), tantôt fournissant du

caoutchouc [Castilloa elastica en Amérique, divers Ficus eu Asie, en Australie et

en Afrique) ; une huile essentielle servant à aromatiser la bière (bractées femelles

de Yllumulus Lupulus); vue huile grasse comestible (graines de Cannabis saliva)

ou à brûler (graines de Cellis); des fruits alimentaires [Morus, Ficus, Artocarpus,

Bagassa, etc.) ; des graines comestibles [Brosimum ulile, divers Artocarpus,

Cannabis, etc.) ; etc., etc.

En s'appuyant sur la forme et le mode d'insertion de l'ovule, sur la direction

droite ou reployée des filets staminaux dans le bouton, sur le nombre des éta-

mines, l'unisexualité ou l'hermaphrodisme des fleurs et la nature du fruit, on

o-roupe les genres de cette vaste famille en huit tribus de la manière suivante :

I. Ovule dressé, orthotrope.

1. Thélygonées. — Étamines nombreuses. Thehjgoniim.

2. Urticées. — Filets ployés. Urtica, Pilea, Elasloleina, Procris, Bœhmeria, Parie-

laria, Forskohlca, etc.

3. CoNocÉPHALÉEs. — I^ilets droits. Cecropia, Musanga, Coussapoa, Conocephalus,

Poiirouma, etc.

II. Ovule pendant, analropc ou campylotrope.

4. Ai'.TocAr.PKEs. — Latex. l'ilets droits. Ficus, Brosimvm, Ohncdia, Castilloa, Arto-

carpus, etc.

5. Mop.ÉEs. — Latex. Filets ployés. Fatoua, Slrcblus, Broussonclia, Maclura, Monts,'

Trophis, Dorslenia, etc.

6. C-VNNACiNÉEs. — Pas dc latex. Filets droits. Fleurs dioiques. Humulus, Cannabis.
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7. Celtidées. — Pas de latex. Filets droits. Fleurs polygames monoïques. Drupe.

Cellis, Trcma, Girotiniera, etc.

8. Ulmées. — Pas de latex. Filets droits. Fleurs polygames ou hermaphrodites

Akène ou samare. Ulmus, Holoptclea, Planera, etc.

Familles rattachées aux l'rticaeées. — AUX Urlicacées on peut -rattacher

plus OU moins directement cinq petites familles ayant toutes comme elles le pistil

formé ordinairement d'un seul carpelle fermé et uniovulé. Ce sont les Platanées,

Leilnériées, Cératoplujilées, Casuarinées et Chloranthées ; il suffira de les caracté

riser ici en quelques mots.

Platanées. — Les Platanées, formées par le seul genre Platane (Platanus), sont

des arbres qui exfolient chaque année leur rhytidome écailleux et dont les feuilles

isolées, munies de stipules concrescentes en gaine et d'un large limbe palmilobé,

enveloppent leur bourgeon axillaire dans la base excavée du pétiole. Les fleurs

unisexuées monoïques sont séparées dans des épis pendants, interrompus et

composés chacun de plusieurs capitules sphériques. Le capitule mâle est con-

stitué par un grand nombre d'étamines à filet court, entremêlées de petites

écailles, et dont les quatre sacs polliniques latéraux, recouverts par un connectif

pelté, s'ouvrent par deux fentes longitudinales. Le capitule femelle est composé

de même d'un grand nombre de carpelles fermés et libres, à style indivis recourbé

en dehors, rapprochés par groupes de 2 à 8, entremêlés de petites bractées

et renfermant chacun un ovule orthotrope pendant. Le fruit est un akène terminé

par le style persistant; la graine a un embryon droit dont le plan médian coïn-

cide avec le plan de symétrie du carpelle et un albumen charnu peu abondant

ou même nul.

Ne sachant pas encore avec certitude si chaque fleur mâle comprend une ou

plusieurs étamines, chaque fleur femelle un ou plusieurs carpelles, on ne sau-

rait fixer définitivement la p>ace de ce genre. Il ressemble aux Urticacées et

notamment aux Artocarpées par l'inflorescence, mais en diffère nettement par

l'insertion apicale et non basilaire de l'ovule orthotrope. 11 comprend 5 ou 6

espèces vivantes dont deux appartiennent à l'Europe orientale et deux à l'Amé-

rique ; il y faut ajouter 7 espèces fossiles trouvées dans le crétacé et le tertiaire.

Leitnériées. — Les Leitnériées, comprenant les deux genres Leitneria (deux

espèces), arbustes des marécages de la Floride et du Texas, et Diclymeles (une

espèce), arbres de Madagascar, ont les feuilles isolées, à limbe entier, penninerve,

sans stipules, et les fleurs dioïques en épis. La fleur mâle est nue et comprend

2 {Dldymeles), ou 5-12 [Leitneria] étamines à anthères introrses, munies de

quatre sacs polliniques s'ouvrant en long. La fleur femelle se compose d'un calice

rudimentaire et d'un [Leitneria) ou deux [Didymeles) carpelles libres à style

indivis recourbé en dehors, renfermant, attaché vers le milieu de la suture, un

ovule semi-anatrope descendant à raphé ventral. Le fruit est une drupe; la graine

renferme un embryon droit et un albumen charnu peu abondant.

Cératophyliées. — Lcs Gératopliyllées, Comprenant le seul genre Cornifle [Cera-

tophyllum) avec deux espèces, sont des herbes aquatiques submergées, vivant

dans les eaux douces de presque toutes les régions du globe. Leur tige très

rameuse est dépourvue de racines et ses feuilles, verticillées par 6 à 12, sans sti-

pules, se découpent en segments dichotomes, filiformes, raides et cassants. A
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chaque nœud, une seule feuille du verlicille produit un rameau à son aisselle.

Les fleurs sont unisexuées, monoïques, solitaires et sessiles à l'aisselle des

feuilles, une par verticille. Le calice est composé de 10 à 12 sépales concrescents

à la base. L'androcée comprend iO à 20 étamines à anlhères sessiles, extrorses,

munies de quatre sacs, s'ouvrant par deux fentes longitudinales. Le pistil est

formé d'un seul carpelle, antérieur, à style indivis, renfermant un ovule orthotrope

pendant unitégumenté. Le fruit est un akène; la graine, dépourvue d'albumen,
renferiiie un embryon droit, dont la gemmule très développée contient déjà plu-

sieurs vertieilles de feuilles et dont le plan médian coïncide avec le plan de

symétrie de Tovule et du carpelle, c'est-à-dire avec le plan médian de la fleur.

Casuarinéc!!.. — Les Casuariuées comprennent le seul genre Casuarina

avec 25 espèces vivantes, dont la plupart habitent l'Australie et la Nouvelle-Calé-

donie, et 5 espèces fossiles tertiaires. Ce sont des arbres ou des arbustes à feuilles

très petites, verlicillées par 4-20 et concrescentes en une gaine qui enveloppe

la base de l'enlre-nœud suivant, à rameaux verlicillés et articulés aux nœuds, en
un mot, à port de Prêle. Les fleurs sont unisexuées, monoïques, groupées en épis

à l'aisselle de bractées verticillées, chaque verticille portant autant de fleurs que
de bractées. Mâle ou femelle, la fleur commence par deux bractées latérales.

La fleur mâle ])ossède un calice formé de deux sépales médians, dont l'antérieur

avorte quelquefois (C. quadrivalvis, etc.), et une étamine médiane unique à quatre

sacs polliniques s'ouvrant par deux fentes longitudinales. La fleur femelle est

dépourvue de périanthe et se compose de deux carpelles médians, fermés et

concrescents, dont le postérieur n'est représenté ordinairement que par son

stigmate, quelquefois par un très petit ovaire ; l'antérieur seul développe son

ovaire, qui contient deux ovules analropes pendants à raphé ventral, dont l'un,

plus grand que l'autre dès l'origine, se développe seul en graine. Le fruit est un
akène, enveloppé par les deux bractées latérales, accrues et devenues ligneuses,

ce qui donné à l'ensemble de l'épi l'aspect d'un cône de Conifère. La graine,

dépourve d'albumen, renferme un embryon droit, dont le plan médian est per-

pendiculaire au plan de symétrie de l'ovule et au plan médian du carpelle et de

la fleur.

Chioranthées. — Les Chlorauthèes comprennent les quatre genres Chloran-

thus, Circxasler, Ascarina et Hetlyosmum avec environ 25 espèces croissant la

plupart dans l'Amérique et dans l'Asie tropicales. Ce sont des herbes annuelles

{Circœasler) ou vivaces avec un rhizome, ou des arbustes souvent aromatiques,

à feuilles opposées, penninerves, munies de stipules libres (Chloranthus) ou con-

crescentes en gaine entre elles et avec le pétiole [Hedijosmum]. Les fleurs sont

unisexuées, monoïques ou dioïques [Ascarina, Hedijosmum), quehjuefois herma-

phrodites [Chloranthus, Circxasler), disposées en épi à l'aisselle de bractées

mères qui avortent parfois (fleurs mâles d'Hedijosmum) ; les fleurs femelles

forment quelquefois des grappes ou des capitules [Hedi/osnium). La fleur mâle est

nue et ne comprend qu'une seule étamine à filet court, à quatre sacs polliniques

latéraux, s'ouvrant par deux fentes longitudinales. La fleur femelle, également

nue, se compose d'un seul carpelle à style court renfermant un ovule orthotrope

pendant; autour de la base du style, la paroi de l'ovaire se renfle quehjuefois en

trois bosses épaisses [Hedijosmum). Même carpelle dans la fleur hermaphrodite
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des Chloranlhus et Circxa^ter ; mais, entre ce carpelle et la bractée mère, on

trouve tantôt nne étamine introrse à quatre sacs polliniques [Chloranlhus de la

section Sarcandrd), tantôt trois étamines coiicrescentes en une large écaille an-

térieure, la médiane à quatre sacs polliniques, les deux latérales à deux sacs

seulement [Chloranthm des sections Euchloranthns et Tricerandra) ; l'androcée

est alors concrescent avec le carpelle dans sa région inférieure. Le fruit est

une drupe; la graine contient un petit embryon droit et un volumineux albumen

charnu.

Résumé. — En résumé, les familles que nous venons de grouper autour des

Urticacées peuvent être distinguées les unes des autres et toutes ensemble du

type qui a servi de point de départ, de la manière suivante:

( Étamines en même nombre que les sépales et épisépales- Urticacées.

Un calice ' Etamines plus nombreuses que les sépales et sans ordre . . Crratophyllées.

{ Une seule étamine, médiane Casuarinées

.

n , ]„ i- ( Plusieurs étamines Leilnériées.
Pas de calice.. . J , ., . n; < -

î ,, , ,. . l Akène Platanees.
Une seule etarame.. . . ,, r-, 7 ,i '

( Drupe Udorantliees.

Par ses deux genres à fleur hermaphrodite nue, la famille des Chloranthées re-

lie cet ensemble à la famille suivante des Pipéracées.

FAMILLE 1

Pipéracées.

Appareil végétatif. — Les Pipéracéos sout des plantes herbacées, munies d'un

rhizome [Saururiis, Houltuynia, etc.) ou grimpant à l'aide de racines aériennes

développées régulièrement aux nœuds {Piper, etc.); les feuilles isolées, briève-

ment pétiolées, engainantes et munies de stipules concrescentes, ont un limbe

ordinairement entier, penninerve, souvent charnu. Dans la tige, les faisceaux

iibéroligneux primaires affectent une disposition particulière, signalée p. 747

et p. 774, fig. 505. Le parenchyme, notamment celui des feuilles, renferme une

huile essentielle et une résine spéciale qui rendent ces plantes aromatiques.

Fleur. — Les fleurs sont hermaphrodites nues, rarement unisexuées (certains

Piper) ou périanthées (Lacloris); elles sont sessiles, rarement pédicellées [Piper

de la section OUonin) à l'aisselle de bractées mères, sans bractées propres, et for-

ment des épis axillaires ou terminaux, parfois rejetés latéralement à l'opposite

des feuilles [Piper) ; ces épis sont habituellement solitaires, l'arement groupés en

ombelle [Piper de la section Potomorphe) ou en grappe [Peperomia resediflora).

Les bractées mères inférieures de l'épi, au nombre de 4 [Houttuynia) ou de 6

[Anoniopsis), se développent quelquefois beaucoup plus que les autres, devien-

nent pétaloïdes et forment un involucre qui donne à l'épi l'aspect d'une simple

fleur.

Le calice n'existe que chez le Lacloris, où il a trois sépales. L'androcée

comprend : tantôt six étamines en deux verlicilles alternes [Lacloris, Saiirurus,

Anemiopsis, Gijmnotheca, Piper de la section Enckea, etc.) ou quatre étamines en

deux verlicilles croisés [Piper de la section Oltonia), tantôt les trois du rang ex-

terne avec l'antérieure du second rang, dont les deux postérieures ont avorté
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(certains Piper cle la section Arlanthe), tantôt les trois externes seules, tout le rang

interne ayant avorté [Uoulliujnla, certains Artantlie), tantôt enfin les deux anté-

rieures seules du rang externe {Peperomia, Piper de la seclion Potomorphe). Ces

étamines ont les anthères inlrorses, ou extrorses [Lactoris], ordinairement à

quatre sacs polliniques et s'ouvrant par deux fentes longitudinales; seuls, les

Peperomia ont les anthères à deux sacs polliniques s'ouvrant en long par une

seule fente.

Le pistil est plus variable encore que l'androcée. Tantôt il se compose de trois

[Lactoris] ou quatre [Saururus) carpelles fermés, libres, contenant chacun sur

la suture 1-2 [Saururm) ou 6-8 {Lactoris) ovules ortholropes obliquement ascen-

dants; ou bien il se réduit au seul carpelle antérieur, les autres avortant, et ce

carpelle ne contient qu'un seul ovule orthotrope dressé et unilégumenté {Pepero-

mia). Tantôt il comprend plusieurs carpelles ouverts et concrescents bord à bord

de manière à former un ovaire uniloculaire, terminé par un style court et par

autant de stigmates qu'il y a de carpelles : quatre {Gymnothecn, Piper de la sec-

tion Ottonia). ou trois {Houttuynia, la plupart des Piper). L'ovaire uniloculaire

ainsi constitué renferme tantôt un seul ovule orthotrope dressé sur un placenta

basilaire {Piper, etc.), tantôt un plus ou moins grand nombre d'ovules ortho-

tropes sur quatre ou trois placentas pariétaux {Gymnotheca, IlouUuynia, Ane-

miopsis). Le pistil est quelquefois concrescent à la base avec les filets des éta-

mines {Iloiittiiynia, Gymnotheca).

Fruit et graine. — Quand l'ovaire est uniovulè, le fruit est ordinairement

une baie fortement aromatique {Piper, Peperomia, Verhiiellia) , quelquefois un

akène {Zippelia); quand il est pluriovulé, le fruit se compose de follicules {Sauru-

rus, Lactoris), quelquefois charnus {Saiiriirtis), ou constitue une capsule à déhis-

cence suturale au sommet {Uoutlmjnia, etc.). La graine contient un très petit em-

bryon droit, entouré d'un albumen charnu peu abondant et d'un périsperme

amylacé très développé.

Prîneipaiix s;enres. — La famille des Pipéracèes renferme environ 1000 espè-

ces, réparties en 10 genres; le genre Piper à lui seul en comprend plus de 600 et

se divise en huit sections. Plusieurs Poivres sont recherchés pour les propriétés

aromatiques et stimulantes de leurs feuilles, de leurs fruits et de leurs graines.

Les feuilles du Bétel {Piper Bétel), mélangées à la noix d'Arec et à la chaux, com-

posent le masticatoire si usité dans l'Asie équatoriale. Les baies non mûres et

desséchées du Poivre noir {Piper nigriim) donnent le poivre noir du commerce,

ses graines mûres et débarrassées du péricarpe le poivre blanc: le Cubèbe {Piper

Cubeba) et plusieurs autres espèces ont des propriétés tout aussi actives.

En tenant compte du nombre des ovules et de la nature du fruit, on dispose les

genres en deux tribus :

• 1. PiPÉP.ÉES. — Ovaire uniovulè; fruit indéhiscent. Sijmbrion, Peperomia, Vcriniellia, Piper,.

Zippelia.

2. Saururées. — Ovaire pluriovulé; l'ruit déhiscent. //oui/wf/H/w, Anoiiiopsis, Gymnotheca,

Saururus, Lactoris.

Les Pipérées sont presque exclusivement tropicales ; les Saururées appar-

tiennent aux régions tempérées et subtropicales de l'Amérique et de l'Asie

orientale.
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Affinités. — Par les Peperomia, où le pistil se compose d'un seul carpelle

antérieur avec un seul ovule orlhotrope dressé, les Pipéracées se rattachent

aux Urticées et aux Conocéphalées. L'hermaphrodisme des fleurs et l'absence

de périanthe les relient plus étroitement encore aux Chloranthées par les Chlo-

ranthus et Circxaster, comme il a été dit plus haut ; elles s'en distinguent parce

que l'ovule orthotrope est dressé, non pendant. Elles diffèrent de ^toutes les

familles précédentes par l'hermaphrodisme et la nudité des fleurs, par le péri-

sperme amylacé de la graine et par la constitution habituelle du pistil, formé de

plusieurs carpelles ouverts à placentation pariétale ou basilaire.

Familles rattachées aux Pipéracées. — Aux Pipéracées se laissent ratta-

cher plus ou moins intimement quatre petites familles qui ont, comme la plupart

d'entre elles, le pistil formé de plusieurs carpelles ouverts avec un seul ovule basi-

laire ou plusieurs ovules pariétaux, mais qui en diffèrent ordinairement par

l'unisexualité des fleurs. Ce sont les Myricées, Lacistémées, Salicinées et Bala-

nopsées; il suffira de les signaler ici en quelques mots.

Myricées. — Les Myricées, formées du seul genre Mijrica avec 55 espèces

répandues dans toutes les contrées chaudes et te>npérées, excepté en Australie,

sont des arbres ou des arbustes souvent aromatiques, à feuilles isolées penni'

nerves et sans stipules, rarement pennifides et stipulées (M. asplenifolia). Les

fleurs sont unisexuées, souvent dioïques, nues et disposées en épi à Faisselle

de bractées mères. La fleur mâle, tantôt sans bractées propres (M. Gale, etc.),

tantôt avec deux bractées latérales [M. cerifera,]Sagi, etc.), comprend ordinaire-

ment quatre étamines, deux médianes et deux latérales, à anthères extrorses, à

quatre sacs polliniques s'ouvrant en long [M. Gale, etc.), quelquefois un nombre

d'étamines plus petit ou plus grand, variable entre 2 et IG. La fleur femelle a

deux bractées latérales {M. Gale, etc.), auxquelles s'ajoutent quelquefois deux

bractées médianes [M. cerifera, etc.) ; elle se compose de deux carpelles médians,

ouverts et concrescenls en un ovaire uniloculaire, surmonté de deux stigmates

rejetés plus tard sur les côtés, et renfermant un seul ovule orthotrope dressé.

Le fruit est une drupe, cireuse à la surface ; la graine contient un embryon

droit, sans albumen, dont le plan médian est transversal, c'est-à-dire perpendi-

culaire au plan médian du pistil et de la fleur. C'est aux Piper que les Mijrica

se rattachent le plus directement par la structure du pistil.

Lacistémées. — Les Lacistémées, comprenant le seul genre Lacistema avec

16 espèces toutes américaines et tropicales, sont des arbustes à feuilles isolées,

distiques, entières, penninerves, sans stipules. Les fleurs sont hermaphrodites,

disposées en épis groupés à l'aisselle des feuilles ; chacune d'elles a une bractée

mère et deux bractées latérales. Plusieurs espèces ont un calice formé de 4

[L. myi'icoideSj etc.), 5 {L. pubescens, etc.) ou 6 {L. lucidum) sépales, tandis que

d'autres en sont dépourvues (L. grandiflorum). L'androcée est réduit à une seuie

étamine antérieure introrse, à quatre sacs polliniques s'ouvrant en long. Le

pistil comprend trois carpelles dont un postérieur, ouverts et concrescents en

un ovaire uniloculaire à trois placentas pariétaux, surmonté de trois stigmates ;

chaque placenta pariétal porte vers son sommet 1 ou 2 ovules anatropes pen-

dants à raphé externe, dont un seul ordinairement se développe en graine. Le

fruit est néanmoins une capsule s'ouvrant en trois valves suivant les nervures
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médianes des carpelles. La graine renferme un embryon droit à cotylédons foliacés,

avec im albumen cliarnu abondant.

Par riierniaplirodisme et la disposition de l'androcée, les Lachtema se rappro-

cbent des Chloranllaoi de la section Sarcnudrn: mais, par la strnclure du pistil

et la placenlation pariétale, ils se rattachent plus intimement aux Pipéracées.

Saiieiiii-ei^. — Les Salicinées comprennent les deux genres Saule [Salix) et

Peuplier {Popiiliis) avec environ 200 espèces vivantes, très répandues dans les

régions tempérées et froides de rhémisphére boi'éal, très rares entre les tro-

piques et dans l'hémisphère austral ; il y faut joindre environ 120 espèces fossiles

rencontrées dans le crétacé et le tertiaire. Ce sont dos arbres ou des arbustes à

feuilles isolées, à limbe penninerve entier ou rarement lobé, à stipules libres,

tantôt petites et caduques, tantôt plus grandes et persistantes. Les fleurs, uni-

sexuées dioïques, sont nues et disposées en épis cylindriques à l'aisselle de brac-

tées mères très serrées (fig. 166, p. 579). A leur base, on trouve soit un, deux

ou plusieurs nectaires parfois concrescents (Salix), soit une petite cupule paren-

chymateuse {Popîdus). La fleur mâle comprend deux ou un plus grand nombre

d'étamines à anthères extrorses, munies de quatre sacs polliniques et s'ouvrant

en long. La fleur femelle se compose ordinairement de deux carpelles latéraux,

ouverts et concrescents en un ovaire uniloculaire à deux placentas pariétaux,

surmontés d'un style court et de deux stigmates tantôt simples, dorsaux (beau-

coup de Saules précoces) ou commissuraux (Saules tardifs), tantôt une ou deux

fois bifurques [Populiis, divers Salix). Chaque placenta pariétal supporte de

nombreux ovules anatropes ascendants disposés en plusieurs rangées verticales;

dans quelques Peupliers américains, le nombre des carpelles, des stigmates et des

placentas s'élève à 5 ou 4. Le fruit est une capsule s'ouvrant de liant en bas, le

long delà nervure dorsale des carpelles, en deux valves qui s'enroulent vers le

bas et qui portent les placentas sur leur milieu. Les graines sont très petites et

portent de longs poils soyeux qui, partant du funicule, les enveloppent entière-

ment ; elles renferment un embryon droit, sans albumen.

Par leur placentation pariétale, les Salicinées se rattachent, comme on voit,

aux Pipéracées, notamment avw Hoidliiynia, etc.

Baianopsées. — Les Balauopsées, comprenant le seul genre Balanops avec

7 ou 8 espèces presque toutes néo-calédoniennes, sont des arbres ou des arbustes

à feuilles isolées, souvent rapprochées en faux verticilles, à limbe coriace,

entier, penninerve, sans stipules. Les fleurs sont unisexuées dioïques et nues.

Les fleurs mâles, disposées en épis, se composent chacune ordinairement de 5

ou 6 élamines dont les anthères presque sessiles et introrses portent quatre sacs

polliniques qui s'ouvrent en long. Les fleurs femelles sont solitaires, entourées

d'un grand nombre de bractées rigides formant involucrc ; elles se composent de

deux carpelles ouverts et concrescents en un ovaire uniloculaire à deux placentas

pariétaux, terminé par deux styles bientôt bifurques; chaque placenta pariétal

porte à sa base deux ovules anatropes ascendants à raphé externe. Le fruit est

une baie accompagnée à la base par les bractées persistantes; la graine contient

un albumen charnu peu abondant et un embryon droit dont le plan médian est

perpendiculaire au plan de symétrie de l'ovule et par conséquent parallèle au

plan médian du pistil.
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Résumé.— En résumé, les petites familles qu'on vient de grouper autour des Pi-

péracées se distinguent aisément entre elles et du type par les caractères suivants:

/ i,„ „ 1 .. J-. n 1 ^ ortliotrope Pipéi'acées.
liermaplirodites. Ovule i . r • - - -

p.
j

( anatrope Lacistemees.
^' ^

J l ortliolhrope Myricées.
l unisexuées. Ovule. ... (Capsule.. Salicinées.

analrope. . - ] n ni^
I Baie .... Balanopsees.

FAMILLE 5

Polygonacées.

Appareil végétatif. — Les Polvgonacées sont des herbes annuelles ou vi-

vaces, des arbustes, quelquefois de grands arbres {Coccoloba, Triplaris, etc.).

Leur tige est parfois volubile vers la gauche {Pohjgonum Convolvulus, dume-
torum, etc., Mûhlenbechio), ou grimpante à l'aide de vrilles raméales (Antigonum,

Brunnichia, etc.). Leurs feuilles isolées, rarement opposées {Chorizanthe, Ptero-

stegia, etc.), ont le pétiole plus ou moins embrassant et sont ordinairement

munies de stipules concrescentes à la fois en dedans du pétiole et du côté opposé,

de manière à former une gaine qui enveloppe la base de l'entre-nœud supérieur

(voir p. 518) : de là une ressemblance avec les Artocarpées et les Platanées. Ces

gaines stipulaires sont quelquefois peu développées [Coccoloba, Kœnigia, etc.) ou

même nulles (Eriogoniim, etc.).

Fleur. — Les fleurs, ordinairement hermaphrodites, quelquefois unisexuées

par avortement avec monœcie (Emex) ou diœcie [Triplaris, Ruprechtia, etc.),

sont disposées en cymes bipares et unipares hélicoïdes, elles-mêmes groupées en

grappe, en épi, ou en ombelle avec un involucre [Eriogonmn, etc.); rarement

la grappe ou l'épi sont formés de fleurs solitaires (certains Coccoloba, Tripla-

ris, etc.). Chaque fleur est munie de deux bractées latérales, libres [Coccoloba,

Triplaris, etc.) ou concrescentes en un sac membraneux [Pohjgoniim, etc.)
;

quelquefois l'une de ces bractées se développe seule [Rumex, Rheum, etc.) ou

bien toutes deux avortent [Emex, Plerostegia, etc.).

Le calice comprend cinq sépales dont le second est postérieur [Coccoloba,

Mùhlenbecliia, la plupart des Polygonum, etc.), quatre sépales, deux médians et

deux latéraux [Oxijria, Polygonum Hydropiper, diospyrifolium, etc.), trois sépales

dont un postérieur [Kœnigia) ou six dont deux médians et quatre latéraux

[Rumex, Rlienm, Plerostegia, etc.). Il est sépaloide [Rumex, etc.) ou plus ou

moins pétaloïde [Polygonum, Fagopyrum, etc.), dialysépale [Rumex, etc.) ou

gamosépale [Polygonum, Coccoloba, etc.). L'androcée ne comprend quelquefois

qu'un seul verticille d'étcmines, en même nombre que les sépales et alternes

avec eux : six rapprochées deux par deux vis-à-vis des trois sépales externes

(Rumex), cinq [Polygonum amphibium), quAlve [Polygonum diospyrifolium) ou trois

[Kœnigia) ; dans les Plerostegia, les six étamines sont au contraire superposées aux

sépales. Mais le plus souvent à ce premier verticille s'en ajoute un second, ter-

naire avec une étamine antérieure [Rheum, Coccoloba, Miihlenbeckia, Polygonum

aviculare, P. Ristorta, etc.) ou binaire avec deux étamines latérales [Oxyria, Poly-

gonum orientale), ce qui porte le nombre des étamines à neuf [Rheum), huit

[Polygonum aviculare, etc.), sept [Polygonum orientale) ou six [Oxyria), suivant le
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nombre des sépales ;
quelquefois l'une des deux étamines du second verticille

binaire avorte [Polygonum lapathlfolium). Au second verticille s'en ajoutent

paifois plusieurs autres, et l'androcée compte alors de nombreuses étamines

{Callujoiwm, Symmeria). Dans les Polygonum, les étamines du second verticille

diffèrent des autres par leurs anthèi'es extrorses
;
partout ailleurs, elles sont

introrses comme les externes ; elles ont d'ailleurs quatre sacs polliniques et

s'ouvrent par deux fentes longitudinales. Les filets slaminaux sont tantôt indé-

pendants du calice {Rumex), tantôt concrescents avec lui dans une plus ou moins

grande longueur {Coccoloba, divers Polygonum, etc.), ordinairement libres, quel-

quefois concrescents entre eux [Coccoloba).

Le pistil se compose ordinairement de trois carpelles, dont un postérieur,

ouverts et concrescents en un ovaire uniloculaire, surmonté de trois styles stig-

matifères au sommet (fig. 2i4, p. 412, et fig. 251, p. 415). 11 n'y a quelquefois

que deux carpelles médians, et cela tout aussi bien avec un calice penlamère

{Polygonum orientale, lapathlfolium, amphibium, etc.) qu'avec un calice tétra-

mère [Oxyria, Polygonum diospyrifolium, etc.); rarement il y a quatre carpelles

avec un calice pen tanière [Calligonum). Sur la suture antérieure et vers la base,

est attaché un unique ovule orthotrope à deux téguments (fig. 251 et fig. 265,

p. 428). Le funicule est habituellement court et l'ovule dressé; mais quelquefois

il s'allonge et alors l'ovule ou bien demeure dressé au sommet (divers Poly-

gonum, etc.), ou bien retombe et pend le long du [wmcu\e{Antigonum, Brun-

nichia , Leptogoniim) .

Fruit et graine. — Le fiuit est Un akéue aplati, trigone ou quadrangulaire,

suivant le nombre des carpelles du pistil. 11 est diversement enveloppé par le

calice persistant et accrescent ; tantôt ce sont trois des six sépales libres, les

externes {Emex, Triplaris), ou les internes {Rumex), qui prennent un plus grand

développement; tantôt c'est la région inférieure du tube du calice gamosépale

qui forme autour de l'akène une enveloppe sèche (Oxygonum, Symmeria) ou

charnue {Coccoloba, MiiJilenbeckia, divers Polygonum). La graine renferme dans son

tégument membraneux un abondant albumen amylacé, entier {Polygonum, Ru-

mex, etc.) ou ruminé {Coccoloba, Triplaris, etc.), avec un embryon tantôt axile

et droit {Rheum, Fagopyrum, etc.), tantôt latéral et plus ou moins arqué {Poly-

gonum, Rumex, etc.). Le plan médian de l'embryon tantôt coïncide avec le plan

de symétrie de la graine {Rumex, Emex, Coccoloba, Antigonum, Oxyria, Poly-

gonumdes sections Avicularia, Amblyogonon, etc.), tantôt lui est perpendiculaire

{Eriogonum, Oxytheca, Chorizanthe, Pterostegia, Rrunnichia , Polygonum des

sections Bistorta, Persicaria, Tovara, etc.). On voit ici, chose rare, ce caractère

varier non seulement dans les divers genres d'une famille, mais dans les diverses

sections d'un même genre.

Prineipaux genres. — La famille des Polygonacées contient 30 genres avec

environ 600 espèces, répandues par toute la terre, les herjics de préférence

dans les régions tempérées et montagneuses, les arbustes dans Test de la région

méditerranéenne et dans l'ouest de l'Asie, les arbres dans l'Amérique tropicale;

le seul genre Renouée {Polygonum] en renferme plus de 150 et l'on compte

environ 150 Oseilles {Rumex). Il faut y ajouter deux Coccoloba, trois Polygonum

et un Polygonites trouvés dans les couches tertiaires. Cette famille fournit à
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l'homme des aliments comme les graines du Sarrasin {Fagopyrum esculentum) et

les feuilles de l'Oseille {Riimex acetosa), des substances médicinales comme le

rhizome de Rhubarbe {Rheum officinale) ou tinctoriales analogues à l'indigo

{Pohjgonum tinctorium), etc.

En se fondant sur la conformation de l'albumen, sur l'absence ou la présence

de gaines stipulaires, sur le nombre des sépales et des étaniines, on groupe les

genres en six tribus :

I. Albmnen entier.

1. Ép.iogokées. — Pas de gaine stipulaire. Deux verticilles d'étamines. Eriogonum,

Oxytiieca, Chorizanlhe, etc.

2. Kœnigiées. — l^as de gaine stipulaire. Un verticille d'étamines. Plerostegia,

Kœnigia, etc.

5. PoLYGONÉEs. — Une gaine stipulaire. 5 sépales. Calligonum, Airaphaxis, Oxij-

gonmn, Pohjgonum, Fagopyrum, etc.

4. RuMicÉEs. — Une gaine stipulaire. 6 sépales. Rheum, Oxyria, Rumex, Emex.

II. Albumen ruminé.

5. CoccoLOBÉEs. — 5 sépales. Coccoloba, Mûhlcnhcckia, Antigonum, Bninnichia, etc.

6. Triplaridées . — 6 sépales. Triplaris, Ruprechlia, Sijmmeria, etc.

Affinités. — Les Polygonacées constituent une famille très nettement limitée

et isolée, qui ne se rattache intimement à aucune autre. Elle diffère, en effet,

des Urticacées non seulement par l'hermaphrodisme des fleurs, la structure du

pistil et la nature amylacée de l'albumen, mais encore par l'alternance des éta-

mines avec les sépales en cas d'isoméric; elle s'éloigne des Pipèracées notam-

ment par l'existence du calice et par l'absence du périsperme. Elle se relie pour-

tant d'une part aux Urticacées par l'inflorescence et par le calice, de l'autre aux

Pipèracées par l'hermaphrodisme des fleurs et surtout par la structure du

pistil; en même temps, elle est le lien qui joint ces deux familles à celle des

Chénopodiacées.

FAMILLE 4

Chénopodiacées.

Appareil végétaïîf. — Les Chénopodiacées sont des herbes annuelles ou vi-

vaces, ou des arbustes, rarement de petits arbres {Haloxylon, etc.). Leur tige est

quelquefois charnue et articulée {Salicornia) , parfois volubile à droite {Basella,

BoiissingauUia, etc.), ou grim\)an[e [Habl/.tz ta). Les feuilles, isolées ou opposées,

sont toujours dépourvues de stipules, à limbe entier, quelquefois charnu {Basella),

parfois rudimentaire {Salicornia). La structure de la tige présente, dans son

accroissement secondaire, l'anomalie remarquable étudiée p. 797.

Fienr. — Les fleurs sont hermaphrodites, parfois polygames ou unisexuées

par avortement, monoïques {Atriplex, Amarantus, Scleropus, etc.) ou dioïques

{Bosia, Acnicla, Spinacia, etc.). Elles sont tantôt pourvues de deux bractées

latérales {Beta, etc.), quelquefois épineuses (Salsola), foliacées (fleur femelle

à'Atriplex) ou colorées {Amarantus, etc.), tantôt dépourvues de bractées {Cheno-

podiiim, Corispermum, Kochia, etc.). Rarement axillaires {Polycnomim), elles

sont disposées quelquefois en épis simples {Salsola, Corisp :rmum, Gomphrena,

Celosia, etc.) ou groupés en grappe {Frœlichia, Iresina, etc.) ; mais le plus
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souvent elles forment des grappes ou des épis de cymes bipares ou unipares

ordinairenient contractées ; les cymes unipares sont quelqueluis scorpioïdes

(Beta, Uahlitzia, Schoberia), le plus souvent liélicoïdes {Chenopodium, etc.).

Le calice, formé ordinairement de cinq sépales dont un postérieur, est sépa-

loïde [Chenopuilhnn, etc.) ou pélaloïde [Amaranlus, etc.), dialvsépale [Amarantiis,

etc.) ou plus ou moins gamosépale (Chenopodium, etc.); les sépales se réduisent

quelquefois à quatre (fleur mâle de Spinacia, etc.), à trois {Salicornia herhacea,

Blilum virgalum, Pchjcnennan, divers Amaranlus et Euxolus, etc.), à un seul

[Corispermum hyssopif'oliiim), ou même ils avortent tous [Mengea, Corispermwn

MarshalUi, fleur femelle iVAtriplex UUoralis, dAcnida, etc.). L'androcée com-

prend cinq étamines superposées aux sépales, ou un moindre nombre quand il y

a des sépales avortés ; les filets sont tantôt libres, tantôt concrescents avec la

base du calice ou entre eux ; dans ce dernier cas, ils portent, après leur sépa-

ration, des appendices stipulaires libres {Gomphrena) ou concrescents deux par

deux [Alternanthera, Achyranlhes, Frœlichia, Anabasea, etc.). Les antlières sont

ordinairement dorsifixes, rarement basifixes [Ullucus], introrses, à quatre sacs

polliniques s'ouvrant par deux fentes longitudinales; quelquefois elles nont que

deux sacs polliniques et s'ouvrent par une seule fente (Gomphrena, etc.).

Le pistil se compose de trois carpelles dont un postérieur [Beta trigyna, Ua-

hlitzia, Acnida, Euxolus, Celosia, etc.), ou de deux carpelles médians (la plupart

des Chenopodium, Salsola, Spinacia, Salicornia, Atriplex, etc.), rarement latéraux

(Corispermum). Ces carpelles sont ouverts et concrescents en un ovaire unilocu-

laire, surmonté de trois ou de deux styles ; sur la suture antérieure et prés de la

base est inséré d'ordinaire un unique ovule campylolrope unitégumenté (Kochia,

Salsola) ou bitégumenté [Chenopodium, Suœda, Amaranlus, etc.). Si le funicule

est court, l'ovule est dressé et tourne son micropyle en arrière et en bas (Blilum,

Spinacia, etc.) ; s'il est long, l'ovule est pendant et dirige son micropyle en

avant et en haut (Obione, etc.) ; on trouve aussi des positions intermédiaires (Atri-

plex). Dans les divers cas précédents, l'ovule est vertical et son plan de symétrie

coïncide avec le plan médian de la fleur; ailleurs il se tord sur son funicule et

se place de manière que son plan de symétrie soit horizontal (Beta, Chenopodium,

Salsola, etc.). Dans quelques genres, les deux ou trois commissures des carpelles

portent toutes à leur base plusieurs ovules campylotropes (Celosia, etc.). Enfin

le pistil est quelquefois concrescent à la base avec le calice et l'androcée, ce qui

rend l'ovaire semi-infère (Beta).

Fruit et graine. — Ordinairement enveloppé par le calice persistant, le fruit

est le plus souvent un akène, quelquefois une baie [Blilum, Bhagodia, Deerinyia),

une drupe (Lophiocarpus) ou une pyxide {Amaranlus, Celosia, Uahlitzia, etc.).

La graine, disposée verticalement ou horizontalement comme on l'a vu plus haut

pour l'ovule, contient dans son tégument membraneux ou crustacé un albumen

amylacé plus ou moins abondant, quelquefois nul (Salicornia, Salsola, etc.) et un

emljryon courbé en fer à cheval, en anneau ou en spirale autour de cet albumen.

Le plan médian de l'embryon coïncide avec le plan de symétrie de la graine et

avec le plan médian de la fleur.

Principaux genres. — Avec l'èteudue qu'ou lui donne ici, la famille des

Chénopodiacées comprend 115 genres et environ lUOO espèces, répandues par
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toute la terre. 11 y faut ajouter quatre Sahoîa et un Oleracitea trouvés dans le

terrain tertiaire. Elle fournit à l'homme des aliments comme le sucre extrait de

la racine de Betterave [Beta vulgarls), les feuiiles d'Épinard {Spinucla oîeracea),

d'Arroche {Atriplex hortensis), de Poirée {Beta cyda),de Blite [Amarantus Blilum),

de Baselle {Basella nihra, alla), etc., les jeunes pousses de Salicorne {Salicornia),

le rhizome féculent îYUUhcus tuberosus, les graines de divers Chenopodium,

Amarantus, etc. Les Salsola, Suœda, Salicornia, croissent en abondance sur les

rivages maritimes et dans les terrains salés ; on les incinère pour en extraire la soude.

D'après la direction dressée ou volubile de la tige, la nature du calice, le nombre

des ovules et celui des sacs polliniques, on groupe les genres en cinq tribus :

t. Basellées. — Tige volubile. Basella, Ulluciis, Botissingaullia, etc.

2. Ghénopodiées. — Sépales verts et concrescents. Salsola, Suœda, Salicornia, Kochia,

Polycnemum, Corispermum, Campliorosma, Atriple.x, Spinacia, Bêla, Chenopo-

dium, Hablilzia, etc.

5. Amarantées. — Sépales scarieux et libres. Amarantus, Acnida, Sericocoma, Tricln-

nium, Mrus, Achyranthes, etc.

4. GoMPiiRÉNÉES. — Anthères à deux sacs polliniques. Telanthcra, Alternanthera, Gom-
phrcna, Frœlichia, Hebanthe, Iresine, etc.

5. Célosiées. — Plusieurs ovules. Celosia, Deeringia, etc.

AfGnités. — Par leurs fleurs hermaphrodites pourvues d'un calice et leur

ovaire ordinairement uniovulé, les Chénopodiacées se rattachent assurément aux

Polygonacées, et par les Polygonacées elles se relient aux Urticacées et aux Pipé-

racées. Mais elles diffèrent cependant beaucoup des Polygonacées par l'absence

de stipules, la superposition des étamines aux sépales comme dans les Urticacées

et la campylotropie de l'ovule.

Familles rattachées aux Chénopodiacées. — Aux ChénopodiacéeS SC ratta-

chent assez intimement six familles de moindre importance, savoir : les Phyto-

laccacéesy Aizoacées, Batidées, Nyctagijiées, lllécébrées et Podostémées, dont il

suffira de tracer ici les principaux caractères.

Piiytoiaceacées. — Les Phytolaccacées, qui comprennent 17 genres avec envi-

ron 60 espèces la plupart tropicales ou subtropicales, sont des arbres, des arbustes

ou des herbes à base ligneuse, rarement volubiles (Ercilla), pourvus de feuilles

isolées, entières, à stipules très petites, épineuses ou nulles, et dont la tige pré-

sente souvent une anomalie de structure analogue à celle des Chénopodiacées

[Phytolacca, etc.) (voir p. 800). Les fleurs sont hermaphrodites, plus rarement

unisexuées dioïques {Gyrostemon, etc., Phytolacca dioica), disposées en épis ou

en grappes quelquefois composées {Sey nieria, Gallesia), axillaires ou terminales,

dans ce dernier cas rejetées parfois latéralement à l'opposite des feuilles {Phyto-

lacca). Outre la bractée mère, chaque fleur est munie de deux bractées latérales.

Le calice est formé ordinairement de cinq sépales dont un postérieur, quel-

quefois de quatre sépales dont deux médians {Rivina, 3/o/i/a«a) ou diagonalement

situés {Peliveriu) ; il est habituellement vert, quelquefois pétaloïde {Rivina, Phy-

tolacca purpurea, etc.), le plus souvent gamosépale à la base, parfois zygomoiphe

{Mohlana, Anisomeria). L'androeée se compose d'un nombre variable d'étamines

à quatre sacs polliniques introrses, s'ouvrant par deux fentes longitudinales et à

filets ordinairement persistants ; il y en a 5 ou 4 superposées aux sépales {Èiicro-
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tea) ou alternes avec eux [Rivina, Petiverio); ou bien chacune d'elles se dédoul)le

et il V en a iO {Phijtolacca decandra) ou 8 (/'/t. octandra) ; ou bien à ce premier

verticille, simple ou dédoublé, s'en ajoute un second également dédoublé, ce qui

porte le nombre à 15 {Ph. purpurea) ou 20 {Ph. icosandra) ; enfin de nouveaux

verlicilles peuvent s'ajouter aux deux premiers, ce qui rend les élamines beau-

coup plus nombreuses {Gallesia, Seguieria, Gyrostemon, etc). Le pistil est composé

tantôt d'un seul carpelle fermé antérieur, terminé par un style et un stigmate en

pinceau, et contenant un seul ovule campylolrope à micropyle antérieur inséré

vers la base de la suture {Microtea, Rivina, Petiveria, Seguieria, etc.), tantôt d'un

verticille de 2, 4, o et jusqu'à 10 carpelles semblables, indépendants [Ercilla,

Anisomeria, etc.) ou concrescents en un ovaire pLuriloculaire [Gyrostemon, la

plupart des Phytolacca, etc.). Le pistil est quelquefois conerescent avec l'androcée

et le calice, ce qui rend l'ovaire semi-infère {Adgestis).

Le fruit est un akène [Microtea, Petiveria, etc. j, une samare [Gallesia, Seguieria),

une baie [Phytolacca, Rivina, Ercilla, etc), un verticille de follicules [Codono-

carpus) ou de légumes [Gyrostemon). La graine a d'ordinaire un albumen amy-

lacé ou charnu entouré par un embryon arqué ; quelquefois l'embryon est droit

et l'albumen nul [Petiveria, Monococcus); dans les deux cas, le plan médian de

l'embryon coïncide avec le plan de sym»''trie de l'ovule et avec le plan médian

du carpelle. La baie des Rivina et du Phytolacca decandra est utilisée pour son

principe colorant rouge.

Les genres principaux se groupent en trois tribus de la manière suivante :

1. RivixÉES. — Fleurs hermaphrodites. Un carpelle. Rivina, Microtea, Sc(juiena, etc.

2. Pbtïtolaccées .— Fleurs hermaphrodites. Plusieurs carpelles. Phytolacca, Ercilla, etc.

5. Gyrostémo.nées. — Fleurs unisexuées. Plusieurs carpelles. Codonocarpus, Gyrostemon, etc.

Aîzoacécs. — Les Aizoacées comprennent 22 genres avec environ 450 espèces

dont plus de 500 pour le seul genre Mesembrianthemum, croissant la plupart

dans les climats tropicaux ou subtropicaux. Ce sont des herbes annuelles ou

vivaces, ou des sous-arbrisseaux, à feuilles isolées ou opposées, simples et sans

stipules ou à stipules membraneuses, à limbe entier assez souvent charnu et

affectant alors des formes singulières (beaucoup de Mesembrianthemum) . La tige

partage, dans son accroissement secondaire, l'anomalie de structure des Chéno-

podiacées (voir p. 797). Les fleurs sont régulières, hermaphrodites, rarement poly-

games, solitaires terminales [Mesembrianthemum) ou groupées en cymes bipares

contractées avec tendance héliçoide [Mollngo, Aizoon, etc.). Elles sont ordinaire-

ment pentamères, parfois tétraméres [Tetragonia, etc.).

Le calice a ses sépales libres ou concrescents à la base. L'androcée comprend

parfois autant d'étamines que de sépales et alternes avec eux [Sesuvium pentan-

drum, Tetragonia echinata, Plinthus, etc.); deux de ces étamines peuvent avorter

[Mollugo verticillata, certains Glinus et Pharnaceum); mais souvent, au contraire,

elles se dédoublent chacune en trois [Ai^oon, Tetragonia crystalUna, expansa,

Sesuvium Portulacastrum, etc.) ou en un plus grand nombre d'étamines unifor-

mément disposées autour de l'axe [Orygia, etc.); les plus externes se réduisent

alors quelquefois à de petits staminodes écailleux(0/7/5rifl, quelques Glinus), ou à

des lames pétaloïdes formant plusieurs verticilles, au nombre de 40 et plus, qui
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donnent à la fleur un grand éclat {Mesembrianthemum). Le pistil est tantôt indépen-

dant des deux verticilles externes et l'ovaire est supère [Aizoon, Sesiivium, Mol-

ugo, etc.), tantôt concrescent avec ces deux verticilles jusqu'à mi-hauteur ou dans

toute la longueur de l'ovaire, qui est rendu infère [Tetragonia, Mesembrianthe-

mum). Il se compose de carpelles fermés et concrescents en un ovaire pluri-

loculaire, contenant chacun un grand nombre d'ovules campylotropes, rarement

un seul ovule pendant {Tetragonia) ou basilaire [Trianthema, Adenogramma); le

Gisekia a ses carpelles libres; le Cijpselea les a ouverts et concrescents en un
ovaire uniloculaire à placentation basilaire. Les carpelles sont en même nombre
que les sépales auxquels ils sont superposés {Sesuvium Portulacastrum, Tetragonia,

Gisekia, Mesembrianthemum, etc.), ou en nombre moindre : 5 {Sesuvium pentan-

drum, Mollugo veriicillata), 2 [Polpoda) ou un seul {Trianthema, Adenogramma),

ou en nombre plus grand, parfois double de celui des sépales {Mesembrianthe-

mum edule). L'ovaire est surmonté de tout autant de styles, libres ou concrescents

à la base. Certains Mesembrianthemum ont la placentation axile ordinaire {M. cor-

difolium, etc.) ; mais chez le plus grand nombre les carpelles subissent dans

leur face dorsale un accroissement prédominant, qui imprime à l'ovaiz'e un mouve-

ment de bascule de dehors en dedans ; par suite de ce mouvement, le placenta,

situé au début dans l'angle interne de la loge, devient d'abord horizontal, puis

remonte sur la face externe de façon à paraître pariétal. Nous verrons plus loin

d'autres exemples de ce mode de déplacement dans certaines Mélastomacées et

dans le Grenadier. Dans quelques espèces de ce même genre, on voit aussi les

loges se diviser en deux par une fausse cloison.

Le fruit est une capsule ordinairement loculicide, parfois en même temps locu-

ticide et septicide {Mesembrianthemum, Gunnia), rarement une pyxide [Sesuvium,

Cypselea], un polyakène {Gisekia), un akène simple {Adenogramma) ou une drupe

{Tetragonia). La graine renferme un albumen amylacé, plus rarement charnu

{Adenogramma), avec un embryon périphérique plus ou moins courbé, dont le

plan médian coïncide avec le plan de symétrie de la graine.

Les genres se groupent en trois tribus :

1. MoLLUGi>iÉEs. — Calice, aiidrocée et pistil libres. Mollugo. Telephium, Pharnaceum
Adenogramma, Gysekia, Limeiim, etc.

^. AizoÉEs. — Calice et androcée concrescents. Pistil libre. Aizoon, Galenia, Sesmium,
Trianthema, etc.

3. Mésembri.vnthémées. — Calice, androcée et pistil concrescents. Tetragonia, Mesembrian-

themum.

Batidccs.—Le Batis maritima, qui compose à lui seul le groupe des Batidées, est

un arbuste des rivages de l'Amérique tropicale, à feuilles opposées, sessiles, entiè-

res, charnues, sans stipules, en un mot à port de Suxda. Les Heurs sont dioïques,

disposées en épis sur quatre rangs. La fleur mâle a un calice gamosépale bilobé,

quatre étamines et quatre staminodes alternes. La fleur femelle est nue, réduite

à un pistil formé de quatre carpelles fermés et concrescents en un ovaire à quatre

loges, contenant chacune un ovule anatrope dressé à raphé ventral. Le fruit est

une baie quadriloculaire. La graine contient un embryon droit, sans albumen.

Les affinités de cette plante sont encore fort obscures. Elle ressemble aux

VAN TIEGHEM, TKAITK I)E UOTANIQUE. gQ
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Chénopodiacées par sa fleur mâle, aux Pliylolaccées par son pistil pluricarpellé,

aux Gyrostémonées i)ar sa diœcie, mais diflère de ces groupes j)ai' trop de

caractères pour qu'on puisse la réunir à l'un d'entre eux.

Kyctagînées. — Les Nyctaginées comprennent 25 genres et 215 espèces

répandues dans les contrées chaudes et tropicales du globe, surtout en Amérique;

on a trouvé 4 Pisonia dans le tertiaire. Ce sont ordinairement des herbes, quel-

quefois des arbustes ou des arbres, à feuilles souvent opposées, plus rarement

isolées, simples, entières, penninerves, sans stipules; la tige y présente l'ano-

malie de structure qui caractérise les Chénopodiacées et les Aizoacées (voir

p. 797). Les fleurs sont hermaphrodites, rarement dioïques {Pisonia). régulières,

disposées ordinairement en capitule, rarement en épi, grappe ou ombelle, avec

un involucrc parfois pétaloïde [Boinjainvillea], quelquefois rudimentaire (Boev-

haavia). Cet involucre est formé tantôt de trois bractées avec trois fleurs {Bou-

gainvillea, Allionia) ou une seule fleur [Tricyda) ; tantôt de cinq bractées avec

un grand nombre de fleurs [Abronia], avec trois fleurs [Mirabilis de la section

Quamoclidion , O.rybaphus de la section Allionopsis) ou une seule fleur {Mirabilis.

Oxybaphus, etc.) ; tantôt enfin d'un grand nombre de bractées avec tout autant

de fleurs {Nytaginia, CoUignouia). Dans le Bougainvillea, chaque pédieelle est

concrescent avec sa bractée mère.

Le calice gamosépale, en forme de cloche ou d'entonnoir, se compose de cinq

sépales dont un antérieur, souvent pétaloïdes {Mirabilis, etc.). L'androcée com-

prend cinq étamines alternes avec les sépales {Mirabilis. Collignonia, etc.jou un

nombre plus petit, par suite d'avortement, trois {Oxybaphus, Boldoa), ou deux

{Boerhaavia, Leucaster); ailleurs, à ce premier verticille s'ajoutent 2-5 [Bougain-

villea) e\ jusqu'à 5 [Pisonia) étamines épisépales; ailleurs encore, plusieurs de ces

dix étamines se dédoublent, ce qui en porte le nombre à 15-18 [Okenià] et même
30-40 [Vieillardia, Cephalotomandra). Les filets sont concrescents à la base en

une cupule charnue, rarement unie avec le tube du calice [Abronia)-, les anthères

dorsifixes ont quatre sacs polliniques et s'ouvrent latéralement par deux fentes

longitudinales. Le pistil est formé d'un seul carpelle antérieur, fermé, muni

d'un long style à stigmate capité ; l'ovaire contient, attaché en arriére à la base

de la suture, un seul ovule anatrope à deux téguments, dressé, à raphé ventral.

Le fruit est un akène enveloppé par la base persistante du calice, qui s'accroît et

prend une consistance et une conformation variables suivant les genres. La graine

renferme un albumen amylacé ou charnu plus ou moins abondant et un embryon

à larges cotylédons foliacés, ordinairement courbé autour de l'albumen qu'il enve-

loppe, quelquefois droit {Pisonia, etc.). Le plan médian de l'embryon coïncide avec

le plan de symétrie de l'ovule et du carpelle, et avec le plan médian de la fleur.

Par la structure de la tige, les Nyctaginées se rattachent directement aux

Chénopodiacées, mais l'organisation florale, notamment la diplostémonie de l'an-

drocée et la structure du pistil, les relie beaucoup plus intimement aux Phytolac-

cacées ; c'est aux Rivinées, qui ont également le pistil formé dun seul carpelle

fermé et unioMilè, qu'elles ressemblent le plus.

Principaux genres : Mirabilis, Oxybaphus, JSyctaginia, Boerhaavia, Bougain-

villea, Abronia, Collignonia, Pisonia, Leucaster, etc.

iiiécébrées. — Les Illécébrées compreiment 17 genres avec 90 espèces, ré-
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pandues par toute la terre excepté dans les contrées froides, abondant surtout

dans les lieux secs et chauds. Ce sont des herbes annuelles ou vivaces, rarement

des sous-arbrisseaux, à feuilles opposées, rarement isolées {Dysphanià), petites,

entières, souvent concrescentes à la base, habituellement munies de stipules, qui

manquent quelquefois (Sc/eranf/ius, Habrosia).

Les fleurs sont d'ordinaire hermaphrodites, régulières, petites, souvent dis-

posées en cyroes bipares contractées. Le calice est formé de cinq sépales ordinai-

rement concrescents, se réduisant rarement à quatre {Pleranthus) ou à trois

[Dysphanià). L'androcée comprend cinq étamines superposées aux sépales, ordi-

nairement concrescentes avec le tube du calice, rarement libres {Dysphanià,

Habrosia), quelquefois accompagnées d'autant de staminodes aUernes {Illecebrwn,

Heniiaria, Corrigiola). Le pistil se compose de deux ou trois carpelles ouverts et

concrescents en un ovaire uniloculaire, surmonté soit d'un style à deux ou trois

branches stigmatiques [Illecebrum, Pleranthus, etc.), soit de deux ou trois styles

libres [Corrigiola, Scleranthus, etc.) ; cet ovaire contient ordinairement un seul

ovule basilaire et épinaste, campylotrope [Paronychia, Corrigiola, Gymnocar-

pos, etc.), anatrope [Illecebrum, etc.) ou semi-anatrope [Pleranthus, Comeles, etc.),

rarement 2 à 4 ovules semi-anatropes (Po///c/i/a, Achyronychia, Habrosia); l'ovule

basilaire est tantôt dressé [Illecebrum, Herniaria, etc.), tantôt pendant au sommet

d'un long funicule dressé [Corrigiola, Scleranlhus, etc.). Le pistil est quelquefois

concrescent avec le calice, ce qui rend l'ovaire semi-infère [Comètes, Sclerocephalus)

.

Le fruit, enveloppé par le calice persistant, est une capsule monosperme

s'ouvrant vers la base, quelquefois un akène [Corrigiola). La graine renferme un

albumen amylacé et un embryon tantôt courbé en anneau autour de l'albumen

[Paronychia, Scleranthus, etc.), tantôt droit et appliqué latéralement contre l'al-

bumen [Illecebrum, Pteranllms, etc.); son plan médian coïncide d'ordinaire avec

le plan de symétrie de la graine, mais quelquefois il lui est perpendiculaire

[Illecebrum, Pollichia).

Par l'ensemble de ces caractères, cette famille se rattache aux Cliénopodia-

cées, notamment aux Amarantées, mais elle en diffère par la présence habituelle

de stipules, par le calice vert concrescent avec l'androcée et surtout par la struc-

ture normale de la tige. Elle se rattache aussi, notamment par ses genres dépour-

vus de stipules [Scleranlhus, etc.), aux Caryophyllées, comme il sera dit plus tard.

Principaux genres : Illecebrum, Pollichia, Paronychia, Herniaria, Corrigiola,

Pleranthus, Scleranthus, etc.

Podosténiées. — Les Podostémées, comprenant 21 genres avec 120 espèces,

sont des herbes submergées, à port de Mousse ou d'Hépatique, qui vivent fixées

aux rochers dans les ruisseaux et les rivières rapides des contrées tropicales. Les

fleurs hermaphrodites, rarement dioïques [Hydrostachys), sont solitaires ou dis-

posées en épis et en grappes. Le calice se compose de trois [Trislicha, etc.) ou

cinq [Weddelina) sépales concrescents, ou bien il est nul [Mourera, Ligea, Podo-

stemon, etc.). L'androcée comprend une [Trislicha, Hydrostachys), deux [Podosle-

mon, etc.), trois [Terniola, Angolsea, etc.), cinq [Weddelina), ou de nombreuses

{Ligea, etc.) étamines à quatre sacs polliniques et à déhiscence longitudinale; en

cas d'isomérie, les étamines alternent avec les sépales [Weddelina, Terniola). Le

pistil se compose de deux ou trois carpelles concrescents, ordinairement fermés
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en un ovaire à deux ou trois loges avec des cloisons fugaces, rarement ouverts

en un ovaire uniloculaire à deux placentas pariétaux (Ilydrostachys). Chaque

carpelle porte sur ses bords un grand nombre d'ovules anatropes, disposés en

plusieurs séries longitudinales. Le fruit est une capsule seplicide. La graine ren-

ferme un embryon droit à deux cotylédons, sans albumen. Les affinités de ce

groupe sont encore très obscures.

Genres principaux : Tristicha, Terniola, Ligea, Apinagia, Podostemon, Castel-

navia, Ilydrostachys, etc.

Résumé. — En résumé, les six familles que nous venons de grouper autour

des Chénopodiacées se distinguent facilement entre elles et du type par les

caractères suivants :
^ , n j •• , n ^.<

f o ivprts Ti"e 5
anormale. Pas de stipules.. Chenopoaiacees.

\
' "

^ normale. Stipules Illécébrées.

Un albumen. Carpelles < ^ . ,, ( Un involucre ISyclaqinées.
f ( uniovules. \ „ ,,. , m , i ^
\ fermés ] ( 1 as d iiivolucre Pliytolaccacées.

( pluriovulés Aizoacées.

_ „ „ _ 1, ^ nniovulés Datidces.
Pas d albumen. Carpelles ^. „ ,,• ,• d / < •

. „„^
( multiovules Pocloslemees.

FAMILLE 4

Protéacées.

Appareil végétatif. — Les Protéacées sont des arbres ou des arbustes, rarement

des herbes vivaces {Symphyonema, divers Conoqyermum et Synaphea). Leurs feuil-

les, ordinairement isolées, rarement opposées {Xylomelum, divers Lomatia) ou ver-

licillées {Brabeium, Macadamia, Lamhertia), sont dépourvues de stipules, simples,

très souvent coriaces, à limbe penninerve entier, denté ou diversement lobé, par-

fois presque composé penné, changeant fréquemment de forme sur la même plante.

Fleur. — Rarement solitaires à l'aisselle des feuilles (certains Persoonia),

les fleurs sont habituellement groupées en épis {Banksia, etc.), grappes [Gre-

villea, etc.), ombelles [Stenocarpus, etc.) ou capitules {Protea, Conospernmm),

terminaux ou axillaires ; elles sont insérées, isolément {Protea, Conospermum, etc.)

ou par deux [Grevillea, Banksia, etc.), à l'aisselle de bractées mères tantôt petites

et caduques, tantôt plus grandes et persistantes, dont les inférieures sont stériles

et forment un involucre parfois coloré [Protea^ etc.). Les tleurs sont hermaphro-

dites, rarement polygames dioïques par avortement {Aulax, Leucadendron), régu-

lières, parfois zygomorphes [Conospermum, Synaphea, etc.).

Le calice est formé de quatre sépales pétaloïdes, deux médians et deux laté-

raux, concrescents en tube [Persoonia, Franklandia, Conospermum, etc.) ou

plus souvent indépendants. Dans ce dernier cas, ils ne sont pourtant pas libres;

ils sont d'abord collés bord à bord en un long tube grêle renflé en boule au

sommet; plus tard, deux d'entre eux se décollent vers le milieu de la longueur et

le tube se fend pour laisser passer le style
;
plus tard encore, les extrémités dila-

tées se séparent et les quatre sépales s'épanouissent en s'enroulant vers le bas

(voir fig. 224, p. 402). 11 arrive quelquefois que le tube se fend dans toute sa

hauteur; le calice prend alors la forme d'une languette quadrilobée [Stenocarpus);

ou bien l'un des sépales se sépare complètement des trois auli-es et le calice est

comme bilabié [Protea, etc.). Quand les sépales sont concrescents, le postérieur
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est quelquefois plus grand que les autres et dilaté en casque ; le calice est alors

vraiment bilabié et la fleur zygomorphe [Conospennum, Synaphea). L'androcée

comprend quatre étamines superposées aux sépales, concrescentes avec eux dans

toute la longueur des filets, même quand ils sont libres (fig. 224, B) ; il est rare

que la concrescence n'ait lieu que dans la moitié inférieure des filets [Per-

soonia, Bellenrlena) ou qu'elle s'étende au contraire à toute la longueur des

anthères [Franklandia). Les anthères introrses ont quatre sacs polliniques et

s'ouvrent par deux fentes longitudinales; elles s'unissent quelquefois bord à bord

et les sacs confluent à la maturité {Stirlingia, etc.). Quand le calice est zygo-

morphe, l'androcée avorte en partie; c'est tantôt l'élamine postérieure qui est

stérile, avec la moitié postérieure de chacune des étamines latérales {Synaphea),

tantôt au contraire l'étamine antérieure avec la moitié antérieure de chacune des

étamines latérales [Conospermum); dans les deux cas, il y a confluence de l'anthère

médiane avec les deux demi-anthères voisines.

Le pistil se compose d'un seul carpelle antérieur, libre, sessile (Hakea, Bank-

sia, etc.) ou pétiole {Embothrium, Grevillea, Mcmglesia, fig. 224, B, elc), fermé en

arrière et dont le style filiforme se termine par un stigmate diversement conformé ;

son ovaire contient tantôt un seul ovule, pendant [Franklandia, Persoonia, Sym-

phyonema, Conospennum, Synaphea, etc.) ou attaché à diverses hauteurs sur la

suture ventrale {Protea, Leucospermum, Isopogon, etc.), tantôt deux ovules col-

latéraux, pendants [Roupala, Panopsis, etc.) ou insérés à mi-hauteur [Banksia,

Xylomelimi, Grevillea, Mangleùa, fig. 224, C, D, etc.), tantôt quatre ovules col-

latéraux {Darlingia, Buckinghamia) , tantôt enfin un grand nombre d'ovules atta-

chés sur deux rangs au sommet [Cardwellia, Stenocarpus) ou dans toute la lon-

gueur des bords carpellaires (Loma^/a, Embothrium, etc.). Quand ils sont pendants,

les ovules sont orthotropes {Persoonia, Symphyonema, Panopsis, Roupala, etc.);

partout ailleurs ils sont anatropes, ou semi-anatropes, ascendants, à raphé ven-

tral (fig. 224, C) ; dans tous les cas, leur micropyle regarde en bas.

Fruit et graine.— Le fruit cst tantôt indéhiscent, akène {Protea, etc.), parfois

couronné d'une aigrette de poils {Conospermum, Franklandia, etc.), ou drupe {Per-

soonia, etc.), tantôt déhiscent le long de la suture ventrale en forme de follicule à

valves coriaces ou ligneuses {Hakea, Grevillea, Banksia, etc.). La graine, souvent

ailée dans les follicules {Embothrium, Xylomelum, Banksia, etc.), est dépourvue

d'albumen et contient un embryon droit à cotylédons souvent inégaux, dont le plan

médian est perpendiculaire au plan de symétrie du tégument.

Principaux genres. — La famille des Protéacèes contient 50 genres avec

environ 1000 espèces, appartenant la plupart à l'Australie et à l'Afrique australe ;

on en rencontre quelques-unes dans l'Amérique australe, dans l'Asie tropicale

et dans les îles australes de l'Océan Pacifique. Il faut y ajouter loO espèces ter-

tiaires se rattachant à 18 genres, notamment aux genres vivants Protea, Grevillea,

Lomatia, Banksia, etc. Bon nombre de Protéacèes sont de grands arbres et

donnent des bois de construction et de chauffage {Protea, Darlingia, Cardwel-

lia, etc.) ; d'autres produisent des graines alimentaires {Guevina Avellana, etc.).

D'après la nature du fruit, les genres se groupent en deux tribus :

1. Protéées. — Akène ou drupe. Leucadcndron, Protea, Leucospermum, Serruria, Mimetes,

Peirophila, Isopogon, Conospermum, Persoonia, etc.
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2. Grévilléées. — l'ollicule. Roupala, Helicia, Grevillea, Hakea, Clenocarpns, Banksia,

Dryandra, etc.

Affinités. — Les Pi'otéacées forment un type bien nettement caractérisé. Par la

tétramérie, la superposition des étamines aux sépales, la structure monomère
du pistil, etc., elles ressemblent aux Urticacées dont elles diffèrent par l'herma-

phrodisme, la concrescence des étamines avec les sépales, l'absence d'albumen,
l'orientation inverse de l'embryon, etc. Elles se rapprochent aussi des Chénopo-
diacées et surtout des Rivinées et des Nyctaginées, mais s'en éloignent par la

tétramérie de la fleur, l'isostémonie, l'absence d'albumen, l'orientation inverse de

l'embryon, etc.

Familles rattachées aux Protéacées. — AuX Protéacécs Se relient asseZ

directement trois familles de moindre valeur : les Éléagnées, Thyméléacées et

Pénéacées, dont voici les principaux caractères.

Éléagnées. — Les Eléaguées ne comprennent que 5 genres avec IG espèces

appartenant aux régions tempérées de l'hémisphère boréal, auxquelles il faut

joindre trois espèces fossiles tertiaires (un Elœagnus et deux Hippophae). Ce sont

des arbres ou des arbustes à rameaux souvent épineux, à feuilles isolées {Elxa-

çjnus, Hippophae) ou opposées {Shepherdia), simples et sans stipules, à limbe

entier, penninerve, couvert de poils en écusson. Les fleurs sont axillaires, solitaires

{Hippophae), en petits épis {Shepherdia) ou en cymes bipares contractées (£/«a-

gmis), tantôt munies de deux bractées latérales {Hippophae, parfois aussi Elxagniis),

tantôt dépourvues de bractées {Shepherdia); elles sont régulières, hermaphrodites

{EU'agmis) ou dioïques par avortement (Hippophae, Shepherdia).

Le calice est formé de quatre {Shepherdia, Elœagnus, fig. i>40, p. 411) ou de

deux sépales {Hippophae), souvent pétaloïdes, concrescents en un tube dont la

gorge, parfois nue {Hippophae), se renfle ordinairement soit en un bourrelet nec-

tarifère {Elœagnus), soit en huit mamelons superposés deux par deux aux sépales

{Shepherdia). L'androcée comprend tantôt un seul verticille alternisépale {Elxa-

gnus, fig. 240), tantôt deux verticilles alternes, tétramères {Shepherdia) ou dimères

(Hippophae); dans tous les cas, les filets staminaux sont concrescents avec le tube

du calice et les anthères introrses, munies de quatre sacs polliniques, s'ouvrent

par deux fentes longitudinales. Le pistil se compose d'un seul carpelle antérieur,

libre, fermé en arrière, portant à la base de la suture un seul ovule anatrope

dressé à raphé ventral, et se prolongeant en un style filiforme, stigmatifère sur

sa face interne.

Le fruit est un akène, enveloppé par le calice tout entier {Hippophae), ou seule-

ment par sa base tubuleuse persistante {Elœagnus). Cette enveloppe, devenant

ligneuse dans sa zone interne, charnue dans sa zone externe, donne au fruit

l'aspect d'une drupe ; elle est quelquefois comestible (divers Elœagnus) ou pro-

duit une substance tinctoriale jaune {Hippophae rhamnoides). La graine a un albu-

men très mince ou nul, et un embryon droit dont le plan médian est perjjendicu-

laire au plan de symétrie de la graine et au plan médian du carpelle et de la fleur.

Les Eléagnées diffèrent des Protéacées notamment par la persistance du calice

autour du fruit et par l'alternance des étamines avec les sépales quand il n'y en

a qu'un verticille.

Genres : Elœagnus, Hippophae, Shepherdia.
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Thyméléacées. — Les Thyméléacées comprennent 58 genres avec environ

560 espèces répandues dans les climats tempérés, surtout dans la région médi-

terranéenne, dans l'Afrique centrale et en Australie ; on a trouvé 6 Pimelea et

15 Daphne dans les couches tertiaires. Ce sont des arbustes, rarement des herbes

amiuelles iPasserina annua, etc.), à feuilles isolées {Daphne, Thymelssa, etc.)

ou opposées (Passerina, etc.), simples et sans stipules, à limbe entier, coriace,

uninerve ou penninerve. Les fleurs sont régulières, rarement zygomorphes (cer-

tains Lachnea), hermaphrodites, rarement unisexuées par avortement avec mo-

nœcie (Lasiadenia) ou diœcie (Daphnopsis, Goodallia, Funifera), groupées en épis,

grappes, ombelles ou capitules terminaux, rarement axillaires {Gyrinopsis, cer-

tains Aquilaria) ; dans les capitules, les bractées de l'involucre sont souvent

grandes et parfois colorées {Dais, certains Pimelea).

Le calice comprend ordinairement quatre, quelquefois cinq sépales {Linostoma,

Dais, Aquilaria, etc.), souvent pétaloïdes, concrescents eu un tube dont la gorge,

fréquemment nue {Daphne, Thymelsea, Passerina, Pimelea, etc.), est quelque-

fois munie de petites écailles, en même nombre que les sépales et alternes avec

eux (Striithiola striata), se développant parfois en lames pétaloïdes {Gnidia

aiirea, etc.), ou en nombre double comme on l'a vu dans le Shepherdia chez les

Eléagnées {Linostoma, Aquilaria, Struthiola erecta, etc.), ou encore confondues

latéralement comme dans les Elseagmis en un anneau nectarifère {Synaptolepis).

Les sépales sont quelquefois unis dans toute leur longueur {Dirca) ou au con-

traire presque complètement libres {Octolepis). h'androcée a le plus souvent deux

verticilles alternes de quatre ou cinq étamines à filets concrescents avec le tube

du calice, à anthères munies de quatre sacs polliniques et s'ouvrant par deux

fentes longitudinales ; quelquefois le verticille superposé aux sépales existe seul

{Gyrinops, Schœnobiblus, Diarthron linifolium, etc), ou bien c'est au contraire le

vei'ticille alternisépale {Struthiola, Kelleria, Drapefes), ou bien encore l'androcée

se réduit à deux étamines antéropostérieures {Pimelea). Le pistil est formé ordi-

nairement d'un seul carpelle antérieur, libre, fermé en arrière, portant vers

le sommet de sa suture postérieure un seul ovule anatrope pendant à raphé ven-

tral et se prolongeant en un style plus ou moins long, quelquefois latéral {Dais),

terminé par un stigmate arrondi ou discoïde. Quelques genres ont deux {Aqui-

laria, etc), quatre {Octolepis) ou cinq carpelles {Gonystyhis) concrescents en un

ovaire pluriloculaire à loges uniovulées ; il peut arriver alors que le pédicelle

développe un long entre-nœud entre l'androcée et les carpelles {Gyrinops).

Le fruit est ordinairement indéhiscent, akène (Pimelea, Thymelœa, etc.), baie

{Daphne, etc.) ou drupe {Phaleria,elc.), tantôt nu {Daphne), tantôt enveloppé par

le tube persistant du calice ou même par le calice tout entier {Lophostoma, etc.);

quand il y a plusieurs carpelles, le fruit est parfois une capsule loculicide {Aqui-

laria, Gyrinops, etc.). La graine a un embryon droit ordinairement sans albumen,

quelquefois muni d'un albumen charnu peu développé, rarement très abondant

(certains Pimelea); le plan médian de l'embryon coïncide avec le plan de symé-

trie de la graine et avec le plan médian du carpelle, au lieu de lui être perpen-

diculaire comme dans les deux familles précédentes.

D'après la constitution de l'ovaire et la nature du fruit, les genres se groupent

en trois tribus :
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1. Thymi'ikis. — Un carpelle. Fruit indéhiscent. Pimelea , Daphve, Thymelva, Daphnopsis,.

Passerina, Lachtuva, Striitliiola, Giiidia, etc.

2. Phalkriées. — Deux carpelles. Drupe. Plialeria, LencoHmia, Gonijshjlus.

3. Aquilariées. — Deux carpelles. Capsule. Aqinlaria, Cyriiiops, Gijriiiopsis, etc.

Plusieurs de ces plantes sont utilisées, les unes pour leurs principes colorants

qui servent à teindre en jaune (divers Daphne, Passerhia tinctoria), d'autres pour
leurs fibres textiles (divers Gnidia et Daphne, Funifera utilis, Dirca palm-
tris, etc.), ou pour leur liber fibreux finement réticulé qui est déjà lui-même

un tissu (Logetta lintearia, etc.), d'autres pour leur bois résineux et odorant

[Aqnilaria, etc.).

Par les Tbymélées, cette famille se rattache directement aux Éléagnées, dont

elle diffère surtout par la courbure inverse de l'ovule anatrope et par l'orienta-

tion inverse de l'embryon par rapport au rapbé(l).

Pénéaeées. — Les Pénéacées comprennent 4 genres avec environ 20 espèces

habitant toutes l'Afrique australe. Ce sont des arbustes très rameux à feuilles

petites, opposées, simples et sans stipules, à limbe entier et coriace. Les fleurs

sont hermaphrodites, régulières, solitaires à l'aisselle des feuilles supérieures.

Le calice est formé de quatre sépales, deux latéraux et deux médians, concres-

cents en un tube quelquefois très court {Geiswioma). L'androcée a quatre éta-

mines alternes avec les sépales et concrescentes avec le tube du calice, à

anthères introrses, munies de quatre sacs s'ouvrant en long ; il y a quelquefois

huit étamines en deux verticilles alternes (Geissoîoma). Le pistil se compose de

quatre carpelles èpisépales, ouverts et concrescents en un ovaire uniloculaire

à quatre placentas pariétaux dont la partie moyenne fait saillie vers l'intérieur en

une fausse cloison incomplète; chaque placenta porte à sa base, à droite et à

gauche de la cloison, un ovule anatrope ascendant à raphé externe {Pensea, Sai'-

cocolla), rarement deux ovules superposés, le supérieur ascendant, l'inférieur

descendant {Endonema); l'ovaire est terminé par un style unique à quatre stig-

mates superposés aux placentas. Dans le Geissoîoma, les quatre carpelles sont

1. La courbure de l'ovule anatrope ou campylotrope en haut, en bas, à droite ou à gauche, est

un caractère d'une assez grande constance, qui peut, par conséquent, comme dans le cas actuel,

entrer dans la définition des familles; nous en verrons plus loin d'autres exemples. Il serait donc

utile de l'exprimer par des termes qui tussent indépendants à la lois de la hauteur d'insertion de

l'ovule sur le Lord carpellaire, de la direction dressée ou ascendante, horizontale, pendante ou

descendante qui résulte pour lui de cette hauteur d'insertion, enfin de la situation pariétale ou

axiledu placenta : trois caractères éminemment variables, comme onsait. Agardh a proposé, il est

vrai, de dire l'ovule anatrope cpilrope quand il est réfléchi vers le haut, anatrope apotrope

quand il est réfléchi vers le bas. Mais outre que ces expressions ne s'appliquent pas aux deux

flexions latérales, on conviendra que l'homophonie en rend l'emploi bien difficile. Quand une feuille,

par suite de la croissance prédominante de sa face dorsale ou ventrale, se recourbe vers le haut

ou vers le bas, on dit qu'elle est hyponaste dans le premier cas,épinaste dans le second (voir p. '26

et 525). L'ovule étant, comme on sait, un lobe de feuille, et la flexion qui le rend anatrope ou

campylotrope, suivant le point où elle s'opère, étant due aussi à une inégalité de croissance, il est

légitime d'y appliquer les mêmes termes. On dira donc que l'ovule anatrope ou campylotrope est

lujponaste, sila flexion a lieu vers le haut, épinaste si elle s'opère vers le bas; par une extension

naturelle, on dira de même qu'il est exonaste lorsiiu'il s'infléchit horizontalement vers la nervure

médiane du carpelle, cndonaslc lorsqu'il se tourne horizontalement vers le bord du carpelle. Ainsi,

parmi les familles que nous avons étudiées jusqu'ici, l'ovule est hyponaste avec analropic dans les

Typhacées, Lépidocaryées, Casuarinées, Thyméléacées, etc.; avec campylotropie dans les Morées,

C.annabinées, Celtidées, etc.; il est épinaste avec anatropie dans les Graminées, Cypéracées, Triglo-

chinées, Nyclaginées, Protcacées, Éléagnées. etc.; avec campylotropie dans les Ghènopodiacées,

l'hytolaccaccées, etc.; il est exonaste dans les Liliacces, Amaryllidées, Scitaminées, etc.
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alternisépales, fermés en un ovaire qiiadriloculaire à placentation exile dont

chaque loge renferme deux ovules collatéraux anatropes, pendants à raplié dorsal,

c'est-à-dire réfléchis dans le même sens que ceux des Pensea, etc., épinastes par

conséquent; en outre les styles sont libres. Le fruit est une capsule à déhiscence

dorsale, ayant cette particularité remarquable que les fentes s'y trouvent prati-

quées dès le jeune âge des carpelles, rarement une drupe [Geissoloma). La graine

renferme un gros embryon à cotylédons courts, sans albumen.

Cette petite famille se rattache assez directement aux Thyméléacées pluri-

carpellées, notamment aux Octolepis et Gonystylus qui ont aussi le pistil isomère;

elle en diffère cependant par l'épinastie de l'ovule qui la rapproche davantage

des Éléagnées.

Genres : Penaea, Sarcocolla, Endonema, Geissoloma.

Ri-suiné. — En résumé, les trois familles que nous venons de rattacher aux

Protéace'es peuvent se distinguer entre elles et du type par les caractères suivants :

j
cpisépales Prolêacées.

f épinaste. Etamines
j

. ( Un carpelle Éléagnées.

Ovule anatrope
j

f alternisépales.
|
Quatre carpelles Pénéacées.

( hyponaste Thyméléacées.

ORDRE II

APÉTALES INFÉROVARIÉES.

Avec l'extension qu'on lui donne ici, l'ordre des Apétales inférovariées ne

renferme que neuf familles. Il suffira d'étudier avec soin les trois plus impor-

tantes et d'y rattacher brièvement les autres. Ces trois familles types sont les

CupuUfères, les Santalacées et les Aristolochiacées, que l'on peut définir d'un

mot comme il suit :

ipluriloculaire à lofres uniovulées ou biovi'lées. Citpulifères.

uniloculaire à placentation centrale Santalacées.

pluriloculaire à loges multiovulées Aristolochiacées.

FAMILLE 5

Cupulifères.

Appareil végétatif. — Les Cupulifères sont de grands arbres comme les

Aulnes, les Bouleaux, les Charmes, les Chênes, les Hêtres et les Cliàtaigniers, plus

rarement des arbustes comme les Coudriers. Leurs feuilles sont isolées, simples,

munies de stipules libres et caduques, à limbe penninerve ordinairement denté,

plus rarement lobé [Quercus).

Fleurs. — Les fleurs sont unisexuées et monoïques. Les mâles sont serrées

en épis ordinairement longs et pendants (voir fig. loi, p. 568), rarement globu-

leux {Fagus) ou dressés {Castanea, Quercus des sections Pasania, Cydobalanus,

Chlamydobalanus et Lithocarpus). A l'aisselle de chaque bractée de l'épi, on voit

quelquefois une seule fleur avec deux bractées latérales [Corylus) ou sans bractées

[Quercus), le plus souvent une petite cyme bipare à trois [Abius, Betula) ou

sept fleurs [Castanea), dans laquelle les fleurs latérales sont dépourvues de

bractées propres [Betula), ou munies chacune de deux bractées propres (Cas-

tanea) ; la postérieure de ces deux bractées avorte parfois [Alnus] . Quelquefois
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nul [Corylus, Carpinus, fig. 151, p. 368), le calice est formé de quatre {Almis,

Betula) ou six (Caalanea, Querçus, Fagus) petits sépales verdàtres, souvent con-

ci-escents en coupe ou en cloche, parfois iné<:au\ {Fagun:); quand il y en a quatre,

les latéraux et le postérieur avortent quelquefois {Betula alba). Les étamines sont

en même nombre que les sépales auxquels elles sont superposées {Betula, Alnus,

Quercua Ilex. ruhra. etc.), ou en nombre plus ^l'and et variable [Fagus, Castanea,

divers Quercm), ou au contraire en nombre plus petit, comme dans le Bouleau,

où elles se réduisent à deux ; en l'absence de calice, l'androcée comprend quatre

étamines {Corylus, Carpinus). Le filet des étamines est tantôt simple et terminé

par une anthère à quatre sacs polliniques {Alnus, Quercus, Castanea, Fagus),

tantôt bifurqué en Y, chaque moitié portant une anthère à deux sacs {Betula,

Carpinus, Corylus) ; partout la déhiscence est extrorse et longitudinale.

es fleurs femelles forment des épis multitlores et allongés {Almis, Betula, etc.)

ou pauciflores et globuleux {Corylus, Qnercus, Fagus) ; elles occupent parfois la

partie inférieure d'épis androgynes (6'astonea, Quercus). A l'aisselle des bractées,

elles sont quelquefois solitaires avec deux bractées latérales (Quercus), le plus

souvent groupées par deux {Alnus, Corylus, Fagus sylvatica) ou trois {Betula,

Castanea) en petites cymes bipares; dans ces cymes, les bractées latérales existent

quelquefois seules {Betula), mais le plus souvent elles sont accompagnées des

deux bractées propres des fleurs latérales (Corylus, Carpinus, Castanea, Fagus),

ou du moins de l'antérieure de ces deux bractées dont la postérieure avorte

{Alnus). Le calice, qui manque parfois complètement [Alnus, Betula), se compose

de quatre {Corylus, Carpinus) ou six {Qnercus, Castanea, Fagus) sépales concres-

cents avec le pistil dans toute la longueur de l'ovaire et se prolongeant autour

de la base du style en autant de petites dents, parfois rudimentaires [Corylus). Le

pistil comprend deux {Alnus, Betula, Corylus, Carpinus), trois [Fagus, Quercus)

ou six [Castanea) carpelles fermés et concrescents en un ovaire à deux, trois ou

six loges, surmonté d'autant de styles libres, rarement unis en un style à trois

branches (iQMe/TMs, fig. 160, p. 372); chaque loge contient un [Alnus-, Betula,

Corylus, Carpinus, Ostrya), ou deux {Qnercus, Castanea, Fagus) ovules ana-

tropes pendants à raphé interne, munis d'un [Betula, Alnus, Corylus, Carpinus) ou

de deux téguments {Quercus, Castanea, Fagus). Quand il y a deux carpelles, ils

sont le plus souvent latéraux {Alnus Betula, Corylus, Ostrya), parfois médians

{Carpinus), par rapport à la bractée mère générale. Lorsque les ovules sont

solitaires, ils appartiennent ordinairement à la même demi-cloison et sur l'autre

demi-cloison on trouve, à la même hauteur, la trace de deux ovules avortés; la

demi-cloison fertile est toujours l'extérieure, située en avant dans les trois pre-

miers exemples, sur les côtés dans le quatrième. Le développement du pistil est

parfois très tardif : au moment de la pollinisation, ni l'ovaire, ni les ovules ne

sont encore formés, les styles seuls sont bien développés {Alnus, Corylus,

Quercus, etc.) ; ou bien l'ovaire existe, mais encore dépourvu d'ovules {Car-

pinus) ; ailleurs, au contraire, les ovaires et les ovules sont déjà bien conformés

à cette époque {Fagus, Castanea). Bien que dépourvu de calice et par conséquent

libre de toute concrescence, l'ovaire du Bouleau et de l'Aulne doit néanmoins être

considéré comme infère, par analogie avec les autres genres de la famille. Ici

s'applique la remarque faite à la page 1593.
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Fruit et graine. — Pendant le développement de l'ovaire en fruit, toutes

les loges avortent moins une, et si cette loge est biovulée, un seul des ovules

devient une graine ; aussi le fruit est-il un akène, parfois ailé [Betuîa). Er même
temps, les bractées mères et les bractées propres des fleurs s'accroissent de

diverses manières autour des fruits. Dans le Bouleau, les deux bractées latérales

s'unissent avec la bractée mère pour former une écaille trilobée qui ne se lignifie

pas et tombe avec les trois akènes qu'elle supporte; dans l'Aulne, la bractée

mère s'unit non seulement aux deux bractées latérales, mais encore aux

deux bractées de troisième ordre signalées plus haut, et le tout forme une écaille

épaisse, ligneuse et persistante qui donne au fruit composé l'aspect d'un cône

de Pin. Dans le Coudrier, chaque bractée latérale s'unit aux deux bractées de

troisième ordre pour former autour de chaque fruit une enveloppe verte tubu-

leuse, à bord déchiqueté : c'est la cupule, à laquelle la famille tout entière doit

son nom. Dans VOsb^ya, la cupule enveloppe complètement l'akène dans un sac

membraneux; dans le Charme, au contraire, elle est largement ouverte en

arrière et forme en avant une écaille rigide trilobée. Dans le Châtaignier et le

Hêtre, les quatre bractées de troisième ordre, sans se souder aux bractées laté-

rales, s'unissent ensemble bord à bord pour former une cupule générale, enve-

loppant complètement trois fruits dans le Châtaignier, deux fruits dans le Hêtre,

et se fendant en quatre valves à la maturité pour disséminer les akènes (voir

fig. 160 è/s, p. 372); cette cupule produit à sa surface un grand nombre

d'émergences épineuses, disposées en quatre plages triangulaires. Enfin, dans le

Chêne, ce sont les deux bractées latérales de la fleur solitaire qui s'unissent en

bourrelet autour de l'ovaire, et s'accroissent en une cupule plus ou moins

profonde, mais toujours ouverte au sommet (voir fig. 160, p. 372), dont la sur-

face est toute couverte d'émergences écailleuses; elle reste ordinairement

entière, mais se fend quelquefois à la maturité (section Chlamydobalanus)

.

La graine, qui met quelquefois deux ans à mûrir {Quercus coccifera,

Cerris, etc.), est dépourvue d'albumen et contient dans son tégument membra-

neux un gros embryon à cotylédons épais enveloppant la tigelle et la radicule

entre leurs prolongements descendants, parfois repliés sur eux-mêmes {Fagus),

dont le plan médian est perpendiculaire au plan de symétrie de l'ovule et du

carpelle. La germination est tantôt épigée {Alnus, Betula, Capinus, Fagus),

tantôt hypogée {Conjlus, Castanea, Quercus, fig. 901, p. 565).

Principaux genres. — La famille des Cupulifères renferme 10 genres avec

400 espèces environ, dont 300 pour le seul genre Quercus, répandues pour la

plupart dans les régions tempérées de l'hémisphère boréal, où plusieurs consti-

tuent de vastes forêts ; quelques-unes, notamment les Bouleaux, s'élèvent jusque

dans les régions polaires et jusqu'à la limite des neiges éternelles. Il faut y

ajouter plus de 300 espèces fossiles, rencontrées depuis le crétacé jusque dans

le quaternaire et appartenant la plupart aux genres actuellement vivants. On

sait de quelle grande utilité est leur bois; l'écorce des Chênes et des Bouleaux

sert à tanner les peaux; celle du Quercus tinctoria est employée sous le nom de

quercitron à la teinture en jaune ; les Quercus Suber et occidentalis sont exploités

pour leur liège très épais et indéfiniment renouvelable (voir p. 780). Le Cou-

drier, le Châtaignier, le Hêtre et le Chêne ont des graines comestibles. La sève
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du Bouleau est sucrée au printemps et l'on en fait dans le Nord une boisson

alcooliqne.

D'après la structure de la fleur femelle on groupe les genres en trois tribus de

la manière suivante :

1. Bktulées. — Pas de calice à la fleur femelle. Carpelles uniovulés. Pas de cupule. Alnus.

Betula.

2. CoRYLÉEs. — Un calice à la fleur femelle. Carpelles uniovulés. Cupule partielle. Corylus,

Carpinus, Osirya, Ostnjopsis.

5. QuERcÉEs. — Un calice à la fleur femelle. Carpelles biovulés. Cupule générale. Castanea,

Casianopsis, Fagiis, Quercus.

Afflnités. — Par l'unisexualité des fleurs, la superposition des étamines aux

sépales, la fermeture des carpelles, etc., les Cupulifères se rattachent aux

Urticacées, dont elles diffèrent par la structure au moins dimére du pistil et par

l'ovaire infère.

Familles rattachées aux Cupulifères. — Aux Cupuliféres ne se rattache

assez intimement que la petite famille des Jughindées, dont voici les caractères

principaux.

Jugiandées. — Les Juglandées renferment 5 genres avec environ 50 espèces,

habitant la plupart les contrées tempérées de l'hémisphère boréal; on en a

trouvé jusqu'à 92 espèces fossiles, presque toutes dans le tertiaire et se ratta-

chant aux genres vivants. Ce sont de grands arbres à feuilles composées pennées,

sans stipules. Les fleurs sont unisexuées monoïques, disposées en épis et soli-

taires à l'aisselle des bractées ; le même épi contient quelquefois les deux sortes

de fleurs, les femelles à la base, les mâles à l'extrémité [Platycarya).

La fleur mâle est munie de deux bractées latérales, qui manquent dans le

Platycarija. Le calice, nul dans le Platycarya, se compose ordinairement de

quatre sépales, qui peuvent se réduire à trois ou à deux par avortement. L'an-

drocée comprend quelquefois quatre étamines superposées aux sépales {Carya

alha), ordinairement un plus grand nombre : 8-16 [Pterocarya], 6-20 (Juglaiis);.

portée par un filet très court, l'anthère est introrse à quatre sacs polliniques

souvent dépassés par le conneclif, et s'ouvre par deux fentes longitudinales. La

fleur femelle est pourvue de deux bractées latérales et unie par concrescencCv

sur une plus ou moins grande longueur, à la fois à sa bradée mère et à ses deux

bractées latérales; dans le Juglanst, par exemple, la concrescence de la bractée

mère cesse vers le milieu de l'ovaire, tandis que celle des deux bractées laté-

rales s'étend jusqu'à la baîe des styles. Le calice, qui manque dans le Platy-

carya, se compose de quatre sépales concrescents avec le pistil jusqu'à la base

des styles, ce qui rend l'ovaire infère. Le pistil est formé de deux carpelles

médians {Jiiglans, Engelhardtia, Plerccarya), ou latéraux [Carya, Platycarya),

ouverts et concrescents en un ovaire uniloculaire, contenant vers sa base un

seul ovule orthotrope dressé à un seul tégument et portant au sommet deux

styles étalés en lames sligmatiques, quelquefois bifurquées {Engelhardtia); ces

stigmates correspondent tantôt au dos des carpelles (Juglans, Platycarya, Ptero-

carya), tantôt à leur commissure [Carya, Engelhardtia). Gomme chez la plupart

des Cupuliféres, l'ovaire se développe tardivement et l'ovule n'atteint son entier

achèvement qu'après la pollinisation.
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Le ruit est une drupe dont la cavité se cloisonne incomplètement en deux ou

quatre compartiments pendant sa croissance ; la zone charnue du péricarpe se fend

quelquefois en quatre valves à la maturité {Carya) et la couche scléreuse s'ouvre

parfois aussi à la germination en deux valves loculicides {Juglans, Carya). La. drupe

est souvent pourvue de deux ailes provenant des deux bractées latérales concres-

centes {Carya, Pterocarya); dans VEngelhardtia, la bractée mère et les deux brac-

tées latérales s'accroissent en une sorte d'involucre trilobé analogue à la cupule

du Charme. La graine, partagée en deux ou quatre lobes par les cloisons de l'ovaire,

est dépourvue d'albumen et renferme sous un mince tégument un gros embryon à

deux cotylédons épais et cliarnus dont le plan médian est perpendiculaire au

plan commun de symétrie des deux carpelles ; la germination en est hypogée.

On voit par ce qui précède que les Juglandées se rattachent intimement aux

Cupulifères, dont elles différent surtout par leurs carpelles ouverts, leur ovule

orthotrope, leur fruit drupacé et leurs feuilles composées sans stipules. Tous

ces caractères les relient directement aux Myricées, dont elles diffèrent surtout

par l'ovaire infère.

Genres. — Carya, Juglans, Pterocarya, Engelhardtia, Platycarya.

FAMILLE 6

Santalacées.

Appareil végétatif. — Les Sautalacées sont des herbes [Nonadea, Thesium),

des arbustes {Osyris) ou de grands arbres à bois aromatique {Santalum) ; quoique

pourvues de chlorophylle, elles vivent en parasites, les unes sur les branches

des arbres {Henslowia, Myzodendron), les autres sur les racines des plantes les

plus diverses {Thesium, Osyris, Santalum) (voir p. 258). Les feuilles sont isolées

{Thesium, Osyris, etc.), rarement opposées {Santalum, etc.), simples et sans

stipules, rarement pétiolées, à limbe entier, souvent étroit {Thesium, etc.) ou

réduit à une petite écaille {Chorethrum, Phacellaria, etc.).

Fleurs. — Les fleurs, petites et verdâtres, régulières, tantôt hermaphrodites

{Thesium, Santalum, etc.), tantôt unisexuées par avortement avec monœcie {Pha-

cellaria, Henslowia) ou diœcie {Anthobolus, Myzodendron, Osyris, etc.), sont

disposées en grappes, épis, capitules, ou en cymes bipares. La bractée mère

s'unit quelquefois au pédicelle et, avec les deux bractées latérales, forme sous

la fleur une sorte d'involucre (divers Thesium), parfois gamophylle {Quinchama-

lium) ; ailleurs, au-dessus des bractées latérales, le pédicelle porte sous la fleur

un involucre de 3-6 bractées {Choretrum).

Le calice comprend trois {Osyris alha, etc.), quatre {Santalum album, Thesi-

dium fragile, Grubbia, etc.), cinq {Thesium pratense, etc.) ou six sépales (Rhoia-

carpus, Choretrum), parfois pétaloïdes ou charnus, concrescents avec le pistil à

la base seulement {Anthobolus, Exocarpus), jusqu'à mi-hauteur {Santalum), ou

dans toute la longueur de l'ovaire {Thesium, Osyris, etc.); il manque aux fleurs

mâles du Myzodendron. Les étamines sont en même nombre que les sépales aux-

quels elles sont superposées, à anthères introrses munies de quatre sacs polli-

niques et s'ouvrant par deux fentes longitudinales, rarement par des pores ter-

minaux {Choretrum) ; celles du Myzodendron n'ont que deux sacs et s'ouvrent par

une fente transversale au sommet. 11 y a parfois huit étamines en deux verti-



1422 DICOTYLEDONES.

cilles alternes (Gruhhia). Le pistil se compose ordinairement de trois carpelles

ouverts et concrescents en un ovaire uniloculaire sans bords rentrants, unis en

dehors au calice et à l'androcée comme il a été dit plus haut. Chaque carpelle

produit à sa base un prolongement ligulaire qui forme à son sommet {Thesiiwi,

Osyris, etc.), ou vers sa base {Santahim), un ovule orlhotrope sans tégument; les

trois prolongements sont concrescents en une colonne centrale grêle qui porte

les trois ovules ; il n'y a qu'un seul ovule dans les Anthobolus, Exocarpuf, et

Champereia. Cette disposition des ovules est, comme il a été dit p. 415, fig. 252,

un cas particulier de la placentation basilaire, qui à son tour n'est qu'une pla-

centation pariétale localisée. L'ovaire porte un style unique, terminé par un

stigmate globuleux ou trilobé. Au lieu de trois carpelles, il y en a quelquefois

deux {Nanodea, Gruhhia), ou un nombre plus grand, égal à celui des sépales et

des élamines; dans ce dernier cas, les carpelles sont tantôt superposés aux sé-

pales [Leptomeria , Choretrum), tantôt alternes avec eux (Osyris, Thesidium,

Exocarpus).

Fruit et graine. — Un seul des ovules se développe en graine ; aussi le fruit

est-il un akène (Themim, etc.) ou plus souvent une drupe {Osyris, Santahim, etc.).

La graine a un albumen charnu et un petit embryon droit ou à peine courbé, à

cotylédons tantôt plus longs que la tigelle [Osyris, etc.), tantôt très courts [San-

talwu. Henslowia, etc.).

Principaux genres. — La famille des Sautalacées comprend 28 genres

avec environ 225 espèces, dispersées dans toutes les régions chaudes et tempé-

rées du globe; on a trouvé dans le tertiaire 15 espèces fossiles rapportées aux

genres vivants Santahim, Osyris, Leptomeria et Exocarpus.

D'après le degré de concrescence du pistil avec les deux verticilles externes

et des sépales entre eux, et d'après la nature du fruit, on groupe les genres en

trois tribus :

1. Thésiees. — Ovaire infère. Sépales concrescents en tube au-dessus de l'ovaire. Akène.

Thesium, Thesidium, Quinchamalium, Arjona, elc.

2. Santalées. Ovaire infère. Sépales libres au-dessus de l'ovaire. Drupe. Santahim, Cenan'-

tesia, Fusamis, Osyris, Hcnslowia, Leptomeria, Mijtodendron, Grubbia, elc.

3. Anthobolées. — Ovaire presque supère, uniovulé. Drupe. Anthobolus, Exocarpus, Cham-

pereia.

AfGnités. — Par les Myzodendron et Anthobohis qui sont unisexués, ces der-

niers avec un seul ovule, les Sanlalacées se rattachent de loin aux Juglandées

dont elles ont l'ovaire uniloculaire, la placentation basilaire et l'ovule orthotrope ;

et par les Juglandées, elles se relient aux Cupulifères.

Familles rattachées aux Sautalacées. — AUX Santalacées se rattachent pluS

ou moins directement trois familles de plantes, parasites comme elles et très inté-

ressantes sous ce rapport : les Loranthacées, les Balanophoracées et les Rafflésia-

cées, qu'il faut étudier brièvement.

Loranthacées. — Les Loraulliacées comprennent 15 genres avec 500 espèces

environ, dont 550 pour le seul genre Loranthus, répandues dans les régions tro-

picales, peu nombreuses dans les climats tempérés. Ce sont des arbustes verts,

parasites sur les branches des arbres, rarement sur les racines [Nuytsia, Loran-

thus de la section Gaiadendron) (voir p. 228). Tantôt le parasite ne se fixe qu'en
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un seul [joint sur l'arbre qui le nourrit {Viscum, etc.) ; tantôt il émet à sa base

des branches rampantes qui enlacent l'arbre dans leurs replis et y enfoncent çà

et là de nouveaux suçoirs, points de départ d'une ramification nouvelle (beau-

coup de Loranthus, etc.). Les feuilles ordinairement opposées, rarement isolées

{Nuytsia, Antidaphne), sont simples, sans stipules, à limbe entier, épais, plus ou

moins coriace, parfois réduites à de petites écailles {Arceutliobium, Eubra-

cJuon, etc.). Les fleurs sont régulières, hermaphrodites {Nuytsia), le plus souvent

unisexuées avec monœcie [Giiialloa, NoUiothixos) ou diœcie [Aireuthobhwi, Tupeia,

certains Viscim}) ; les trois cas se rencontrent à la fois dans le genre Loranthus:

elles sont disposées en grappes, épis, ombelles ou capitules, tantôt simples, tantôt

composés de cymes bipares à trois fleurs. Si la fleur est pédicellée, la bractée

mère est concrescente avec le pédicelle et il en est de même des deux bractées

latérales quand elles existent; dans ce dernier cas, les trois bractées s'unissent

parfois en une coupe à trois dents [Lorantlius emarginatus, robustus, etc.).

Le calice, qui manque à la fleur mâle de VAntidaphne, se compose de trois

{Arceuthobium, Eremopsis), quatre [Viscum, Loranthus tetrandrus, etc.), cinq

{Loranthus corymbosus, etc.) ou six sépales (la plupart des Loranthus), parfois

pétaloïdes (beaucoup de Loranthus). Les étamines, en même nombre que les

sépales auxquels elles sent superposées, ont les anthères introrses, munies de

quatre sacs poUiniques et s' ouvrant par deux fentes longitudinales, rarement par

une fente transversale {Arceuthobium). Les Viscum font ici une remarquable

exception : la fleur mâle n'a pas d'étamines individualisées ; ce sont les quatre

sépales qui produisent dans le parenchyme de leur face supérieure un grand

nombre de sacs polliniques arrondis s'ouvrant chacun par un pore; ces sépales

poUinifères ressemblent aux étamines des Cycadées. Le pistil se compose de deux

{Viscum, etc.) ou trois {Loranthus, etc.) carpelles ouverts, concrescents en dehors

avec le calice (et avec l'androcée dans les fleurs hermaphrodites] jusqu'à la base

du style, qui est unique et terminé par un stigmate globuleux. Dans l'ovaire

infère ainsi constitué, les choses se passent un peu dilféremment suivant qu'il

s'agit d'un Loranthus ou d'un Viscum. Dans les Loranthus, chacun des trois car-

pelles produit à sa base un talon ligulaire ; ces talons sont concrescents en une

colonne centrale épaisse, elle-même soudée à la paroi ovarienne en haut et laté-

ralement le long des trois commissures carpellaires. Dans les intervalles où elle

est libre, la colonne produit latéralement en face de chaque carpelle un mamelon

conique qui est un ovule rudimentaire réduit à son nucelle; cet ovule forme

un sac embryonnaire suivant la règle ordinaire et en même temps se soude avec

la paroi de l'ovaire qui est désormais tout à fait plein. 11 n'en est pas moins vrai

que par son placenta basilaire et par ses trois ovules rudimentaires, libres au

début, les Loranthus se rattachent immédiatement aux Santalacées, notamment

aux Santalum. Dans les Viscum, les deux carpelles sont de bonne heure con-

crescents dans toute l'étendue de leur face ventrale, l'ovaire est plein presque

dès le début, et, par suite, il n'y a pas d'ovules. Ce sont certaines cellules

appartenant directement à l'assise sous-épiderraique de la face ventrale des

carpelles soudés, qui produisent, suivant la règle ordinaire, chacune un sac

-embryonnaire. Ces sacs embryonnaires sont variables en nombre et en position :

nn seul {Viscum articulatum), parfois deux ou trois d'entre eux [Viscum albunn
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arrivent à développement complet. Ainsi, de même que les sacs polliniques des

Viscuni sont plongés dans le parenchyme des sépales, de même leurs sacs em-

bryonnaires sont immergés dans le parenchyme des carpelles. Par là, ces plantes

offrent l'exemple de la plus grande réduction possible de l'appareil sexué chez les

Phanérogames.

Le fruit est une haie, quelquefois une drupe {Nuytsia, certains Loranthus).

La baie du Gui {Viscum album) est remarquable par la viscine qu'elle contient

et qui fournit la glu des oiseleurs. Cette baie renferme ordinairement une graine,

rarement deux ou trois {Visctim. album); dans les Arceuthobium, elle s'ouvre

circulairement à la hase avec élasticité et projette au loin la graine. La graine

est dépourvue de tégument et fait corps avec le péricarpe; elle se réduit à ce qui

provient du développement du sac embryonnaire, c'est-à-dire à un embryon très

développé entouré d'un albumen charnu, quelquefois sans albumen [Lepidoceras,

Loranthus des sections Aetanthus, Psiltacanthus). Dans les Viscum, le plan médian

de l'embryon coïncide avec le plan médian du pistil, qui est transversal par

rapport à la bractée mère.

D'après rhermaphrodisme ou l'unisexualité des fleurs, les genres se grou-

pent en deux tribus :

1. LoRASTHÉES. — FleuFS hermaphrodites. Nuytsia, Loranthus.

2. ViscÉEs. — Fleurs unisexuées. Viscum, Arceuthobium, Deiidrophthora, Phoradendron,

Notothixos, Ginalloa, Eremolepis, etc.

On voit par ce qui précède que les Loranthacées se rattachent très intimement

aux Santalacées, dont elles différent surtout par une moindre différenciation de

l'ovule vis-à-vis du carpelle, différenciation très faible et très éphémère dans les

Loranthus, nulle dans les Viscum.

Balanophoraeées. — Les Balanophoracées comprennent 14 genres avec

o5 espèces habitant la plupart les forêts humides des tropiques. Ce sont des

plantes sans chlorophylle, de couleur brune, jaune ou rouge, de consistance

charnue, qui vivent en parasites sur les racines des arbres dicotylédones. Leur

appareil végétatif se réduit à une sorte de thalle membraneux ou filamenteux,

qui se développe d^ms le bois de la racine nourricière, puis en perce l'écorce et

se renfle en dehors, à la surface du sol ou à l'intérieur de la terre, en un tuber-

cule entier ou lobé, rarement cylindrique et rameux, où s'accumulent les réserves

nutritives. C'est de ce tubercule que proviennent ensuite, par voie adventive et

endoo-éne, les tiges florifères courtes ou allongées, nues ou couvertes de bractées,

terminées par un épi, un capitule ou un épi de capitules. Les fleurs sont petites,

rèo-ulières, rarement polygames (Cynomoriwn) , ordinairement monoïques, les mâles

mélano^èes aux femelles [Helosis, etc.), ou les mâles en haut, les femelles en bas

{Mystropetalon, Lophophijtum, etc.), ou dioïques (Sarcophyte, Dactylanthns, etc.).

La fleur mâle est parfois nue avec deux étamines libres (Lathrophytum, Lcpho-

phytum, Ombrophytum] ou avec une seule élamine {Daciylanthus) ; ailleurs elle

est pourvue d'un calice ordinairement à trois sépales, libres ou concrescents en

tube, parfois réduits à de petites écailles [Thonningia), avec autant d'étamines

superposées aux sépales, libres {Sarcophyte) ou soudées entre elles {Langsdorffia,

Balanophora, Helosis, Corynsea, etc.), se réduisant quelquefois à deux [Mystro-

petalon) ou à une seule [Cynomorium). Les anthères ont un nombre variable de
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sacs polliniques s'ouvrant par des fentes longitudinales {Cynomorium, Balano-

phora, etc.) ou par des pores {Sarcophyte, etc.).

La fleur femelle a un calice trimère [Mystropetalon) ou dimère [Helosis, etc.),

concrescent avec le pistil dans loute la longueur de l'ovaire, qui est infère comme

dans les familles précédentes ; ailleurs le calice fait défaut {Balaiiophora, Sarco-

phyte^ etc.), et c'est seulement par analogie que l'ovaire peut être dit infère,

comme on l'a vu plus haut pour les Bétulées parmi les Gupulifères (p. 1 il7) : nou-

velle application de la remarque faite à la page 1393. 11 y a tantôt trois carpelles

ouverts et concrescents portant chacun un ovule anatrope pendant, réduit à un

sac embryonnaire attaché par un funicule unicellulaire (Sarcophyte, Mystro-

petalon), tantôt deux carpelles ouverts et concrescents dont ciiacun produit un

ovule anatrope pendant réduit à son nucelle {Lophophytum, Scybalium, etc.) ou

dont un seul forme un pareil ovule {Helosis, Corynsea, etc.), tantôt un seul car-

pelle fermé produisant soit à sa base un ovule dressé, orthotrope et nu {Langs-

dorffia, Thonningia), soit vers son milieu un ovule pendant, anatrope et réduit

au nucelle (Balanophora), ou semi-anatrope et unitégumenté [Cynomorium).

Quand le pistil est pluricarpellé, les ovules sont attachés au début, comme dans

les Santalacées et les Loranthus, au sommet d'une colonne centrale. On suit donc

ici toutes les transitions depuis l'ovule unitégumenté du Cynomorium jusqu'à

l'ovule réduit au sac embryonnaire du Sarcophyte. 11 faut remarquer encore qu'ici,

comme chez les Loranthacées, les ovules se soudent de bonne heure à la paroi

carpellaire de manière à produire un ovaire plein, à l'exception des Balanophora

et Cynomorium, où l'ovule demeure libre dans la cavité. Chaque carpelle se

termine tantôt par un stigmate sessile [Sarcophyte, Mystropetalon), tantôt par un

style libre [Lophophytum, Scybalium, Helosis, Cynomorium, etc.).

Le fruit est un akène [Cynomorium) ou une drupe monosperme [Balanophora,

Langsdorffîa, etc.). La graine, dépourvue de tégument (excepté dans le Cynomo-

rium), se compose d'un albumen charnu contenant un très petit embryon allongé

ou presque sphérique, homogène, c'est-à-dire sans aucune différenciation en ti-

gelle, radicule et cotylédons.

D'après la structure du pistil, les genres se groupent en trois tribus :

ï. Mysiropétalées. — Trois carpelles. Mystropetalon, Sarcophyte.

2. HÉi.osiDÉEs. — Deux carpelles. Scybalium, Helosis, Corynœa, Rtiopalocnemis, Lophophij-

tum, Ombrophylum, Lathrophylum.

5. BiLANopnoRÉEs. — Un carpelle. Balanophora, Cynomorium, Langsdorffia, TlionniiK/ia,

Dactylanihus.

Par les deux premières tribus, cette famille se rattache directement aux San-

talacées et aux Loranthacées, par la troisième aux Haloragées qui seront étudiées

plus loin.

Rafaésiacées. — Les Rafflésiacées, comprenant 8 genres avec environ

25 espèces la plupart tropicales, sont aussi des plantes parasites sans chloro-

phylle; leur appareil végétatif se réduit à une sorte de thalle qui se développe

dans les racines [Cytinus, Rafflesia, Brugmansia, Prosopanche, Uydnora) ou dans

la lige et les branches [Piloslyles, Apodanthes) de la plante nourricière, envahis-

sant tous les tissus [Cytinus, Pilostyles Hausknechtii) ou seulement le liber et la

zone génératrice [Pilostyles œthiopica, P. Thurberi). Ce thalle est composé soit de

VAN TIEGUEM, TJUITÉ DE EOIANIQUE. 90



1426 DfCOTYLEDONES.

simples filaments ranicux (Pilo^hjles Hamknechtiï), soit de cordons massifs, mais

exclusivement cellulaires {Raf/Iesia, Bnigmansia), soit de lames épaisses renfer-

mant des vaisseaux {Pilostylea Thurheri, etc.) et qui enveloppent parfois le corps

ligneux dans un cylindre continu (Cytinns) (voir p. 220). Il produit au dehors un

tubercule, duquel naissent ensuite par voie endogène les tiges llorifères. Tantôt

celles-ci demeurent très courtes, et, après avoir porté un certain nombre de

bractées disposées soit en spirale {Rafflesia, Pilostyles, Brucpnansia), soit en un

ou deux verticilles tétramères {Apodanthes), se terminent par une fleur petite

(Pilostyles) ou très grande (Rafflesia, Bnigmansia), qui mesure parfois plus d'un

mètre de diamètre après son épanouissement (Rafflesia Arnoldi). Tantôt elles

s'allongent sans se ramifier, atteignent jusqu'à 15 centimètres de hauteur, pro-

duisent de nombreuses écailles et enfin se terminent par un épi de fleurs ayant

chacune deux bractées latérales (Cî/^/ww). Tantôt enfin elles se ramifient à la base

en nombreuses branches rampantes, cylindriques ou prismatiques (Hydnora,

Prosopanche), du milieu desquelles se dresse une longue fleur charnue mesurant

jusqu'à 20 centimètres de hauteur.

Les fleurs sont régulières, hermaphrodites (Hydnora, Prosopanche), plus sou-

vent unisexuées avec monœcie (Cylinus hypocistis) ou diœcie (Rafflesia, Pilo-

styles, Apodanthes, Sapria, Brugmansia, la plupart des Cylinus). Le calice se

compose de trois (Prosopanche, Hydnora), quatre (Piloslijh.s, Apodanthes, Cylinus

hypocistis), cinq (Rafflesia, Brugmansia) et jusqu'à dix (Sapria) sépales, ordinai-

rement épais et charnus, concrescents en tube ou en cloche. L'androcée com-

prend quelquefois huit (Cylinus hypocistis), ordinairement un grand nombre

d'étamiues concrescenles soit en une colonne centrale (Rafflesia, Brugmansia,

Apodanthes, etc.), soit en trois groupes superposés aux sépales (Hydnora, Proso-

panche) ; les anthères sont extrorses, avec un nombre variable de sacs polliniques

s'ouvrant en long (Cytinus, Hydnora, Prosopanche), en travers (Apodanthes) ou

par un pore terminal (Rafflesia, Brugmansia, etc.). Le pistil se compose de trois

(Hydnora), cjuatre (Apodanthes) et jusqu'à huit carpelles (Cytinus hypocistis) ou-

verts et concrescents en un ovaire uniloculaiie à placentas pariétaux, parfois peu.

dants (Hydnora), terminé par un style court surmonté d'un stigmate globuleux

ou lobé. L'ovaire est concrescent en dehors avec le calice, et avec l'androcée si

la fleur est hermaphrodite, jusqu'à mi-hauteur ou jusqu'au sommet, ce qui le

rend infère; chaque placenta pariétal porte un grand nombre d'ovules ortlio-

tropes (Cylinus, Hydnora) ou anatropes (Rafflesia, Brugmansia), unitégumentés,

rarement pourvus de deux téguments (Pilostyles), parfois enfoncés dans la sub-

stance du placenta et soudés avec lui (Prosopanche).

Le fruit est une baie contenant un très grand nombre de petites graines.

Celles-ci sont pourvues tantôt d'un albumen abondant, enveloppé d'un périsperme

(Hydnora, Prosopanche), tantôt seulement d'un albumen réduit à une seule assise

de cellules (Rafflesia, etc.) ;
partout l'embryon est très petit et homogène.

D'après l'hermaphrodisme ou l'unisexualité des fleurs, les genres se groupent

en deux tribus :

i. HvoNORÉEs. — Fleurs hermaphrodites. Hydnora, Prosopanche.

'2. Rafflksiées. — Fleurs unisexuées. Cytinus, Apodanthes, Rafflesia, Pilostyles, Bmgman-

sia, Savria.
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Par leur parasitisme et la singulière conformation de leur appareil végétatif,

les Rafflésiacées ressemblent beaucoup aux Balanophoracées, mais par la struc-

ture de la fleur et notamment du pistil elles se rattachent à la famille suivante

des Aristolochiacées.

Résunir. — En résumé, les trois familles que nous venons de rattacher

aux Santalacées se distinguent facilement entre elles et du type par les

caractères suivants :

!,

,, , „ „ , \ nus, mais distincts Santalacées.
a clilorophylle. Ovules \

.' . •
, r *; '^ *

I
rudimentaires ou nuls.

.

Lorantliacees.

, , 1 11 r. 11 ( uniovulés Balanophoracées.
sans chloroplmle. Carpelles ,,. ,, n ca ' ^

^ ^
1 mulliovules llafflesiacées.

FAMILLE 8

Aristolochiacées.

Appareil végétatif. — Les Aristolochiacées sont des herbes vivaces à rhizome

rampant ou tuberculeux, ou des plantes ligneuses souvent volubiles vers la

droite. Les feuilles sont isolées, souvent distiques, simples et sans stipules, pé-

tiolées engainantes, à limbe ordinairement pal minerve et entier.

Fleur. — Les fleurs sont hermaphrodites, rarement terminales [Asarum), le

plus souvent solitaires ou en petits groupes à l'aisselle des feuilles, souvent dé-

pourvues de bractées, parfois très grandes (divers Aristolochia). Le calice est

formé tantôt de trois sépales égaux et concrescents {A.^arum, etc.), tantôt d'un

seul sépale reployé et fermé en tube {Aristolochia Clematitis, etc., fig. 295,

p. 457). L'androcée comprend parfois 5 (Aristolochia de la section Eunomeia),

ordinairement 6 (la plupart des Aristolochia) ou 12 (Asarum) étamines à anthères

extrorses, pourvues d'un connectif épais parfois prolongé en pointe {Asariim) et de

quatre sacs polliniques s'ouvrant par deux fentes longitudinales; il arrive parfois

que la moitié des anthères seulement est extrorse, l'autre introrse [Asarum de la

section Heterotropa) . Ces anthères sont tantôt libres (Asarum), tantôt unies entre

elles en un tube qui surmonte l'ovaire et qui joue le rôle de canal stylaire {Ari-

stolochia, fig. 260, p. 422) ; elles sont alors quelquefois rapprochées deux par

deux {Aristolochia de la section Asterolytes) . Le pistil est constitué par quatre

{Bragantia, etc.), le plus souvent par six carpelles fermés, alternes avec les six

étamines, concrescents en un ovaire à quatre ou six loges, parfois incomplètes,

contenant chacune dans l'angle interne deux rangs d'ovules anatropes ; cet ovaire

est tantôt surmonté d'autant de styles que de carpelles {Asartim), quelquefois

libres {A. elegans), ordinairement unis en colonne, tantôt dépourvu de styles et

de stigmates, la pollinisation et la germination du pollen s'opérant sur les épais

connectifs des anthères [Aristolochia). L'ovaire est concrescent en dehors avec le

calice et l'androcée, quelquefois à la base seulement {Asarum Thunbergi) ou

jusqu'à mi-hauteur {A. arifolium, virginicum), le plus souvent jusqu'au sommet
[Aristolochia, fig. 200, Asarum europœum, canadense, etc.).

Fruit et graine. — Le fruit cst Une capsule septicide [Aristolochia, Bragan-

tia, etc.), quelquefois à déhiscence tardive et irrègulière [Asarum). La graine ren-

ferme un abondant albumen charnu ou corné et un petit embryon à deux coty-

lédons dont le plan médian coïncide avec le plan de symétrie du tégument.
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Principaux genres. — La famille des Aiistolochiacées ne renferme que

5 genres a\ec plus de 200 espèces répandues dans les régions chaudes et tem-

pérées du globe, principalement dans riiémisphère boréal; le genre Arhtolochia

en compte à lui seul 180. On a trouvé 10 Aristoloches dans le crétacé et le ter-

tiaire.

D'après l'indépendance ou la soudure des antlières et le nombre des carpelles,

on groupe les genres en trois tribus :

1. AsARÉES. — Anthères libres. G carpelles. Asarum.

2. Braga.miëes. — Anthères libres. 4 carpelles. Bragantia, Tlioltea.

3. Aristolochiées. — Anthères soudées. 6 carpelles. Arislolochia, Holostylis.

Affinités. — Les Aristolochiacécs se rapprochent des Rafflésiacées par la

structure du pistil, mais leurs affinités sont d'ailleurs assez obscures.

Familles rattachées aux Aristoiochîacées. — Aux Aristolochiacées se ratta-

chent, il est vrai d'assez loin, deux familles de moindre importance : les Bégo-

nlées et les Datiscées, qu'il suffira de caractériser brièvement.

Bégoniées. — Les Bégouiées ne renferment que les deux genres Eillehrandia

avec une seule espèce et Bégonia avec 350 espèces habitant principalement les

tropiques et réparties dans un grand nombre de sections. Ce sont des plantes

herbacées annuelles ou vivaces, à tige parfois tuberculeuse ou ligneuse, à feuilles

ordinairement distiques, simples, munies de deux stipules concrescentes en gaine,

à limbe dissymétrique. Les fleurs sont unisexuées monoïques, disposées en cymes

bipares, les mâles terminales, les femelles latérales. La fleur mâle a un calice

pétaloïde composé de deux [Bégonia des sections Donaldia, Petermannia, etc.),

quatre (la plupart des Bégonia), huit [Hiiszia) ou dix (Eillehrandia) sépales libres,

et un androcée à nombreuses ètamines libres ou diversement concrescentes, dont

les anthères extrorses ont quatre sacs poUiniques et s'ouvrent par deux fentes

longitudinales, rarement par deux pores terminaux. La fleur femelle a un calice

pétaloïde formé d'mi nombre variable de sépales libres : deux [Bossmannia,

Gireoudia), trois [Bachia, Mitscherlichia), quatre [Mezierea), cinq [Bégonia), six

[Caspanja) et jusqu'à huit [Huszia, Eupetalum) ou dix [Eillehrandia). Le pistil est

composé de trois carpelles fermés, concrescents avec le calice et entre eux en

un ovaire infère triloculaire, dont chaque loge porte sur les bords carpellaires

fortement réfléchis en dehors un très grand nombre d'ovules anatropes ; il est

surmonté de trois styles ramifiés en dichotomie et munis de papilles stigmaliques

souvent disposées en spirale. VEillehrandia a cinq carpelles, avec autant de styles

bifurques. Le fruit est une capsule loculicide, parfois septicide, rarement une

baie [Meziera). Les graines sont très petites et renferment un albumen peu déve-

loppé ou nul avec un embryon cylindrique à cotylédons très courts.

Genres : Bégonia, Eillehrandia.

Datiscées. — La petite famille des Datiscées ne renferme que quatre espèces

constituant autant de genres distincts, trois dans l'Asie tropicale, une en Cali-

fornie; les Datisca et Tricerastes sont des herbes à port de Chanvre, les Tetra-

meles et Octomeles de grands arbres; les feuilles sont isolées, sans stipules,

entières [Tetrameles, Octomeles) ou profondément lobées [Datisca, Tricerastes)

.

Les fleurs peu apparentes sont dioïques, rarement polygames [Tricerastes), dispo-
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sées en épi ou en grappe. Dans les Datisca et Tricerastes, les fleurs mâles ont un

calice de six sépales et 6 à 12 étamines; les femelles ont un calice de trois sépales

et un pistil de trois carpelles ouverts, superposés aux sépales, concrescents avec

le calice et entre eux, de manière à former un ovaire infère uniloculaire à trois

placentas pariétaux chargés de nombreux ovules anatropes, terminé par trois

styles bifurques. Le Tetrameles possède quatre sépales, ÏOctomeles huit sépales,

avec tout autant d'étamines ou de carpelles superposés; en outre, on observe

dans VOctomeles une corolle à huit pétales libres, alterne avec le calice. Le fruit

est une capsule s'ouvrant au sommet entre les styles. La graine a un albumen peu

abondant et un petit embryon cylindrique.

Genres : Datisca, Tricerastes, Tetrameles, Octomeles.

Résumé. — En résumé, les deux familles que l'on a rattachées aux Aristolo-

chiacées se distinguent entre elles et du type par les caractères suivants :

Fleurs
hermaphrodites Aristolochiacées.

,„ ... 1 axile Béqoniées.
unisexuees. Placenlation ( ...

, n < '

pariétale Datiscees.

Par VOctomeles des Datiscees, et par VUillehrandia des Bégoniées, le groupe

des Apétales passe, comme on voit, à celai des Dialypétales.

ORDRE 111

DIALVPÉTALES SU PÉRO VARIjÉES.

L'ordre des Dialypétales supérovariées est le plus vaste de la classe des Dico-

tylédones; avec les limites qu'on lui donne ici, il renferme, en effet, soixante

familles ; il suffira pourtant d'en choisir quatre pour y rattacher toutes les

autres. Ces quatre familles types sont les Renonculacées, les Malvacées, les Géra-

niacées et les Célastracées, que l'on peut distinguer comme il suit par le nombre

décroissant des éléments de l'androcée :

/ en nombre indéfini, simples. Type polystémone Renonculacées

.

I en deux verlicilles, ramiliées. Type méristémone.

.

Malvacées.
Etammes < en deux verticilles, simples. Type diplostémone..

.

Ge'raniacées.

[ en un verticille, simples. Type isostémone Célastracées.

FAMILLE 9

Renonculacées.

Appareil végétatif.— Lcs Renonculacées sont des herbes annuelles ou vivaces,

rarement des plantes ligneuses {Xanthorhiza, Pœonia Moutan), ou des arbustes

grimpant à l'aide des feuilles [Clematis) parfois prolongées en vrille [Naravelia],

Les feuilles sont isolées, rarement opposées [Clematis), à pétiole souvent dilaté

en gaine, rarement muni de stipules, à limbe entier ou diversement découpé,

palminerve ou penninerve.

Fleur. — Les fleurs sont hermaphrodites, rarement dioïques par avortement

[Hamadryas), ordinairement régulières, parfois zygomorphes [Aconitum, etc.),

souvent solitaires terminales [Ranunculus, Pœonia, etc.), quelquefois groupées

en grappes simples [Aconitum, etc.) ou composées [Clematis, etc.); ordinaire-

ment nu, le pédicelle porte dans quelques genres un verticille de bractées for-
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mant involucre {Anémone, Hepatica, Eranlhis, etc.). La formule générale de la

fleur peut s'écrire : F = 5S + 5P + oc E + ^o C, mais elle subit de nombreuses

modifications.

Le calice comprend ordinairement cinq sépales dont le second est médian

postérieur, parfois trois [Ficaria, Ranunculus de la section Casalea), quatre

(Clematis, Cimicifuga, etc.) ou six {Eranthis); ils sont libres, caducs, rarement

persistants [Helleborus, Oxijgraphis), assez fréquemment pétaloïdes. Il sont le plus

souvent égaux, mais quelquefois le sépale postérieur se développe plus que les

autres, s'arrondit en casque [Aconitum) ou se prolonge en éperon {Delphininm), ce

qui rend le calice zygomorphe. La corolle, formée de pétales libres, parfois épe-

roimés [Aquilegia, fig. 171, C, p. 586), est le plus souvent isomère et alterne avec

le calice, rarement isomère et superposée [NigelLa de la section Garidella) ; quel-

quefois, avec un calice pentamére, la corolle compte huit {Adonis, Nigella de la

section Eunigella, Aconitum, Delphinium des sections Staphysagria et Delphinel-

^um), ou même 15 et 21 pétales {Helleborus); ailleurs elle se montre formée de

plusieurs verticilles successifs triméres {Ficaria) ou pentaméres {Callianthe-

mum, etc.). A mesure que le calice devient pétaloide, les pétales se réduisent à

des appendices de plus en plus petits, souvent nectariféres {Delphinium, Aconitum,

Xanthorhiza, Eranthis, Nigella, Helleborus, fig. 174, p. 186, etc.), et enfin avor-

tent complètement {Anémone, Thalictrum, Clematis). Quand le calice est zygo-

morphe, la corolle l'est aussi : des huit pétales des Aconitum et Delphinium, par

exemple, les deux postérieurs se développent plus que les autres (fig. 175, p. 586)

et même s'unissent quelquefois en un pétale unique, éperonné comme le sépale

correspondant {Delphinium de la section Consolida, ûg. 172, p. 586).

L'androcée se compose d'un grand nombre d'étamines libres, disposées parfois

en verticilles pentaméres alternes {Xanthorhi:M, Aquilegia), ordinairement en

spirale continue; dans le premier cas, il n'y a quelquefois qu'un ou deux ver-

ticilles staminaux {Xanlhorhiz-a); dans le second, la spirale peut ne développer

aussi qu'un petit nombre d'étamines [Mijosurus, certains Ranunculus et Caltha).

Partout les anthères ont quatre sacs polliniques et s'ouvrent en dehors ou latéra-

lement par deux fentes longitudinales; elles sont introrses dans quelques Clema-

tis et Pœonia. Dans les Aquilegia, les deux verticilles staminaux les plus internes

sont stériles et constituent dix staminodes écailleux appliqués contre le pistil
;

dans le Clematis alpina, c'est au contraire le rang externe de l'androcée qui se

réduit à des staminodes. Le pistil est formé de carpelles libres et fermés, termi-

nés par un style court recourbé en dehors et sligmatifère sur sa face interne.

Tantôt ces carpelles sont petits et nombreux, disposés sur le réceptacle renflé,

parfois prolongé en cône {Myosurus, etc.), en une spirale suivant -1^,2^, etc., qui

continue celle des étamines (fig. 241, p. 411); ils ne renferment alors qu'un seul

ovule anatrope attaché à la base et ascendant à raphé ventral {Ranunculus, etc.),

ou au sommet et pendant à raphé dorsal {Anémone, Clematis, etc.), toujours

épinaste par conséquent. Tantôt, au contraire, ils sont grands, en petit nombre,

disposés soit en im {Aquilegia) ou deux {Xanthorhiza) verticilles pentaméres, soit

au nombre de cinq {Pœonia, Nigella, Delphinium pentagxjnum), trois {Helleborus,

Eranthis, Aconitum, Dephinium de la section Staphysagria), deux [Nigella de la

section Garidella) ou un seul {Actœa, Delphinium de la section Consolida, divers
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Cimicifuga), sur une spirale qui continue celle des étamines; ils renferment

alors un grand nombre d'ovules anatropes horizontaux à raphés contigus, dis-

posés en deux rangées sur les bords de la suture. Dans ce dernier cas, il arrive

que les cinq carpelles s'unissent latéralement à la base seulement {Glaucidium,

divers Helleborus), ou jusque vers la naissance des styles en un ovaire à cinq

loges {Nigella); il arrive aussi que les carpelles sont insérés au fond d'une coupe

peu profonde provenant de la concrescence basilaire des sépales, pétales et

étamines {Pseonia). Dans le Pseonia Moutan, le parenchyme du réceptacle s'accroît

autour du pistil et forme un sac coloré qui enveloppe complètement les ovaires

et ne laisse sortir que les styles par son étroite ouverture terminale.

Considérée dans son ensemble, la fleur des Renonculacées présente donc trois dis»

positions différentes : tout entière verticillée [Xanthorhiza, Aqnilegia), verticillée.

pour le calice et la corolle et spiralée pour l'androcée et le pistil {Ranunculus,

Anémone, Mgosurus, Pœonia,Eranthis, etc.), ou tout entière spiralée (/l(/onw, iVi-

gella, Helleborus, Aconitum, Delphinium, etc.). Dans ce dernier cas, la spirale change

progressivement de divergence; dans VAdonis par exemple, de f dans le calice,

elle passe à f dans la corolle et se continue par j4, dans l'androcée et le pistil.

Fruit et graine. — Si les carpelles sont nombreux et uniovulés, le fruit se com-

pose d'autant d'akènes [Ranunculus, Anémone, Cleniatis, etc.l; s'ils sont peu nom-
breux et multiovulés, ils produisent autant de follicules [Pseonia, Helleborus, etc.);

rarement le fruit est une capsule pluriloculaii'e [Nigella] ou une baie [Actsea). La

graine renferme un petit embryon avec un abondant albumen charnu ou corné.

Le plan médian de l'embryon coïncide avec le plan de symétrie de la graine.

Principaux genres. — La famille des Reuonculacées renferme 50 genres

avec environ 1200 espèces, répandues pour la plupart dans les contrées tempérées

du globe, s'élevant jusqu'aux régions arctiques, mais ne vivant dans la zone tropi-

cale que sur les montagnes élevées. Les restes fossiles connus se réduisent aux

fruits d'un Ranunculus et de quatre Clematis, trouvés dans le tertiaire d'Œningen

et de Radoboj.

llecherchées dans les jardins pour la beauté de leurs fleurs, les Renonculacées

renferment à des degrés divers des principes acres et vénéneux qui acquièrent,

comme on sait, leur plus grande activité dans les Aconits, les Hellébores et les

Renoncules.

Les genres se groupent en trois tribus de la manière suivante :

1. Clémaiidées. — Feuilles opposées. Clematis, JSaravelia.

-2. KE>o>CLLiiEs. — Carpelles uniovulés, akènes. Ranunculus, Myosoms, Adonis, Anémone,

Thalidrum, etc.

ô. Helléborées. — Carpelles multiovulés, follicules. Caltha, Trollius, Helleborus, Eranlhis,

Isopyrwn, Myclla, Aquileyia, Delphinium, Aconilum, Actasa, Cimicifuga, Xantho-

rhiza, Pseonia, etc.

raniiie«« rattachées aux Kenoncuiacées.— Aux Reuonculacées sc rattachent

plus ou moins directement huit familles de moindre importance, ayant toutes

comme elfes de nombreuses étamines indépendantes et un pistil formé de carpelles

libres; ce sont les Anonacées, Maç/noUacées, Monimiacées, Ménùpermées, Myristi-

cées, Rerberidées, Lauracées et ^iijniphéacées, dont il suffira de tracer sommaire-

ment les caractères.
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Aiionaféc»«. — Les Aiionacécs renferment 40 genres avec environ 400 espèces,

liabihint |iiosquo foules l'Asie, l'Afrique et l'Amérique tropicales; on a trouvé

dans le tertiaire les restes de 9 Ano7ia et de 5 Asimina. Ce sont des arbres ou

des arbustes souvent grimpants, ordinairement aromatiques, à feuilles isolées,

simples et sans stipules, à limbe entier. Les fleurs sont régulières, hermaphro-

dites, rarement unisexuées (SteJechocarpus), solitaires, terminales ((/l'an'a, etc.)

ou axillaires [Asimina, etc.), ou groupées en cymes pauciflores ; elles sont con-

formées suivant la formule générale F= 3S-|-3P4-oP'-l-oo E+ ooC.

Le calice a trois, rarement deu\ (Disepalum , Tetrapetalum) sépales, libres ou

concrescents en tube, formant parfois un sac clos qui, à l'épanouissement, se

détache circulairement à la base [Eupomatia) ou se déchire irrégulièrement

[Cleistochlmnys). La corolle est formée de deux verticilles ternaires, rarement

binaires [Disepaium, Telrapetalum), de pétales libres, larement concrescents à la

base {Hexalobus, Monodora), l'externe parfois sépaloïde et plus petit {Miliusa) ou

même avorté (Enmitio), l'interne quelquefois aussi rudimentaire ou tout à fait

avorté (certains Anona et Rollinia), rarement tous les deux avortés [Eupomatia).

L'androcée comprend un grand nombre d'étamines libres, spiralées, à filets très

courts, à anthères extrorses, rarement introrses [Eupomatia), munies de quatre

sacs polliniques s'ouvrant par deux fentes longitudinales; elles se réduisent quel-

quefois à six ou même à trois (certains Bocagea) ; les intérieures [Anaxagorea,

Eupomatia) ou les extérieures [Sagerœa, certains Xylopia) sont parfois stériles

et réduites à des staminodes pétaloïdes, comme on Ta vu chez les Renonculacées

dans les Aquilegia et le Clematis alpina. Dans les Eupomatia, le calice et l'an-

drocée sont concrescents à la base en une coupe, au fond de laquelle s'insère le

pistil ; cette coupe persiste autour du fruit. Le pistil est formé d'un grand nombre

de carpelles libres, spirales, terminés par un style court avec un gros stigmate,

et renfermant soit un [Anona, Guatteria) ou deux ovules anatropes dressés à raphé

ventral [Artahotrys, Richella, Oxymitra, etc.), soit un très grand nombre d'o-

vules horizontaux à raphés conligus [Unona, Asimina, Crjmhopetalum, etc.). Le

nombre des carpelles se réduit quelquefois à 5-6 [Sagersea, Hexalobus, Boca-

gea, etc.), ou même à un seul [Cyathocalyx). Ailleurs, les carpelles sont ouverts et

concrescents en un ovaire uniloculaire à nombreux placentas pariétaux, surmonté

d'un large plateau stigmatifére (Monodora).

Le fruit se compose ordinairement de baies, parfois étranglées entre les graines

(divers U^iojia et Vvaria), rarement de follicules [Anaxagorea); ces baies se

soudent parfois toutes ensemble en un fruit comestible de grande dimension

ressemblant à un ananas [Anona). La graine, parfois enveloppée d'un arille [Xylo-

pia, etc.), a un albumen charnu ruminé et un petit embryon droit dont le plan

médian passe par le raphé. L'albumen aromatique du Monodora Myristica est

un condiment analogue à celui du Muscadier.

Principaux genres : Uvaria, Guatteria, Unona, Asimina, Rollinia, Anona,

Xylopia, etc. — Moyiodora, Eupomatia.

Les Anonacées se rattachent directement aux lîeitonculacées, dont elles diffé-

rent surtout par le type floral ternaire avec double corolle, par le fruit charnu

et par l'albumen ruminé.

îMagiioiiaci-es. — Les Magnoliacées renferment 9 genres avec 80 espèces en-
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viron, dont la plupart habitent l'Asie tropicale et le Nord de l'Amérique; il n'y

en a pas en Afrique. On connaît à l'état fossile 21 Magnolia crétacés ou tertiaires

et o Liriodendron tertiaires. Ce sont des arbustes ou des arbres souvent aroma-

tiques, parfois \olubiles à gauche [Schizandra, Sphœrostema), à feuilles isolées,

simples, tantôt sans stipules [Drimys, lUicium, Schhandra, Trochodendron),

tantôt pourvues de grandes stipules enveloppant le limbe dans le bouton {Ma-

gnolia, Liriodendron), à limbe entier ou denté, rarement lobé (Liriodendron),

penninerve, coriace, quelquefois parsemé de cellules oléifères [Illicium, Drimys).

La tige a parfois son bois secondaire uniquement composé de vaisseaux fermés,

munis de ponctuations aréolées, semblables à ceux des Conifères {Drimys, Trocho-

dendron) (voir p. 790). Les fleurs sont régulières, hermaphrodites, rarement uni-

sexuées {Schizandra), ordinairement grandes, solitaires à l'aisselle des feuilles

ou à l'extrémité des rameaux, parfois en grappe. Elles sont conformées, comme
celles des Anonacées, suivant la formule F := 58+ 3P+ 3P'+ oo E -hoc C.

Le calice a trois, rarement deux (certains Drimys) sépales libres, parfois con-

crescents en un sac qui se déchire irrégulièrement à l'épanouissement {Drimys

Winleri, etc.), quelquefois pétaloïdes {Magnolia Yulan); il est parfois rudimen-

taire (Zygogymim). La corolle a le plus souvent deux verticilles ternaires de pé-

tales libres, quelquefois un seul (certains Manglietia et Michelia, Magnolia fus-

cata, etc.) ou plus de deux {Illicium, Magnolia nmhrella, etc.). Le calice et la

corolle avortent à la fois dans les Trochodendron et Euptelea, ou du moins n'y

sont représentés que dans une petite cupule au bord de laquelle s'attachent les

étamines. L'androcée comprend un grand nombre d'étamines spiralées, libres,

ou concrescentes dans les fleurs mâles {Schizandra), à gros fdets, à anthères

introrses {Magnolia, Illicium, etc.) ou extrorses {Liriodendron, Drimys, etc.),

pourvues de quatre sacs polliniques et s'ouvrant en long. Le pistil se com-

pose de nombreux carpelles, libres {Liriodendron) ou adhérents {Magnolia),

disposés en spirale sur le réceptacle prolongé en cône, terminés par un
stigmate sessile et renfermant soit un seul ovule anatrope ascendant à raphé

ventral {Illicium), soit deux ovules pendants à raphé ventral {Magnolia, Lirio-

dendron, etc.), soit deux rangées d"ovules horizontaux à raphés contigus {Dri-

mys, Manglietia, etc.); on rencontre donc ici dans la même famille trois

modes de flexion anatropique, savoir : l'épinastie {Illicium), l'hyponastie

{Magnolia), l'endonastie {Drimys). Les carpelles peuvent être peu nombreux et

ne former au centre de la fleur qu'un verticille d'ovaires libres {Illicium, Drimys

Winteri, etc.) ou concrescents {Zygogynum), ou même se réduire à un ou deux

[Drimys de la section Tasmannia).

Le fruit se compose de capsules s'ouvrant par une fente dorsale {Magnolia) ou

ventrale {Illicium), de samares {Liriodendron) ou de baies [Drimys, Schizandra).

Dans son tégument tantôt double, charnu en dehors, ligneux en dedans {Magno-

lia, etc.), tantôt coriace {Liriodendron, Illicium, etc.), la graine contient un al-

bumen oléagineux, non ruminé, avec un petit embryon droit dont le plan médian
passe par le raphé.

Les Magnoliacées sont recherchées comme plantes d'ornement. Le Tulipier

(Liriodendron) donne de bons bois de construction ; le fruit de divers Illicium,

connu sous le nom de badiane ou à'anis étoile, est employé pour l'huile essen-
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tielle nromalique qu'il renferme; il en est de même de l'écorce parfumée de plu-

sieurs Dri/mis, notamment du D. Winteri.

Les principaux genres se groupent en quatre tribus :

1. Illiciées. — Pas de stipules. Fleurs hermaphrodites. Drhnys, lUicium.

2. Magnoliées. — Stipules. Fleurs hermaphrodites. Magnolia, Liriodcndron , etc.

5. ScHizA.\DRÉEs. — Pas de stipules. Fleurs uuisexuées. Sckizandra, Kadsura.

{. Trocuodendrées. — Pas de stipules. Pas de périanthe. Trochodendron, Euptelea.

Par tout ce qui précède, on voit que les Magnoliacécs se relient très étroite-

ment aux Anonacôes, dont elles ne différent guère que par l'albumen non ruminé.

.iioniniiacées.— Les Monimtacées comprennent 22 genres avec environ 150 es-

pèces appartenant la plupart aux contrées chaudes de l'Amérique et de l'Asie,

ainsi qu'aux îles de la Polynésie. Ce sont des arbustes ou des arbres aromatiques,

à feuilles opposées, rarement isolées {Amhorella, Glossocalyx, etc.), simples et

sans stipules, à limbe penninerve entier ou denté. La tige des Calycanlhus et

Chimoiianthus est remarquable par ses quatre faisceaux libéroligneux corticaux

doués d'accroissement secondaire (voir p. 796). Les fleurs, rarement hermaphro-

dites {Cahjcanthns, Hortonia, Dorijphora, etc.), le plus souvent uuisexuées dioï-

i\\xes{}lonimia, Tambonrissa, etc.), sont parfois solitaires à l'aisselle des feuilles

{Calycanthus, etc.), ordinairement groupées en grappes ou en cymes axillaires,

plus rarement terminales, parfois enveloppées d'un involucre de deux bractées

{AtJierosperma, Doryphora). Leur organisation générale peut être exprimée par

la formule ¥ = {yc S-l-oc P-f-3oE)H-3c G.

Le périanthe se compose d'un plus ou moins grand nombre de feuilles spi-

ralées, concrescentes en coupe ou en tube, tantôt toutes semblables entre elles,

sépaloïdes {Hedycarya, Monimia, Sipanina, etc.) et se réduisant parfois à quatre

{Tambou7i>i,m, Mollinedla, Epliippiandra, etc.), ou pétaloïdes [Atlierospenna, elc),

tantôt différenciées progressivement en un calice sépaloïde et une corolle péta-

loïde [Calycanthus, Hortonia, etc.). L'androcée comprend un grand nombre d'é-

tamines concrescentes avec le périanthe dont elles continuent la spirale, à filets

courts et aplatis, à anthères munies de quatre sacs polliniques s'ouvrant soit par

deux fentes longitudinales introrses [Palmeria, etc.), extrorses [Calycanthus,

Hortonia, etc.) ou latérales [Tambonrissa, etc.), soit par deux valves qui se sou-

lèvent de bas en haut [Atberosperma, Siparuna, Conideum, etc.). Les étamines

externes passent quelquefois aux pétales par des transitions graduées [Calycan-

thus, etc.); les internes peuvent aussi être stériles [Calycanthus, etc.); elles se

réduisent quelquefois à quatre, superposées aux quatre divisions du périanthe

[Matthxa). Le pistil est formé par un grand nombre de cai'pelles libres, insérés

au fond de la coupe issue de la concrescence des trois formations externes,

parfois enfoncés dans le parenchyme épais de cette coupe et ne faisant sortir que

les stigmates [Tambourissu), rarement réduits à un seul [Piptocalyx, Trimenia).

Chaque carpelle renferme un ovule anatrope pendant à raphé externe [Hortonia,

Hedycarya, Monimia, Tambonrissa, etc.) ou ascendant à raphé interne [Si}Kiruna,

Alherosperma, etc.), quelquefois deux ovules anatropes ascendants à raphé in-

terne, superposés [Calycanthus, Chimonanlhus) ; ici l'ovule anatrope est donc

toujours épinaste.
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Le fruit se compose le plus souvent de drupes, libres {Peumus, Hortonia, Hedij-

carya, MolUnedla, etc.) ou enveloppées par la coupe externe accrue et devenue

charnue [Monimia, Tambourissa, etc.); cette coupe projette parfois vers l'inté-

rieur des cloisons qui enferment chaque drupe dans une logette [Sipanina).

Rarement le fruit est formé d'akènes {Cahjcanthus, Atherosperma, etc.) envelop-

pés dans la coupe accrue et finalement sèche. La graine renferme le plus souvent

un petit embryon muni d'un albumen charnu, quelquefois un embryon plus

grand à larges cotylédons enroulés en long sans albumen {Calycanlhus, Chimo-

nanthus). Le plan médian de l'embryon est perpendiculaire au plan de symétrie

de la graine et au plan médian du carpelle.

Les Monimiacées fournissent de beaux bois de construction et d'ébénisterie

[Atherosperma, Tambourissa, etc.), des écorces aromatiques employées comme
épices [Peumus Boldus, Atherosperma moschata, etc.), des fruits comestibles

[Peumus Boldus, etc.).

Les genres se groupent en trois tribus :

1. MoNiMiÉEs. — Antlières à déhiscence longitudinale. Un ovule pendant. Albumen. Moni-

mia, Tambourissa, Mollinedia, Hedycaria, Kihara, etc.

2. Athérospermées. — Anthères à déhiscence valvaire. Un ovule dressé. Albumen. Conu-

leum, Siparuna, Alherosperma, Laurelia, etc.

.5. Calyc.othées. — Deux ovules dressés. Pas d'albumen. Calycanlhus, Chimonanthus.

Les Monomiacées se rattachent directement aux Anonacées et aux Magnoliacées

dont elles différent par les feuilUes opposées, par le nombre indéterminé des

pièces du périanthe et le défaut de différenciation nette en calice et corolle, mais

surtout par la concrescence des trois formations externes ; cette concrescence

est déjà réalisée, comme on sait, parmi les Anonacées chez les Eupomatia, qui

font ainsi transition entre les deux familles.

.Tiénispermées. — Les Ménispermées comprennent 51 genres avec environ

100 espèces, habitant la plupart l'Asie et l'Amérique tropicales. Ce sont quelque-

fois des herbes vivaces (certains Cissampelos), ordinairement des plantes ligneuses

souvent volubiles à droite [Stephania, etc.), douées parfois de l'anomalie de struc-

ture signalée p. 799 et 801 (voir aussi fig. 86, p. 207), rarement des arbres [Coc-

culus laurifolius) ; les feuilles sont isolées, simples et sans stipules, à limbe habi-

tuellement palminerve, entier ou lobé, rarement composé trifoliolé [Burasaia).

Les fleurs sont petites, dioïques par avortement, régulières, rarement zygomorphes

(fleur femelle de Cissampelos), ordinairement trimères dans toutes leurs parties,

rarement diméres (fleur mâle de Cissampelos), disposées en épis ou en grappes,

rarement solitaires (fleur mâle de Sciadotœnia) ; leur constitution générale peut

s'exprimer par la formule F = 5S H- oS'+ 5P +3P' -|- 3E -j- 5E'+ 5G.

Le calice a d'ordinaire deux verlicilles ternaires alternes, quelquefois 3 [Tino-

miscium), 3-5 [Chondodendron, Triclisia), 8-10 [Sychnosepalum), parfois un seul

[ceriAins Stephania); ce verticille unique peut même ne développer que son sépale

antérieur (fleur femelle de Cissampelos); les sépales sont libres, rarement con-

crescents à la base [Synclisia), souvent pétaloïdes [Cocculus, Menispermum, etc.).

La corolle comprend aussi le plus souvent deux verticilles ternaires alternes de

pétales libres, rarement 3 (certains Menispermum) ou 4 (certains Chondodeii-
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dron), quelquefois un seul {Sarcopetalum, divers Stephania) ; ailleurs, elle est

réduite àder.x pétales concrescents en une pièce unicpie antérieure (fleur femelle

de Cissampelos), à des écailles nectariféres [Disciphania) ou tout à fait avortée

(Abuta, Cahjcocarpnm); ailleurs encore, les pétales sont concrescents en une co-

lolle gamopétale (fleur mâle de Cissampelos). L'androcée se compose de deux

verlicilles ternaires, rarement d'un seul {Stephanio), quelquefois de 5 {Cocculus

enneander), 4 (certains Cahjcocarpum) ou 8 (certains Menispermum el Anamirta) ;

les filets sont libres [Cocculus, Menispermum, etc.) ou concrescents en colonne

{Sarcopetalum, Anamirla, etc.) ; dans ce dernier cas, les anthères sont parfois

étalées transversalement et soudées ensemble en forme d'anneau (Cissampelos,

Stephania). Les anthères, introrses ou plus ou moins extrorses, s'ouvrent soit par

des fentes longitudinales (Cocculus, etc.) ou transversales (.l/mm/ric,etc.), soit par

des pores (Chasmantliera) . Le pistil se compose oïdinairement de trois carpelles

libres, terminés par \\\\ style courbe et contenant vers le sommet de l'ovaire,

attaché à l'un des bords de la suture, un seul ovule anatrope ou semi-anatrope

pendant à raphé interne ; dans le jeune âge, l'autre bord porte aussi un ovule qui

avorte bientôt. 11 y a quelquefois six carpelles (Sychnosepalum), ou un grand

nombre groupés en tête (Rameya), ou au contraire un seul (Stephania, Cissam-

pelos); dans ce dernier genre, la fleur femelle n'a, comme on sait, qu'un sépale et

un double pétale superposés en avant, tandis que le carpelle est postérieur: elle

est nettement zygomorplie.

Le fruit se compose d'autant de drupes (Cocculus, Meniapermum) que la fleur

avait de carpelles, quelquefois droites (Anomo^permum, Triclisia, etc.), le plus

souvent courbées en fera cheval [Cocculus, Menispermum, etc.] ou même enrou-

lées en spirale (Spirospennum) . La graine contient im embryon de même forme

que les drupes, à cotylédons ordinairement appliqués, parfois divergents (Chas-

manthera, etc.), avec un albumen charnu plus ou moins abondant, lisse ou ru-

miné, quelquefois nul [Chondodendron, etc.). Le plan médian de l'embryon

coïncide avec le plan de symétrie de l'ovule et avec le plan médian du carpelle.

Les genres se groupent en quatre tribus :

1. CoccuLÉEs. — Cotylédons appliqués. Albumen abondant. Cocculus, Menispermum, Abuta,

Sarcopetalum^ etc.

2. Pachygonkes. — Cotylédons appliqués. Pas d'albumen. Pacliijdone, Chondodendron,

Sychnosepalum, Triclisia, etc.

5. CuASMAivTHÉiiÉEs. — Colylédoiis divergents. Chasmanlheva, Tinospora, Anamirla, etc.

4. CissAMPÉi-iDÉEs. — Un seul carpelle. Cissampelos, Stephania, Cyclea.

Les Ménispermées se rattachent aux Anonacées et aux Magnoliacées par les

feuilles isolées et le type ternaire de la fleur; elles en différent par leur double

calice et par la détermination plus grande des parties de l'androcée et du pistil.

Myrîsticées. — Les Myristicées, formées par le seul genre Myristica avec 80 es-

pèces environ, répandues la plupart dans les contrées tropicales d'Asie et d'A-

mérique, sont des arbres, rarement des arbustes, aromatiques, à feuilles isolées,

simples et sans stipules, à limbe penninerve, entier. Les fleurs petites, régulières,

dioïques,d'sposéesen grappes ou en ombelles axillaires, sont conformées comme
celles des Ménispermées unicarpellées, mais elles sont apétales. Le calice a trois

sépales concrescents. L'androcée comprend 9 à 12 étamines, quelquefois 3 seu-
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lement alternisépales, ou jusqu'à 18, concrescentes daus toute leur longueur en

forme de colonne, à anthères extrorses munies de quatre sacs polliniques s'ou-

vrant par deux fen,tes longitudinales, Le pistil est formé d'un seul carpelle anté-

rieur, terminé par un stigmate sessile et contenant un ovule analrope ascendant

à replié ventral. Le fruit est charnu et s'ouvre en deux valves à la façon d'un

légume. La graine, pourvue d'un arille charnu, rouge ou orangé, irrégulièrement

déchiré, a un tégument dur, un volumineux albumen profondément ruminé et

un petit embryon à cotylédons divergents et plissés dont le plan médian passe

par le raphé. L'albumen du Myristlca fragrans est l'èpice bien connue sous le

nom de noix muscade.

Berbéridées. — Les Berbéridées comprennent 19 genres avec environ

100 espèces, répandues dans les contrées tempérées de l'hémisphère boréal et de

l'Amérique australe. Ce sont des herbes ou des arbustes, parfois volubiles à

droite [Lardizabala, Akebia, Stauntonia, etc.), à feuilles isolées, rarement oppo-

sées {Podophylliim), simples {Berberis, etc.), plus souvent composées, parfois

munies de stipules larges {Lardizabala) ou épineuses (certains Berberis), ordinai-

rement sans stipules. Les fleurs sont régulières, hermaphrodites {Berberis, Epi-

medium, etc.) ou unisexuées par avortement avec monœcie {Akebia, etc.) ou

diœcie {Lardizabala, etc.), parfois solitaires terminales {Podophijllum), souvent

groupées en grappes terminales simples ou composées. Elles sont ordinairement

Irimères, quelquefois diméres {Epimedium) ou tétramères {Jeffersonia); leur

constitution générale s'exprime, comme chez les Ménispermées, par la formule

F— 3S-h3S' + 5P-f3P'-f3E-f3E'-f3G.
Le calice comprend i {Akebia, Jeffersonia), 'i {Berberis, Podophyllum, Lardiza-

bala, etc.), 3 {Mahonia, Caidophyllum] , 4-5 {Epimedium), 7-8 {Nandina) verti-

cilles alternes de sépales libres, pétaloïdes. La corolle se compose de deux verti-

cilles de pétales libres, ordinairement plus petits que les sépales, parfois réduits

à des écailles nectariféres {Leontice, Hollboellia) ou même tout à fait avortés {Ake-

bia, Decaisnea, etc.) ; le calice fait quelquefois défaut en même temps que la

corolle {Achlys). L'androcée comprend d'ordinaire deux verticilles d'étamines

libres, parfois concrescentes en tube (fleurs mâles de Lardizabala, etc.), à anthères

introrses {Berberis, etc.) ou extrorses {Lardizabala, Akebia, etc.), s'ouvrant soit

de bas en haut par deux clapets {Berberis, Mahonia, fig. 227, p. 403, etc.), rare-

ment par un seul clapet {Achlys), soit par deux fentes longitudinales {Podo-

phyllum. Nandina, Akebia, etc). Le pistil est composé tantôt d'un seul {Berbe-

ris, etc.), taniàl de trois {Lardizabala, etc.) carpelles libres, fermés, terminés par

un style court et un stigmate discoïde, et renfermant sur la suture renflée plu-

sieurs rangées d'ovules anatropes ascendants à raphé ventral. Ces ovules se déve-

loppent quelquefois sur toute la surface interne de l'ovaire dont les bords ne se

renflent pas {Lardizabala, Akebia, etc.) ; ailleurs, au contraire, ils se réduisent

à deux {Nandina) ou à un seul {Achlys).

Le fruit se compose d'autant de baies que le pistil avait de carpelles; ces baies

sont souvent comestibles (/îerter/s, Lardizabala, Podophylliun, etc.); elles s'ou-

vrent quelquefois le long de la suture à la façon d'un follicule {Akebia). Plus

rarement le fruit est une capsule qui s'ouvre en détachant un panneau dorsal

{Epimedium, Jeffersonia). La graine renferme un albumen charnu abondant et
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un embrvon à cotylédons courts; dans le Caidophylhim, les graines sont mises à

nu par la destruction précoce du péricarpe et leur tégument, charnu en dehors,

lio^neux en dedans, leur donne l'aspect de drupes. Le plan médian de l'embryon

coïncide avec le plan de symétrie de la graine.

D'après le nombre des carpelles, on groupe les genres en deux tribus :

1. Lardizab.vuées. — 5 carpelles. Lardizabaîa, Holboellia, Decaisnea, Akebia, etc.

2. Berbérées. — 1 carpelle. Berberis, Mahonia, Leontice, Caiilophyllum, Nandina, Epime-

dium, Podophyllum, etc.

•

Par les Lardizabalées, les Berbéridées s'unissent intimement aux Ménisper-

mées, dont elles différent surtout par la pluralité des ovules et par la nature du

fruit, qui n'est pas drupacé.

Lanracées. — Les Lauracées renferment 24 genres avec environ 900 espèces,

habitant les régions tropicales de l'Amérique, de l'Asie, de l'Australie et de la

Polynésie; on en connaît loO espèces fossiles dans le crétacé et surtout dans le

tertiaire, appartenant la plupart aux genres vivants Laurus, Persea, Cinna-

mormim, etc., quelques-unes aux deux genres éteints Daphnogene et Daphno-

phyllum. Ce sont des arbustes ou des arbres, souvent aromatiques, à feuilles

isolées, rarement opposées {Cinnamomum), simples et sans stipules, ordinaire-

ment persistantes et coriaces, à limbe entier, rarement lobé, penninerve ou pal-

minerve. Les Cassijtha sont des herbes volubiles à droite sans chlorophylle, à

feuilles rudimentaires, qui vivent en parasites sur les tiges à la façon des Cus-

cutes. Les fleurs sont régulières, hermaphrodites, quelquefois unisexuées par

avortement avec monœcie [Hemandia,, etc.) ou diœcie [Sassafras, Litsea, etc.),

disposées en cymes bipares groupées en grappe, ombelle ou capitule. Elles sont

triméres, rarement dimères [Potameia, Litsea, Laurus) et leur constitution s'ex-

prime par la fonnule F = (5S-f5P+ 5E + 5L'-}-5E"-|-5 E'") -f- 1 C.

Le calice et la corolle, composés chacun d'un seul verticille, sont sépaloïdes

ou pétaloïdes, mais semblables entre eux et concrescents en tube; le sépale

médian est postérieur. L'androcée est formé ordinairement de quatre verticilles,

dont l'interne se réduit à des staminodes ; les filets sont concrescents avec le tube

du périanthe, mais libres entre eux au-dessus de leur séparation d'avec ce tube,

et ceux du troisième verticille portent à la base deux renflements nectariféres

{fig. 205). Les anthères ont suivant les genres deux {Cryptocarya, Laurus, etc.),

ou quatre loges superposées deux par deux [Cinnamomum, Persea, Ocotea, etc.)

qui s'ouvrent par autant de clapets comme dans le Berberis (voir fig. 203, p. 596);

introrses dans les deux premiers verticilles. elles sont extrorses dans le troisième,

quelquefois introrses partout {Sassafras, Laurus, Litsea, etc.). Les deux premiers

verticilles staminaux sont quelquefois stériles comme le quatrième, et le troisième

seul est ievlile {Bihania, Silvia, etc.), ou bien le troisième est stérile et les deux

premiers seuls fertiles (Aiouea) ; tous les filets sont parfois munis de nectaires

latéraux [Polyadenia) ; les Hernandia n'ont que 5 étamines. Le pistil est formé

d'un seul carpelle clos, médian postérieur, surmonté d'un style court avec un

sti"^mate «-lobuleux ou discoïde, et renfermant un ovule anatrope pendant à raphé

externe ; dans les Hernandia, ce carpelle est concrescent avec le tube du périanthe

dans toute la longueur de l'ovaire, qui est infère.
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Le fruit est une baie tantôt nue {Cinnamomum, Persea, Laiirus, etc.), tantôt

enveloppée par la partie inférieure du tube du périantbe ou par le périanthe tout

entier accru et devenu charnu {Cryptocarya, etc.), membraneux {Boldu) ou ligneux

et cloisonné {Ravensara) ; c'est rarement un akène entouré par le périanthe

charnu qui lui donne l'aspect d'une drupe {Cassytha, Hernandid). La graine,

dépourvue d'albumen, contient un embryon droit à cotylédons charnus, dont le

plan médian est perpendiculaire au plan de symétrie de la graine et en même
temps au plan médian du carpelle et de la fleur tout entière.

Les genres peuvent être groupés en trois tribus :

1. Laurées. — Ovaire supère. Plantes vertes non parasites. Cryptocarya, Aydendron, Cin-

namomum, Persea, Ocolea, Necta?idra, Litsea, Laurus, etc.

2. Casstthées. — Ovaire supère. Plantes sans chlorophylle, parasites. Casstjtha.

3. Hernandiées. — Ovaire infère. Hernandia.
*

]\>inphéacées. — Les Nympliéacées comprennent 8 genres avec 55 espèces

environ répandues dans les eaux douces sur toute la surface du globe ; on en

connaît environ 18 espèces fossiles tertiaires, notamment 8 Nymphœa, o Nehan-

bium, etc. Ce sont des herbes aquatiques, à rhizome enraciné dans la vase, por-

tant de grandes feuilles simples, longuement pétiolées, à limbe entier, pelté et

nageant, creusé de larges canaux aérifères munis de poils internes étoiles (voir

fig. 440, p. 675). Les Cahomha ont en outre des feuilles submergées et finement

découpées. Les fleurs sont solitaires, souvent de grande t;iille et nageantes, régu-

lières, hermaphrodites, ordinairement spiralées dans toutes leurs parties.

Le calice est composé de 5 {Cahomha, Brasenia), 4 {Nymphœa, Victoria,

Nelumhium) ou 5 {Nuphar, Barclaya) sépales libres ; la corolle est formée de 5

{Cahomha, Brasenia) ou d'un grand nombre {Nymphœa, Nuphar, Nelumhium) de

pétales libres, continuant la spirale du calice suivant la divergence pr ou ^.
L'androcée comprend quelquefois 5-6 {Cahomha), ordinairement un grand nombre
d'étamines libres, poursuivant la spirale de la corolle, à filets souvent aplatis et

pélaloïdes, passant quelquefois graduellement aux pétales (Nymphœa, Nuphar), à

anthères introrses, rarement extrorses {Cahomha), munies de quatre sacs poUi-

niques souvrant par deux fentes longitudinales. Le pistil est composé d'un grand

nombre de carpelles fermés, rarement de 5 seulement épipétales {Cahomha),

libres [Cahomha, Brasenia), enfoncés séparément dans le parenchyme du récep-

tacle {Nelumhium) ou concrescents entre eux en un ovaire pluriloculaire sur-

monté d'un large plateau stigmatique {Nuphar, Nymphœa, etc.). Chaque car-

pelle contient ordinairement un grand nombre d'ovules anatropes pendants à

raphé externe, couvrant toute la surface interne de l'ovaire, dont les bords ne sont

pas épaissis; il n'y a quelquefois que 2-4 ovules pendants à raphé interne atta-

chés en des points quelconques de la paroi {Cahomha) ou localisés sur la ligne

dorsale {Cahomha, Brasenia), rarement un seul ovule pendant à raphé externe

inséré au haut de la suture [Nelumhium). Ainsi constitué, ce pistil est tantôt

indépendant des verticilles externes {Cahomha, Nelumhium, Nuphar, etc.), tantôt

concrescent avec l'androcée, la corolle et le calice jusqu'à mi-hauteur {Nymphœa,
Barclaya) ou jusqu'au sommet, ce qui rend l'ovaire infère {Victoria, Euryale).

Le fruit se compose parfois d'autant d'akènes {Nelumhium) ou de drupes {Ca-
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bomba, Brai^enia) que le pisUl avait de carpelles; le plus souvent c'est une baie

[Nijmphxa, Niiphar, etc.). La graine renferme un embryon droit, ordinairement

muni à la fois d'un petit albumen charnu et d'un abondant périsperme amylacé,

rarement dépourvu à la fois d'albumen et de périsperme {Nelumbium).

Les genres se groupent en trois tribus :

1. Cabombées. — Carpelles distincts. Un ;ill)umen et un périsperme. Cabomba, Bra-

senia.

2. Nélumbiiîes. — Carpelles distincts. Ni albumen, ni périsperme. Nelumbium.

3. Nympiiéiîes. — Carpelles concresceuts. Un albumen et un péris[tevme. Nupliar, Barclaya,

IS'ymphwa, Victoria, Eunjale.

Résumé des Dialypétales supérovariées du type polystémone. — Les neuf

familles de Dialypétales supérovariées qui se rattachent au type polystémone ont

en même temps, comme on vient de le voir, le pistil formé de carpelles libres;

cette règle ne souffre qu'un très petit nombre crexceptions {Nifjella, Monodora,

Nymphèées). Tous les autres caractères varient. Si l'on néglige les exceptions,

la distinction de ces familles, entre elles et par rapport aux Renonculacées qui

nous ont servi de point de départ, peut être résumée comme il suit :

/ Type 5 . Calice simple, corolle simple Renonculacées.

il
( corolle simple Laïa-acées

.

V Calice simple, \ pas de corolle Myrislicées.

rr„„„ r j ) Il j 11 iii (ruminé Anonacees.
lypeo. < f corolle double. Albumen ( ,. ,, ,• .

)
[

( entier Magnoaacees.
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FAMILLE iO

Malvacées.

Appareil végétatif. — Les Malvacèes sont des herbes annuelles ou vivaces, des

arbustes ou des arbres. Leurs feuilles sont isolées, rarement opposées {Plagio-

pteron, certains Elxocarpus et Lasiopetalum) , ordinairement munies de petites

stipules caduques, le plus souvent simples, à limbe fréquemment palminerve,

entier ou diversement découpé, parfois composées palmées {Adansonia , Bombax,

Pachira, etc.).

Fleur. — Les fleurs sont régulières, hermaphrodites, rarement polygames

[Hampea, Pkujianthus, etc.) ou dioïques par avortement {Napsea, Solmsia, Sler-

culia, etc.), parfois solitaires [Corchorus, etc.), le plus souvent disposées en

grappe, en cyme ou en grappe de cymes {Sterculia, Sparmannia, etc.). Quel-

quefois concrescent avec la bractée mère sur une assez giande longueur {Tiîia,

lig. 163, p. 374), le pédicelle porte assez souvent sous la fleur un involucre de

bractées {Malva,AUh3ea, Urena, Hibiscus, Luhea, etc.). La fleur est ordinairement

pentamère et son organisation typique peut être représentée par la formule :

F= 5Sh-5P4-oXooE-|-5xooE'-|- (')(]) ; il y a rarement trimérie {Prockia)

ou tétramérie [Sparmannia, Ëntelea, Antlwloma, etc.).

Les sépales sont parfois libres {Dombeya, Lyùosepalum, Tilia, Sparman-

nia, etc.), plus souvent concrescents {Sterculia, fig. 262, }). 425, Malva, Boni-
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hax, etc.), quelquefois pétaloïdes {Sterculia, Chiranthodendron, etc.). Les pétales,

ordinairement libres, sont assez souvent concrescents soit à la base seulement

entre eux et avec l'androcée {Malva, Hibiscus, etc.), soit sur une plus grande

étendue {Bombax, Antholoma, etc.); ils sont parfois munis d'une ligule formant

couronne [Buttneria, etc.); ils peuvent rester très petits [Lasiopetalum) ou même
avorter complètement {Sterculia, Heritiera, Chiranthodendron, Solmsia, etc.).

Au-dessus de la corolle, le pédicelle s'allonge quelquefois en une colonne qui

porte à son extrémité l'androcée et le pistil {Sterculia, fig. 262, p. 425, Helic-

teres, Grewia, certains Corchorus, Brownlowia, etc.); cette colonne peut se renfler

en forme de plateau au-dessous des étamines {Elseocarpm).

L'androcée comprend normalement dix étamines en deux verticilles alternes;

mais ces étamines subissent un grand nombre de modifications, dont il faut

signaler les principales. Elles demeurent quelquefois simples ; elles sont alors

toutes fertiles {Solmsia, divers Corchorus, Cola, Sterculia, etc.); ou bien les épi-

sépales se réduisent à autant de staminodes {Buttneria, Aijenia, Bulingia, divers

Melochia, etc.) et même avortent {Hermannia, Mahernia, Chiranthodendron, La-

siopetalum, etc.), ou au contraire ce sont les épipétales qui se réduisent à des

staminodes {Melhania, etc.). Mais le plus souvent elles se ramifient en autant de

phalanges d'étamines partielles, à filets libres ou plus ou moins concrescents.

Tantôt elles se ramifient toutes, les dix phalanges étant fertiles {Mollia, etc.) ou

les épipétales demeurant stériles {Muntingia). Tantôt les étamines épisépales

restent simples (Corc/ioro7;sis), se réduisent à autant de staminodes {Theobroma,

Leptonychia, etc.) ou avortent complètement {Tilia, Malva, etc.), tandis que les

épipétales se divisent radialement [Corclioropsis), latéralement {Theobroma, etc.),

à la fois suivant la tangente et suivant le rayon {Malva, etc.) ou en même temps

dans toutes les directions ( Tilia, etc.), de manière à produire, devant chaque

pétale, soit une série radiale ou tangentielle, soit deux séries radiales, soit un

faisceau massif d'étamines partielles, libres ou plus ou moins concrescentes.

Tantôt, enfin, ce sont au contraire les étamines épipétales qui se réduisent à

autant de staminodes {Brownlowia, Domheya, Chorisia) ou avortent complètement

{Sparmannia, Luhea, Triumfetta, Eriodendron, etc.), tandis que les épisépales se

ramifient comme il vient d'être dit. Quand les étamines épisépales avortent, les

phalanges épipétales sont souvent concrescentes entre elles et forment un tube

autour du pistil {Malva, Althsea, fig. 233, p. 405, Adansonia, etc.). Dans chaque

phalange, les étamines ne sont pas toujours toutes fertiles ; tantôt la plus interne

{Hibiscus, Urena, Corchoropsis, Tilia argentea, americana, etc.), tantôt la plus

externe {Luhea) ou plusieurs des externes {Sparmannia, Boschia), se transforment

en staminodes écailleux {Corchoropsis, Luhea), pétaloïdes {Tilia, Boschia) ou fili-

formes [Sparmannia).

Les filets issus de la ramification qu'on vient d'étudier tantôt demeurent

simples et portent une anthère extrorse, très rarement introrse {Corchorus), à

quatre sacs polliniques s'ouvrant par deux fentes longitudinales (Ti/Zo, Dombeija,

Buttneria, etc.), rarement par des pores terminaux [Sloanea, Elseocarpus, Lasio-

petalum), tantôt se bifurquent et terminent chacune de leurs branches par une

anthère extrorse à deux sacs s'ouvrant par une seule fente longitudinale {Malva,

Allhxa, fig. 233, p. 405, Bomèaa:, etc.). Galice, corolle et androcée sont quelque-
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fois concrescoiils à la base en une coupe, au lond de laquelle s'insère le pislif

{Aristotelia, Cœlostegia).

Le pistil comprend lypiquemcnl cinq carpelles, épipétales {Butlneria, Theo-

broma, Lasiopeluhim, Urcna, Maloavisciia, Bomhax, Prockia, Luhea, etc.) ou

épisépales {Slerculia, Heiicteres, Dombeya, IJihiscuii, Pavonia, Tilia, Sparman-

nia, etc.), feiniés et concrescents en un ovaire à cinq loges; chaque lo:;e ren-

ferme dans l'angle interne soit deux séries d'ovules anatropes ou semi-anatropes,.

rarement orthotropes (divers Sterciilia), horizontaux à raphés contigus {Her-

}iiannin, Theobroma , Ilibii'cus. Botnbax, Spannannia, etc.), soit deux ovules ordi-

nairement ascendants à raphé interne (Duinbetja, Melochia, Tilia, etc.), rarement

descendants à raphé interne {Buttneria, Pittjranlhe), soit un seul ovule ascendant

{Urencf, Tarrietia, etc.) ou pendant [Carpodiptera). Le style est tantôt indivis,

terminé par un stigmate entier (Ilennannia, etc.) ou lobé {Tilia, etc.), tantôt

divisé en cinq branches {Hibiscus, etc.). Les cinq carpelles sont quelquefois

indépendants, les styles seuls se collant par leurs extrémités à partir d'un certain

à-^e {Slerculia, lleriiieva, Heiicteres, Lasiopetaluni, elc). Le nombre des carpelles

peut se réduire par avortement à o [Goî^sijpium, Hatnpea, Lasiopelalmu, etc.).

à 2 {Julostijles, Quarraribea, Mollia, etc.) ou à 1 {]] aUherla, certains Plagianthus).

Souvent il augmente, au contraire, par un dédoublement analogue à celui qui

frappe l'androcée et s'élève jusqu'à "^O et oO ; ces nombreux carpelles sont dis-

posés côte à côte en un seul verticille, si la ramitîcation n'a lieu que suivant la

tangente {Malva, AUhœa, Sida, Abulilon, Ghjphœa, Apeiba, etc.); ils sont super_

posés en dix séiies verticales si, après un premier dédoublement langentiel, la

ramification se poursuit suivant le rayon {Malope, Kitaibelia, etc.). Le style, par-

fois gynobasique {Malope), se divise alois en autant de branches que de carpelles, ej

ces branches sont groupées en cinq faisceaux {Malope, Kitaibelia, etc.). Chacun de

ces nombreux carpelles contient souvent un seul ovule ascendant à raphé interne

{Malva, Althœa, Malope, etc.], rarement descendant à raphé externe (StJa, etc.), quel-

quefois deux ou un plus grand nombre d'ovules {Abutilon,Glijph3ea, Apeiba, de).

Fruit et graine. — (Juand les carpelles sont libres, le fruit est formé de

cinq follicules {Slerculia, Heiicteres, etc.) ou de cinq akènes {Tarrietia). Quand

ils sont concrescents, le fruit est ordinairement une capsule loculicide [Hibiscus,

Bombax, etc.) ou septicide {Sparmannia, Corchorus, etc.), quelquefois revêtue à

l'intérieur de poils laineux qui enveloppent les graines {Bombax, Eriodendron) ;

ailleurs, c'est un polyakène {Urena, Malva, Malope, etc.), rarement une baie

{Theobroma, Malvaviscus, Prockia, etc.), une drupe {Grewia, Elœocarpus, etc.) ou

un simple akène par avortement {Tilia). 11 se partage quelquefois par de fausses

cloisons transversales {Callirhoe, Modiola, etc.). La graine, dont le tégument est

parfois revêtu de longs poils [Gosstjpium), ailé (Pterospermum) ou pourvu d'un

arille {Lasiopetalum) , renferme un embryon droit ou courbe, à cotylédons oïdi-

nairement larges et reployés, avec un albumen charnu, quelquefois sans albumen

{Theobroma, Heritiera, Malva, Brownlowia, etc.). Le plan médian de l'embryon

coïncide d'ordinaire avec le plan de symétrie de la graine ; il lui est parfois

perpendiculaire {Theobroma).

Prineipaux genres. — Avcc l'exteusion qu'ou lui doune ici, la famille des

Malvacées comprend 140 genres renfermant environ 1550 espèces, répandues par



MALYACÉES. — TEliNSTRŒMIACÉES. ii45

toute la terre, mais abondant surtout dans les régions chaudes et tropicales. Il

faut y ajouter une centaine d'espèces fossiles, trouvées dans le crétacé et surtout

dans le tertiaire, notamment il Tilia, 16 Sterculia, etc. Les Malvacées nous

donnent par leurs graines le coton (Gossypiiim) et le cacao [Theobroma Cacao);

elles produisent aussi des fruits comestibles {Grewia. Elœocarpns), des fibre?

textiles [Corchoriis, Tilia) et notamment le jute {Corchonis capsularis et olitoriïis),

des bois de construction {Tilia, Elseocarpus, Luhea, etc.); etc.

En tenant compte de la conformation de l'androcée, on groupe les genres en

trois grandes tribus :

1. TiLiÉEs. — Étamines libres ou à peine concrescenles à la base, an (bores à quatre

sacs. Gretvia, Triumfetta, Sparmannia, Cordwriis, Ltilica, Tilia, Stoanea, Ehro-

carpits, etc.

"2. Sterculiées. — Étamines concrescenles en tube, anlbères à quatre sacs. Sterculia,

Heiiliera, Helicleres, Dombeya, Hermannia, Theobroma, Bullneria, Lasiopctalum, etc.

3. Malvées. — Étamines concrescentes en tube, anthères à deux sacs. Malope, Allhœa,

Lavaieia, Malva, Plaginnlhus, Sida, Abutilon, Vavunia, Malvaviscus, Hibiscus, Gossxj-

pium, Adansonia, Bombax, Ëriodendron, etc.

Affinités. — Les Malvacées ressemblent aux Renonculacées par le nombre

indéfini des étamines et par le pistil dont les carpelles, parfois libres, sont sou-

vent en nombre considérable et indéterminé; mais celle ressemblance est bien

plus apparente que réelle, car le même résultat e^t atteint des deux côtés par

un mécanisme tout différent : chez les Renonculacées, par une multiplication des

verticilles ou des tours de spire, chaque étamine et chaque carpelle étant une

feuille entière ; chez les Malvacées, par la ramification des éléments qui com-

posent les deux verticilles de l'androcée et l'unique verticille du pistil, chaque

étamine et chaque carpelle n'étant qu'une foliole d'une feuille composée. Si l'on

ne considère que les étamines, on peut définir cette seconde manière d'être

en disant que l'androcée est meristémone, tandis qu'il est polystémone chez les

Renonculacées.

Familles rattaeiiées aux Slalvaeées. — Aux Malvacées se rattachent vinfft-

quatre familles ayant comme elles les étamines disposées en deux verticilles et

ramifiées, c'est-à-dire réalisant le type meristémone. Mais ces familles forment

deux séries. Les unes, au nombre de dix, ont comme les Malvacées les carpelles

habituellement clos et la placentation axile; les autres, au nombre de quatorze,

ont les carpelles ordinairement ouverts et la placentation pariétale. Nous éludie-

l'ons d'abord les premières, puis les secondes.

f'^ Série. — Placentation axile. — Les dix familles de la première série,

qui, par leur placentation axile, se rapprochent plus que les autres des Malvacées,

sont les Ternstranniacées, Clusiacées, DiUéniacées, Ochnacées, Diptérocarpées^

Sarcolénées, Humiriées, Eiiphoiblacées, Biixées et Empêtrées; nous allons en

tracer sommairement les caractères.

Ternstrœniiacées. — Les Ternstrœuiiacées comprennent 52 genres avec envi-

ron 260 espèces croissant presque toutes entre les tropiques, la plupart en Amé-

rique, en Asie et dans l'Archipel indien ; on en a trouvé plusieurs à l'élat fossile

dans le teitiaire, notamment 2 Ternstrœmia et 2 Saurauia. Ce sont des arbres

ou des arbustes dressés, rarement épiphytes ou grimpants [Marcgravia, Riiys-
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chia, etc.), à feuilles isolées, rarement opposées {Caryocar, Marila), simples et

sans stipules, parfois composées palmées {Caryocar, Anihodiscus), à limbe penni-

nerve entier ou denté, souvent coriace. On connaît l'usage et les propriétés des

feuilles de l'arbre à tlié [Camellia Thea). Les fleurs régulières, bermaphrodites,

rarement polygames ou dioïques [Actinidia, Omphalocarpum), sont solitaires à

l'aisselle des feuilles {Camellia, de.) ou disposées en grappes {Ihnjschia, etc.) et

en ombelles {Marcyravia); dans ce dernier cas, les bractées mères sont très déve-

loppées et vivement colorées, le plus souvent en rouge. Le pédicelle porte des

bractées dont le nombre, ordinairement de 2 {Ternstrœmia, etc.), s'élève parfois

à 4 et jusqu'à 6 {Camellia), formant involucre sous la fleur et passant insensible-

ment au calice.

Le calice et la corolle sont pentamôres, rarement tétramères [Stachyurus) ; les

pétales sont parfois concrescents entre eux à la base {Camellia), au sonnnet {Aniho-

discus) ou dans toute la longueur on une sorte de coiffe qui tombe lors de l'épa-

nouissement (Jlfarc^rravm). L'androcée se compose quelquefois de deux verticilles

alternes d'étamines simples {Slachyiiriis, certains Visnea), dont les épipétales

peuvent se dédoubler, ce qui porte à 15 le nombre total (certains Marcgravia),

ou au contraire avorter, ce qui le réduit à 5 {Pentaphylax, Pelliciera, Riiyschia) ;

mais le plus souvent, pendant que les étamines épisépales se réduisent à autant

de staminodcs {Omphalocarpum) ou avortent, les épipétales se ramifient en un

grand nombre d'étamines libres, massées en cinq groupes {Gordonia, etc.) ou

uniformément réparties tout autour du pistil {Camellia, Ternstrœmia, etc.), par-

fois concrescentes avec les pétales ta la base {Camellia, Caryocar, etc.). Les

anthères, basifixes {Ternstrœmia, Marcgravia, etc.) ou oscillantes {Gordonia,

Saurauia, etc.), sont introrses au début, rarement extrorses {Camellia), à quatre

sacs et s'ouvrent par deux fentes longitudinales, rarement par des pores termi-

naux {Pentaphylax, Saurauia). Calice, corolle et androcée sont parfois concres-

cents à la base en une coupe au fond de laquelle est situé le pistil {Visnea, An-

neslea). Le pistil est formé quelquefois de cinq carpelles épisépales {Saurauia,

Staclryurus, etc.) ou épipétales {Gordonia, Stuarlia, Ruyschia, etc.), souvent de

5 {Camellia, Visnea etc.) ou de 2 {Term^trœmia, Pelliciera, etc.), rarement de 5

à 10 [Laplacea, Marcgravia, etc.) et jusqu'à 20 carpelles {Anihodiscus, etc.); ils

sont clos et concrescents en un ovaire pluriloculaire, surmonté d'autant de styles

libres {Camellia, Laplacea, Saurauia, elc.) ou concrescents en un style unique

[Gordonia, etc.). A l'angle interne de ciiaque loge s'attachent ordinairement un

plus ou moins grand nombre d'ovules anatropes ascendants {Marcgravia, Bon-

netia, etc.) ou pendants {Camellia, Ternstrœmia, etc.), rarement deux ovules

ascendants {Stuarlia) ou pendants {Pentaphylax), ou un seul ovule pendant {Pel-

liciera, Caryocar). Quand l'ovule est pendant, son raplié est tantôt ventral

{Caraipa, Gordonia, Caryocar, etc.), tantôt dorsal {Pelliciera, Ternstrœmia, etc.);

byponaste dans le premier cas, il est épinasto dans le second.

Le fruit, autour duquel le calice persiste quelquefois en devenant charnu

{Visnea, Anneslea), est tantôt une capsule loculicide {Gordonia, Camellia, etc.)

ou scpticide [Bonnetia, Caraipa, etc.), tantôt une baie {Eurya, etc.), une drupe

(Rliizobolus , Ternstrœmia, Caryocar, Omphalocarpum , elc.) ou un akène par

<ivortement de l'une des deux loges uniovulées {Pelliciera). La graine renferme
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un embryon droit {Camellia, Bonnetia, etc.), courbe {Ternstrœniia , Caryo-

car, etc.) ou spirale {Anthodiscm), à tigelle parfois très grosse portant de très

petits cotylédons (Caryocar); il est dépourvu d'albumen {Camellia, Marcgravia,

Gordonia, Bonnetia, etc.), ou muni d'un albumen charnu {Ternstrœniia, etc.),

quelquefois abondant {Saurauia. etc.). Son plan médian tantôt coïncide avec le

plan de symétrie du tégument {Camellia, Gordonia, Caryocar, etc.), tantôt lui

est perpendiculaire {Stuartia, Schima, etc.).

Principaux genres : Caryocar, Marcgravia, Rinjschia, Ternstrœmia, Eurya,

Saurauia, Gordonia, Laplacea, Camellia, Bonnetia, etc.

Les Ternstrœmiacées se rattachent intimement aux iMalvacées, notamment aux

Tiliées qui ont, comme elles, les étamines libres et les anthères à quatre sacs.

ciusiacées. — Les Glusiacées comprennent 24 genres avec 230 espèces envi-

ron, toutes tropicales, vivant la plupart en Amérique et en Asie. Ce sont des

arbres ou des arbustes, quelquefois épiphytes (divers Cliisia, Renggeria), rare-

ment grimpants (certains Clusia), ordinairement pourvus de canaux sécréteurs

produisant un latex résineux {Clusia, Tovomita, etc.) ou gommeux {Chrysochla-

mys), souvent jaune {Clusia, Rheedia, Garcinia, Penladesma, etc.); les feuilles

sont opposées, rarement verlicillées (certains Quiina et OcJirocarpus) , simples,

entières et sans stipules, très rarement penniséquées (certains Qaiina) ou stipulées

{Quiina). Les fleurs sont régulières, rarement hermaphrodites {Symphonia,

Mesna, etc.), ordinairement polygames {Mammea, Garcinia, Calophyllum, etc.)

ou dioïques {Rengifa, divers Clusia, etc.), solitaires ou groupées en cymes et

en grappes, quelquefois accompagnées d'un involucre de bractées comme dans

les Camellia {Rengifa, certains Clusia).

La fleur est souvent pentamère {Clusia, R.enggeria, Platonia, etc.), parfois

tétramère {Havetia, Ilaveliopsis, Garcinia, QEdemalopus, etc.), ou tétramére avec

un calice binaire {Tovomita, Rheedia, etc.). L'androcée se compose quelquefois de

deux verticilles alternes d'étamines simples {Renggeria, Œdematopus, etc.) dont

les épisépales {Havetiopsis, Rengifa) ou les épipétales {Havetia) peuvent avorter;

mais le plus souvent, tandis que les élamines épisépales avortent, les épipétales

se ramifient au sommet {Symphonia, Chrysopia, Monorobea, XantJiochymus, Pla-

tonia, Penladesma, etc.) ou dès la base {Clusia, Garcinia, Mammea, Calophyllum,

Quiina, etc.) en un plus ou moins grand nombre d'étamines partielles. Dans

le premier cas, les troncs communs sont quelquefois libres {Xanthochymus, etc.);

le plus souvent ils sont concrescents en tube comme dans les Malvacées {Sym-

phonia, Chrysopia, etc.). Les anthères sont introrses {Xanthochymus, etc.), laté-

rales {Rengifa, etc.) ou extrorses {Syniphonia, etc.), à quatre sacs polliniques

s'ouvrant en long; elles ont quelquefois plus de quatre sacs {Clusia) et s'ouvrent

alors par des pores ou par un opercule (divers Clusia et Garcinia). Le pistil est

formé de carpelles concrescents, en même nombre que les sépales auxquels ils

sont superposés, ordinairement fermés en un ovaire pluriloculaire contenant à

l'angle interne de chaque loge tantôt deux séries d'ovules anatropes horizontaux

{Clusia, Rengifa, etc.), tantôt deux ovules pendants à raphé dorsal {Havetia, etc.)

ou ascendants à raphé ventral {Mammea, Mesua, Quiina, etc.), tantôt un seul

ovule ascendant à raphé ventral {Tovomita, Chrysochlamys, Garcinia, Rhee-

dia, etc.); ils demeurent rarement ouverts en formant uii ovaire uniloculaire à
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plaeenla basilaire {CaJophijUum, Kayea), parfois uniovulé {CaloplujUnm). Les

stigniales, en même nombre qne les loges, sont sessiles {Cluaia, Garrinia, etc.)

ou portés sur un slyle pkis ou moins long {Symphonia, CalophijUum, elc.) ; rare-

ment les styles sont distincts (Quiina).

Le fruit est une baie {Garcinia, Rheedin, Hjimphonia, etc.), une di'upe (Mam-
mea, Calophylhim, etc.), on une capsule septicide {Clumi, Havelia, Renyifa, etc.).

La graine, souvent munie d'un arille {Clusia, Renygeria, Renyifa, etc.), dépour-

vue d'albumen, renferme un embryon ordinairement macropode, à grosse tigelle

et à cotylédons très petits (C/»'*irt, Garcinia, etc.) ou même nuls {Symphonia, etc.);

rarement, au contraire, la tigelle est petite et les cotylédons très dèvelop{)és

{Mammea, Calophyllum, Quiina).

Plusieurs Clusiacées sont recherchées pour leur lalex qui doinic la gomme-
gutte [Garcinia Morella, G. Camboyin, etc., Xanthochyuim piclorim, etc.), des

baumes [Calophyllum Calaba, etc.), des résines [G. Ihuriferum, etc.). D'autres

produisent des baies comestibles [Garcinia Manyo^tana, Mammea americana,

OcJirocarpus, Plalonia, Rheedia, etc.); la baie du Pentadei^ma butyracea donne

une sorte de beurre très estimé. D'autres encore fournissent des bois de bonne

qualité [Calophyllum, Mesua, Monorobea, etc.).

Principaux genres : Clusia, Chrywchlamyfi, Tovomifa, Symphonia, Garcinia,

Rheedia, Calophyllum , Mammea, Quiina, etc.

Les Clusiacées se relient étroitement aux Ternstrœmiacées, dont elles diffèrent

surtout par leurs feuilles opposées et leurs canaux sécréteurs.

Diiiéniacécs.— Lcs Dillèuiacées comfirenent 10 genres avec environ J 80 espèces

presque toutes tropicale.'s, dont lamoiiiè habitent l'Australie. Ce sont des aibres

ou des arbustes, souvent grimpants, paifois volubiles indifféremment à droite

ou à gauche (certains Ilibbertia, Davilla, etc.), rarement des arbres [Acrotrrma), à

feuilles isolées, très rarement opposées [certamsHibbertia), simples et sans stipules,

à limbe entier, rarement pennifide [Acrotrema), parfois réduit à de petites écailles

[PacJiyncma). Plusieurs lianes de cette famille offrent dans la structure secon-

daire de leur lige l'anomalie des Chénopo iiacées [Djliocarpus, Curatella, etc.).

Les fleurs sont régulières, hermaphrodites, rarement polygames dioïques par

avortement (certains Tetracera et Actinidia), groupées en inflorescences très

diverses. Elles sont pentamères avec deux verticilles alternes à l'androcée ;

mais les étamines et les carpelles subissent plusieurs modifications. H y a

quelquefois deux verticilles d'étamines simples [Adrastea, Pachynema) ; mais

le plus souvent les èpipétales avoitent et les épisépales se ramifient en autant

de faisceaux de 2 à 5 étamines chacun [CandoUea) ou en un grand nombre

d'étamines libres également espacées tout autour du pistil [Tetracera, Dillenia,

Wormia, Hibbertia de la section Cyclandra, etc.), dont les internes peuvent être

stériles [Capellia); quelquefois toutes les étamines situées d'un côté de la Heur

sont stériles Uibbertia de la section Hemipleurandra) ou avortent complètement

[Hibbertia de la section Pleurandra) ;
parfois même les étamines externes de la

moilié fertile se réduisent à leur tour à des slaminodes [Hibbertia de la section

Hemistetnma). Les anthères sont introrses, rarement extrorses [Empedoclea, Acti-

nidia), à quatre sacs, et s'ouvrent par deux fentes longitudinales, rarement par

des pores terminaux [Wormia, certains Acrotrema). Androcée, corolle et calice
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sont concrescenis en coupe dans le Crossomma. Le pistil se compose de carpelles

fermés et libres, rarement concrescents en partie [Dillenia, Wonnia) ou en tota-

lité [Actinidia), contenant soit deux rangées d'ovules anatropes horizontaux

'{Tetracera, Dillenia, Actinidia, etc.), soit deux ovules ascendants à raphé externe

{CandoUea, Davilla, Adrastea, Pachynema, etc.), soit un seul pareil ovule {Schu-

macheria, etc.). Il y a tantôi: 5 carpelles épipétales [Tetracera, Dillenia, divers

CandoUea, Hibbertia, etc.), tantôt moins : 5 (certains CandoUea, etc.), 2 [Adras-

'

tea, Pachijnema, divers Hibbertia, etc.], 1 [Davilla, Doliocarpiis, Tri^ema, etc.),

tantôt davantage et jusqu'à 10, 20 ou 50 [Dillenia, Actinidia, Wormia, etc.);

chacun d'eux est muni d'un style à extrémité stigmalifèro, quelquefois réfléchi

horizontalement en étoile [Dillenia, Actinidia).

Le fruit, autour duquel le calice persiste, se compose d'autant de follicules

<iue de carpelles [CandoUea, Hibbertia, Tetracera, Delima, etc.), plus rarement

<rakénes [Schumacheria) ; ailleurs c'est une grosse baie [Dillenia, Actinidia, etc.).

La graine, pourvue d'un arille, à l'exception des Dillenia et Actinidia, a un albu-

men charnu et un petit embryon droit dont le plan médian coïncide avec le plan

de symétrie du tégument.

Principaux genres : Davilla, Doliocarpus, Tetracera, Wormia, Dillenia, Hib-

bertia, CandoUea, Pachynema, Crossofoma, etc.

Les Dilléniacées se distinguent des Clusiacées par les feuilles isolées et l'ab-

isence de canaux sécréteurs, deux caractères qui en même temps les rapprochent

•des Ternstrœmiacées, dont elles différent par l'indépendance des carpelles et la

graine arillée; sous ces deux rapports, les Dillenia et Actinidia, qui ont les

. carpelles plus ou moins concrescenis et la graine dépourvue darille, font transi-

tion vers les Ternstrœmiacées, notamment \ers\es San rauia. Cette indépendance

des carpelles a fait souvent rapprocher à tort les Dilléniacées des Renonculacées,

dont elles diffèrent profondément, comme on sait, par la structure de l'androcée.

Ochnacées. — Les Ochuacées renferment 12 genres avec environ 1 iO espèces,

toutes tropicales, vivant la plupart en Amérique. Ce sont des aibres ou des

arbustes, à feuilles isolées, simples et stipulées, à limbe coriace, luisant sur les

deux faces, ordinairement entier. Les fleurs sont régulières, rarement zygo-

morphes [Luxembourgia), hermaphrodites, solitaires [Wallacea) ou groupées en

grappes simples [Luxembourgia, etc.), en grappes composées [Godoya, etc.) et

en grappes de cymes [Gomphia, etc.).

Le calice et la corolle sont pentaméres, rarement tétraméres [Tetramerista) ;

les sépales sont quelquefois munis d'appendices ligulaires [Godoya). L'androcée

compiend tantôt deux verlicilles alternes d'étamines simples (divers Gomphia,

Elvasia, Godoya, etc.), dont les épipétales se réduisent parfois à des staminodes

[Euthemis) ou avortent (re/ramer/.sto), tantôt un grand nombre d'étamines prove-

nant de la ramification des précédentes (Oclina, Luxembourgia, etc.); dans ce

dernier cas, les étamines externes sont parfois stériles, les internes fertiles se

réduisant à dix [Blastemanthus) ou à cinq [PœcUandra, Wallacea, etc.); les filets

sont libres, courts et portent des anthères à quatre sacs s'oi.vrant par des pores

terminaux, rarement par deux fentes longitudinales [WaUacea, etc.). Le pistil

se compose de cinq carpelles ëpisépales concrescents jusqu'au sommet du style,

se réduisant parfois à trois [PœcUandra, WaUacea, etc.) ou s'élevant jusqu'à dix
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(certains Ochna et Gomphia); ils sont tantôt ouverts avec placentas pariétaux plus

ou moins saillants |)ortant un grand nombre d'ovules anatropes {Pœcilandra,

Wallacea, Luxembourgia, etc.) ou biovulés {Eulhemu), tantôt fermés à logos

multiovulées [Godoija, etc.) ou uniovulees {Oehiia, Gomphia, etc.); quand il est

unique, l'ovule est ascendant à raphé ventral [Oclina, Gomphia, etc.), ou pendant à

raplié ventral [Enlhemis), épinaste dans le premier cas, hyponaste dans le second.

Le style, terminé en pointe au sommet, est parfois gyiiobasique avec proémi-

nence et séparation des carpelles dans la l'égion ovarienne {Ochna, Gomphia).

Le fruit est une capsule sepiicide {Liixembourgia, Godoya, Wallacea, etc.), une

drupe à cinq noyaux {Eulhemis) ou une série de drupes à un noyau [Ochna, Gom-

phia, etc.). La graine est tantôt munie [Eulhemis, Godoija, Luxembourgia^elc),

tantôt dépourvue d'albumen [Oclina, Gomphia, Elvasia, etc.), avec un embryon

droit dont le plan médian coïncide avec le plan de symétrie du tégument.

Les genres se groupent en trois tribus :

\. OcHNÉEs. — Carpelles uniovulés. Pas d'albumen. Ochna, Gomphia, Blackoiridyea , Elva-

sia, Tetramerista.

2. Elthémidées. — Carpelles biovulés. Albumen cliarnu. Eulhemis.

5. LuxEJiBouRGiÉEs. — Carpelles miiltiovulés. Albumen charnu. Luxembounjia, Godoya,

Pœcilatulra, Blastemanlhus, Wallacea, Ccspedesia.

Les Ochnacées ont, comme les Ternstrœmiacées et les Dilléniacées, les feuilles

isolées, mais elles différent de ces deux familles par la présence de stipules;

elles se distinguent en outre des Dilléniacées par la concrescence complète des

carpelles.

Diptéroenrpées. — Les Diptérocarpées renferment 12 genres avec 112 espèces,

toutes tropicales. Ce sont des arbres souvent de grande taille, rarement des ar-

bustes grimpants [Ancistrocladus), à suc résineux et aromatique, à feuilles iso-

lées, simples et pourvues de petites stipules caduques, à limbe penninerve

entier. Les fleurs sont liermapbrodites, régulières, pentaméres, disposées en

grappes axillaires. Les sépales sont concrescents en cloche et les pétales sont

unis à la base avec le calice. L'androcée comprend quelquefois deux verlicilles

alternes d'étamines simples [PetaJamlra], dont les épipétales se dédoublent

[Vatica) ou au contraire avortent [Monoporandra] ; mais le plus souvent il est

formé d'un grand nombre d'étamines provenant de la ramification des précé-

dentes, uniformément réparties autour de l'axe; les anthères ont quatre sacs

et s'ouvrent en dedans ou latéralement par deux fentes longitudinales. Calice,

corolle et androcée sont parfois concrescents en tube [Ancistrocladus, etc.). Le

pistil se compose de trois carpelles concrescents, le plus souvent fermés et con-

tenant dans chaque loge deux ovules anatropes pendants à raphé interne, quel-

quefois ouverts avec un placenta basilaire multiovulé [Lophira) ou uniovulé

[Ancistrocladus), 11 est ordinairement libre, quelquefois concrescent avec le tube

formé par les verticilles externes, ce qui rend l'ovaire infère [Ancistrocladus.,

Pachynocarpus, Anisoptera). Le fruit, monospern^ par avortemcnt, est un akène,

rarement une capsule septicide [Dryobalanops). il est souvent enveloppé par le

calice qui s'accroît en cinq grandes ailes [Dryobalanops, Vatica, Ancistrocladus),

ou dont trois ou deux sépales seulement se développent en trois [Shorea, Doona)

ou deux grandes ailes [Dipterocarpus, Hopea). La graine renferme un gros embryon
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à cot\lédons épais sans albumen; ordinairement plans-convexes, ces cotylédons

sont quelquefois chiffonnés et le tégument envoie des prolongements entre leurs

replis de manière a simuler un albumen ruminé {Ancistrocladus, Doona). Les

arbres de cette famille sont recherchés pour la dureté de leur bois, qui sert aux

constructions et pour leurs sucs résineux d'où l'on extrait divers produits aroma-

tiques et notamment le camphre dit de Bornéo {Dryobalanops aromatica).

Principaux genres : Dnjobalanops, Dipterocarpus, Ancistrocladus, Vatica,

Shorea, Vateria, etc.

Les Diptérocarpées diffèrent des Ochnacées, qui ont aussi les feuilles isolées et

stipulées, notamment par la persistance et l'accrescence du calice autour du

fruit; ce même caractère, joint à la présence des stipules, les distingue des

Ternstrœmiacées,

Sarcolénées. — Les Sarcolénées ne comprennent que 4 genres avec 8 espèces,

toutes originaires de Madagascar. Ce sont des arbrisseaux à feuilles isolées, sim-

ples et pourvues de stipules caduques, à limbe entier et coriace. Les fleurs sont

régulières, hermaphrodites, disposées en cymes biparesou en grappes composées,

munies d'un involucre persistant uniflore ou biflore, pentamères à pistil trimère.

Trois des cinq sépales se développent seuls normalement, les deux autres étant

rudimentaires (Rhodolsena) ou complètement avortés {Sarcoixna, Leplolxna,

Schizolœnci) ; les cinq pétales sont égaux et libres. Entre la corolle et les éta-

mines, le pédicelle produit une sorte de disque membraneux en forme de tube à

bord uni ou denté, qui enveloppe les filets staminaux dans la moitié de leur lon-

gueur. 11 y a quelquefois dix étamines en deux verticilles alternes [Leptolxna),

mais le plus souvent elles se ramifient et produisent un grand nombre d'étamines

disposées tout autour du pistil [Sarcolxna, Schholsena, Rhodolœna); les fdets sont

libres et portent des anthères oscillantes introrses, à quatre sacs s'ouvrant en

long. Le pistil se compose de trois carpelles fermés et concrescents en un ovaire

triloculaire, contenant dans chaque loge tantôt deux ovules anatropes pendants

à raphé interne [Sarcolsena, Leptolsena), tantôt quatre [Rhodolœna) ou un plus

grand nombre de pareils ovules horizontaux [SchUolgsna); il est terminé par un

style unique à stigmate trilobé. Le fruit est une capsule loculicide, rarement

un akène enveloppé dans l'involucre épaissi (Leptolsena). La graine renferme un

embryon droit, à cotylédons foliacés, dans l'axe d'un albumen charnu.

Genres : Sarcolœna, Leptolœna, Schholœna, Rhodolsena.

Les Sarcolénées se distinguent de toutes les familles précédentes par le disque

tubuleux qui enveloppe l'androcée.

iluniiriées. — Lcs Humiriées ne renferment que o genres avec 20 espèces

croissant toutes, à l'exception d'une seule, au Brésil et à la Guyane. Ce sont des

arbustes ou de petits arbres souvent aromatiques, à feuilles isolées, simples et

sans stipules, à limbe coriace, entier ou denté. Les fleurs sont régulières, her-

maphrodites, pentamères et disposées en cymes. Au calice et à la corolle suc-

cèdent parfois deux verticilles alternes de cinq étamines {Saccoglottis) ; ailleurs,

chacune des étamines èpisépales se bifurque, et il y en a 20 [Huniiria); ou bien

elles se ramifient en formant un grand nombre d'étamines partielles, 50 et au

delà, disposées tout autour du pistil [Vantanea). Celui-ci se compose de cinq car-

pelles èpisépales, fermés et concrescents en un ovaire à cinq loges contenant



j450 DICOTYLÉDONES.

chacune un seul ovule anatrope pendant à raphé interne; il est terminé par un

style unique à stigmate entier ou denté. Le fruit est une drupe. La graine ren-

ferme un petit embryon dans l'axe d'un albumen charnu.

Genres : Saccoglottis, Iliimirla, Vantanea.

Les llutniriées se distinguent des Diplérocarpées ])ar le défaut de stipules, le

pistil pontamère, les carpelles uniovulés et le calice non accrescent.

Eiipiiorhiacées. — La vaste fîmiille des Knphorbiacées compte 200 genres

avec environ £oOO espèces, dont la grande majorité habitent la zone tropicale ; le

genre Euphorbia en renferme plus de 700, les genres Croton et Phyllanthus cha-

cun plus de 500. On en connaît 12 espèces fossiles provenant du terrain tertiaire.

Ce sont des herbes annuelles ou vivaces, des arbustes ou des arbres de port très

divers, rarement aquatiques {Callitriche), à feuilles isolées, très rarement opposées

{CallUriche, Euphorbia Laihyrk, etc.), simples et souvent stipulées, parfois rudi-

mentaircs sur une tige charnue et verte, ce qui donne à la plante l'aspect d'une

dactée [Euphorbia fulgens, splendens, etc.), ou concrescentes entre elles et avec

le rameau qui les porte, d'où résultent des lames aplaties {Phyllanthus de la

section Xylophylla) (voir p. ô^i). Tige et feuilles sont souvent traversées par ces

cellules laticiféres indéfiniment rameuses qui ont été étudiées à la p. 649, fig. 424.

Les fleurs sont régulières, unisexuées avec monœcie {Ricinus, etc.) ou diœcie

{Mercurialis, etc.), groupées en inflorescences terminales ou axillaires de forme

très variée, par exemple en grappe de cymes {Ricinus), en ombelle de cymes

bipares terminées par de petits capitules de cymes unipares héliçoïdes {Euphor-

bia, etc.). Quand il y a monœcie, les fleurs mâles et femelles sont souvent rap-

prochées dans la môme inflorescence. Ainsi, dans le Ilicin, les cymes inférieures

de chaque grappe sont mâles, les cymes supérieures femelles, et il y a souvent,

entre les deux, des cymes mixtes où des fleurs mâles sont groupées autour d'une

fleur femelle centrale. Cette dernière disposition est constante dans certains

genres. Le cyme s'y termine par une fleur femelle, autour de laquelle se déve-

loppe un faux verticille de petites cymes unipares héliçoïdes de fleurs mâles, le

tout enveloppé par un involucre gamophylle formé par les bractées mères de ces

cymes, de manière à simuler une fleur hermaphrodite {Anlhostenia, Pedilanlhus,

Euphorbia, Calycopeplus, Synadenium) . Dans les Euphorbia, l'involure est formé

de cinq bractées concrescentes en tube, produisant à leur aisselle tout autant

de petites cymes mâles contractées; le tube porte entre ses dents autant de

pièces charnues souvent très développées, colorées et comme pétaloïdes {E. resi-

nifera, fulgens, etc.), résultant de la concrescence d'appendices stipulaires des

bractées. Ces pièces sont de forme très variable : entières {E. helioscopia, dul-

cis, etc.), échancrées en croissant {E. Peplus, E.Lathyris,e{c.) ou profondément dé-

coupées {E. globosa, etc.); l'antérieure avorte souvent (£. sylvatica, E. Peplus^ etc.),

ce qui rend i'involucre zygomorphe; dans le Synadenium, elles sont toutes

ensemble concrescentes en une coupe ; dans les Pedilanthus, où I'involucre est

bilabié, elles se développent aussi davantage en arrière. Dans le Calycopeplus,

I'involucre est tétramère avec quatre pièces alternes; il est tétramère aussi dans

les Anthostema, profondément fendu en avant, et les pièces alternes y manquent

çà et là. Les cymes mâles, axillaires des bractées de I'involucre, sont unipares

héliçoïdes à sympode très raccourci, et les fleurs s'y développent en zigzag sur
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deux séries rayonnantes, de dedans en dehors. Les bractées mères de ces fleurs

sont quelquefois bien développées, distinctes et portant nettement les fleurs à

leur aisselle [Anthostema, Calijcopeplus) ; ailleurs, elles sont plus rudimentaires

et se soudent ensemble soit en une lame dorsale {Euphorbia insulana), soit plus

souvent en deux lames latérales frangées qui alternent deux par deux avec les

bractées de l'involucre (Euphorbia, PedilantliKs).

Le calice compte le plus souvent cinq [Ricinus, Slpho7iia, Croton, Chrozo-

phora, etc.) ou (rois [Mercurialis, Phijllanlhus, Stillingia, etc.), parfois quatre

{Cœleboçpjne, Acalypha, etc.) ou deux [Onipltalia) sépales, qui sont libres {Mercu-

rialis, Ricinus, etc.), ou plus souvent concrescents [Manihot, etc.) ; il est quel-

quefois rudiinentaire, à bord entier ou irrégulièrement denté (fleurs mâles

d'Anthostema), ou même avorte complètement {Adenopeltis, Euphorbia, Synade-

nium, Pedilanthus, CaUilriche, fleur mâle de Calycopephts, fleur femelle cVEre-

mocarpus). La corolle est formée le plus souvent de cinq pétales alternes avec

les sépales [Chrozophora, Croton, Savia, Jatropha, e(c.), libres, rarement con-

crescents {Jatropha Curcas, etc.); elle n'a quelquefois que trois {Phyllanthus, etc.)

ou deux pétales [Omphalia); ailleurs elle est double {Garcia); souvent elle avorte

et le périanthe se réduit au calice {Ricinus, Mercurialis, Siphonia, Acalypha,

Manihot, etc.) ou manque complètement si le calice fait défaut, comme dans les

exemples cités plus haut. Entre la corolle et l'androcée, le pédicelle peut form(!r

un assez long entre-nœud [Rridelia, Jatropha, etc.).

L'androcée a quelquefois deux verticilles alternes d'élamines simples, isomères

avec le calice et avec la corolle quand elle existe, libres {Acalypha, Manihot,

Cœlebogyne, etc.), ou concrescentes en colonne {Ditaxis, Jatropha, Chrozophora,

Ilura, etc.) ; ailleurs il se réduit à un seul verticille alternisépale {Cnemidosta-

chys, Siphonia, Excxcaria, etc.), ou épisépale {Phyllanfhus, Omphalia, Wielandia,

Poranthern, etc.), qui lui-même peut se réduire par suite d'avorteraent à deux

{Stillingia, Adenopeltis, etc.) ou à une seule étamine {CaUilriche, Anthostema,

Ophthahnoblapton, Algernonia, Calycopeplus, Pedilanthus', Synadeniuni, Euphor-

bia). Dans ce dernier cas, la fleur mâle est donc constituée par une étamine

sessile {Callitriche), ou par un pédicelle portant à son sommet et dans son pro-

longement une étamine articulée avec ce pédicelle. Dans les Anthostema, Ophthal-

moblapton et Algernonia, cette étamine est entourée à la base par un petit calice

urcéolé ou cupuliforme, inséré au niveau de l'articulation; dans les quatre

derniers genres cités plus haut, elle est, au contraire, entièrement nue et l'arti-

culation reste seule pour indiquer la limite où finit le pédicelle floral et où com-

mence l'unique feuille (jui compose la fleur. Ces fleurs mâles, monandres et

nues, étant en outre, précisément dans ces quatre genres, disposées en cymes con-

tractées autour d'une fleur femelle centrale, laquelle est de son côté dépourvue

de périanthe au moins dans les trois derniers genres, on comprend que le (,api-

tule androgyne ainsi constitué ressemble beaucoup à une fleur hermaphrodite,

dont l'involucre serait le calice, les cymes mâles autant d'étamines èpisépales

ramifiées à la façon de celles des Malvacées, et la fleur femelle le pistil. La res-

semblance est déjà moins grande dans le Calycopeplus, où la fleur femelle cen-

trale est munie d'un calice ; d'ailleurs, dans plusieurs Euphorbes {Euphorbia

stenophylla, peperomioides, papillosa, etc.), elle possède aussi un petit calice à
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trois divisions correspondant aux loges de l'ovaire, calice qui avorte complète-

ment dans la plupart des espèces de ce genre. Ailleurs, et le plus souvent, les

étamines épisépales, les épipétales, ou toutes à la fois subissent une ramifica-

tion qui substitue à chacune d'elles un plus ou moins grand nombre d'étamines

partielles, tantôt libres jusqu'à la base [Merciirialis, Croton, etc.), tantôt unies

par leurs filets dans une plus ou moins grande longueur et de diverses façons

formant souvent une colonne axile [Ricinocarpus, Dalediampin, etc.), parfois

plusieurs gros filets distincts, eux-mêmes ramifiés en arbre [Ricinus, fig. 230,

p. 404, etc.). Dans tous les cas, les anthères ont quatre sacs poUiniques et s'ou-

vrent par deux fentes longitudinales, introrses ou latérales quand les filets sont

libres, extrorses quand ils sont unis en colonne, rarement par des pores termi-

naux [Poranthera) ; les deux moitiés de l'anthère sont quelquefois séparées au-

dessus de leur insertion sur le filet et enroulées en spirale {Acah/pha).

Le pistil se compose de carpelles fermés et concrescents en un ovaire plurilocu-

laire, renfermant dans chaque loge ordinairement un seul ovule anatrope pendant

à raphé interne, plus rarement deux ovules pendants collatéraux {Phijllanthus,

Bridelia, Caletia, etc.), quelquefois séparés par une fausse cloison [Callitriche) ;

l'ovule a souvent son micropyle coiffé d'une petite masse de tissu émanée du pla-

centa au-dessus de lui. L'ovaire est surmonté d'un style couit divisé en autant de

branches que de carpelles, branches qui demeurent simples [Mercurialis, Caletia,

Excsecaria, etc.), se bifurquent [Euphorhia, Ricinus, Croton, etc.) ou se ramifient

{Acahjpha, etc.); ailleurs, le style est long [Hiira, etc.), parfois même indivis (Da/e-

champia, etc.). Il y a rarement cinq carpelles épisépales {Payeria) ou épipétales

(Wielandia), le plus souvent trois carpelles, rarement deux {Mercurinlii^, Callitri-

che) ou un seul {Eremocarpiis,Crotonopsis), ^ùvio'is 0-9 [Ilippomane) ou i 0-20 [Hu7'a).

Le fruit est ordinairement une capsule à la fois locuIieide,.septicide et septi-

frage, s'ouvrant avec élaslicité, parfois même avec fracas [llura crepitans), en

laissant subsister une colonne centrale où s'attaciient les graines; c'est rarement

une drupe à trois noyaux [Bridelia, etc.) ou à un seul noyau pluriloculaire {Eijy-

pomane), une baie (Bischoffia) ou un tétrakène {Callilriche). La graine, souvent

munie d'une caroncule provenant de l'épaississement du tégument autour du

micropyle, renferme un embryon à cotylédons ordinairement larges et foliacés,

parfois très étroits [Piicinocarpii?,, Caletia, etc.), avec un abondant albumen charnu

et oléagineux; quelquefois les cotylédons sont épais et la graine est dépourvue

d'albumen [Cleistanthus, Amanoa, Hevea, etc.). Le plan médian de rembryon

coïncide ordinairement avec le plan de symétrie de la graine et du carpelle

[Ricinuf;, Croton, Jatropha, etc.); quelquefois pourtant il lui est perpendiculaire

[Elira, Hippomane, Hijxnanche, etc.).

Parmi les nombreux produits utiles provenant desEuphorbiacées, il faut citer : le

caoutchouc fourni par le latex du Siphonia elastica et de plusieurs autres espèces

de l'Amérique tropicale ; la gomme-résine de VEuphorhia resiniferael la laque de

ÏAleurites laccifera; le latex vénéneux des Uiira crepitans, Ilippomane Mancenilla,

Hysenanche globosa, etc., employé pour empoisonner les flèches de chasse; le

tournesol en drapeaux préparé avec le suc exprimé du Chrowphora tinctoria; le

tapioca extrait du rhizome féculent des i)/a?u7;oi utili^sinia et M. Aipi; l'huile grasse

et purgative de l'albumen des graines des Euphorhia Lathyris, Ricinus communis,
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Jairopha Curcas, Croton Tiglium, etc.; le beurre du tégument des graines du Stil-

Ungia sehifera; des bois de construction {divers Excœcaria, Hippomane, etc.); etc.

Les genres peuvent être groupés en quatre tribus :

i. EuPHORBiÉES.— Carpelles uniovulés. Fleurs mâles monaudres groupées en cymes autour

d'une fleur femelle centrale. Anthostema, Calycopeplus, Pedilanthus, Synadenium,

Eiiphorbia.

2. Crotonées. — Carpelles uniovulés. Fleurs mâles et femelles séparées. Ricinus,Jatropha,

Manihot, Chrozophora, Hcvca, Crolon, Cluytea, Mercurialis, Acalyplia, Alclwrnea,

Mallotus, Macaranga, Dalechampia, Excœcaria^ Sebasliania, etc.

r>. Phyllaxthées. — Carpelles biovulés, sans ùiussedohon. Bridelia,Clcislantlius, PliylUm-

thus, Brcynia, Baccaurea, Antidesma, etc.

4. Gallitrichées. — Carpelles biovulés, avec fausse cloison. Callilridie.

Par la constante unisexualité des fleurs, le fréquent avortement de la corolle,

l'absence de calice et la réduction de l'androcée à une seule élamine dans plu-

sieurs genres, la famille des Euphorbiacées se montre le représentant le plus

dégradé du type méristémone à placentation axile.

Buxces. — Les Buxées comprennent 5 genres avec environ 50 espèces

habitant les climats tempérés et chauds. Ce sont des arbustes (6a.rMS, Sarcococca,

Simmondsia), des arbres {Styloceras) ou des herbes vivaces {Pachysandra) , à

feuilles isolées, rarement opposées (Buxus), simples et sans stipules, à limbe

entier, coriace et persistant. Les fleurs sont unisexuées monoïques, rarement

dioïques [Simmondsia], groupées en grappes ou en épis, axillaires ou terminaux.

Le calice se compose de quatre (fleurs mâles) ou cinq sépales (fleurs femelles et

fleur mtâle de Simmondsia) ; il avorte quelquefois (fleur mâle de Styloceras); la

corolle manque toujours. L'androcée comprend soit deux verticilles alternes

{Simmondsia), soit un seul verticille épisépale {Buxus, Pachysandra, etc.,), soit

un grand nombre d'élamines, jusqu'à 50, provenant d'une ramification {Stylo-

ceras); les anthères sont introrses à déliiscence longitudinale. Le pislil est formé

de trois [Buxus, etc.) ou deux {Simmondsia) carpelles clos et concrescents, con-

tenant dans chaque loge ordinairement deux ovules anatropes pendants à raphé

externe, parfois séparés par une fausse cloison {Styloceras), rarement un seul

ovule {Simmondsia). Le fruit est une capsule loculicide {Buxus, etc.), ou une
baie {Sarcococca), quelquefois une drupe {Styloceras). La graine a un albumen
charnu et un embryon à larges cotylédons dont le plan médian coïncide avec le

plan de symétrie du tégument

.

Genres : Buxus, Pachysandra, Simmondsia, Sarcococca, Styloceras.

Le Buis {Buxus sempervirens) est recherché pour son bois homogène, précieux

notamment pour le dessin et la gravure. Cette petite famille est très voisine des

Euphorbiacées biovulées, dont elle diffère surtout par l'épinastie de l'ovule.

Empêtrées. — Les Empêtrées ne comprennent que 5 genres avec 4 espèces

habitant l'hémisphère boréal. Ce sont de petits arbustes toujours verts, à port de

Bruyère, à feuilles isolées et serrées, linéaires, simples et sans stipules. Les

fleurs sont unisexuées dioïques (Corema, Ceratiola) ou monoïques {Empelrum),

dimères {Ceratiola) ou trimères {Empetrum), avec un seul verticille à l'andro-

cée ; les étamines, alternes avec les pétales, ont les anthères introrses, à quatre

sacs s'ouvrant en long, avec le pollen en tétrades. Le pislil comprend 2 {Cera-
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tlola), 7) (Corema) ou 6-9 {Empelnim) carpelles clos, concrescenfs, contenaiif

chacun un seul ovule ascendant à raphé interne. Le IVnit est une drupe à autant

de noyaux que de loges. La graine a \\\\ albumen cliaiini avec un embryon droit

à cotylédons très petits.

Genres : Empelnim, Cerntiola, Corema.

Les affinités de ce petit groupe sont encore assez obscures; par l'unisexualito

des fleurs, il se rattache d'une part aux Euphorhiacées uniovulées, de l'autre

et surtout aux Buxées, qui présentent comme lui l'épinastie de l'ovule.

2^ s«:Tie. Plaeentation pariétale. — La seconde série des Dialypétales supé-

rovariéesdii type méristémone se distingue de la première et des Malvacées elles-

mêmes par la plaeentation habituellement pariétale; elle comprend quatorze fa-

milles, qui sont \esCit<tées, Bivacées, S'unijdéeii, Passiflorées, Hi/péricarées, Tama-

riscinées, Violacées, Droséracées, Sairacéniées, Né])enlhées, Résédacées, Crucifères,

Capparidées et Papavérace'es. Nous allons en tracer les principaux caractères.

Cistées. — Les Cistées ne comprennent que i genres avec environ 60 espèces,

habitant la plupart les lieux arides de la région tempérée de l'hémisphère boi'éal.

principalement de la région méditerranéenne; on a rencontré 2 Cistiis dans

le tertiaire. Ce sont des herbes annuelles ou vivaces, ou des arbrisseaux, à

feuilles opposées, rarement isolées, simples et ordinairement stipulées, à limbe-

entier. Les fleurs sont hermaphrodites régulières, solitaires (divers Cistus) ou

en cymes unipares héliçoides [Helianthemum, Hudsoniu, Lechea), pentamères;

dans les Lechea, il y a Irimérie à partir de la corolle. Il y a quelcjnefois dinior-

phisme, avec fleurs cléistogames à corolle avortée et androcée appauvri {He-

lianthemum canadense, glomeralum, etc.).

Les sépales sont égaux (la plupart des Cistus) ; ou bien les deux extérieurs sont

plus petits que les trois autres [Helianthemum, Lechea) ; ils avortent même quel-

quefois [Helianthemum de la section Hulimium, Cistus de la section Ladanium).

Les pétales tantôt alternent avec les sépales comme de règle [Cistus creticus, etc.),

tantôt leur sont superposés par suite d'un déplacement latéral [Cistus acuti-

foliics, etc.); ils avortent quelquefois (certains Lechea). L'androcée comprend typi-

quement deux verticilles d'étamines alternes; elles peuvent être toutes simples

{Lechea thymifolia), mais le plus souvent les épisépales se ramifient en autant de

groupes détamines libres, pendant que les épipétales demeurent simples {Cistus}

ou avortent {Helianthemum, Hudsonia) ; les anthères sont introrses à quatre sacs

et s'ouvrent par deux fentes longitudinales ; elles manquent quelquefois aux

étamines externes, qui se réduisent à des filets stériles [Helianthemum de la sec-

tion Fumana). Les carpelles sont ouverts et concrescents en un ovaire unilocu-

laire à placentas pariétaux, couverts d'ovules orthotropes {Cistus, Helianthemum)

ou seulement biovulés [Hudsonia, Lechea); les ovules sont rarement semi-anatropes

{Helianthemum de la section Fumana); l'ovaire est terminé par un style portant

soit un stigmate globuleux ou discoïde {Cistus, Helianthemum), soif trois stigmates

distincts {Lechea). Le nombre et la position des carpelles varient; il y eu a cinq

alternisépales {Cistus} ou trois, tantôt alternes avec les trois sépales internes

{Lechea, Hudsonia, Helianthemum de la section Fumana), tantôt superposés à ces

sépales (autres Helianthemum). Dans les Cistus, les placentas pariétaux proéminent

souvent jusqu'au centre, de manière à fermer les carpelles et à cloisonner l'ovaire.
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Le fruit est une capsule à déhiscence dorsale ou loculicide. La graine a un al-

bumen amylacé et un embryon ordinairement recourbé ou spirale, rarement droit

{Lechea), dont le pla^i médian coïncide avec le plan de symétrie de la graine.

Genres : Cistus, HeUantJiemum, Hudsonia, Lechea.

Les Cistées se rattachent aux Malvacées, dont elles diffèrent notamment par la pla

centation pariétale ; mais surtout elles se relient intimement à la famille suivante

des Bixacées, dont elles ne se distinguent guère que par l'orthotropie des ovules,

iti.vacée». — Les Bixacèes renferment 55 genres avec environ 24U espèces,

habitant la zone tropicale. Ce sont des arbres ou des arbustes, parfois aromatiques

{Canella, Cinnamodendron, etc.) ou pourvus de laticifères en réseau (fiarica,

Jacaralia), à feuilles isolées, simples, à limbe entier ou denté. Les fleurs sont

régulières, parfois hermaphrodites {Bixa, etc.), fréquemment polygames ou

dioïques par avortement [Flacourlia, Pangium, Carica, etc.), solitaires, en grappes

ou en cymes {Canella, Cinnamodendron, etc.).

Le calice a cinq {Bira, Cochlospermum, Carica, etc ) ou trois [Carpotroche,

Oncoba, Canella, etc.) sépales libres, raiement concrescents dans toute la lon-

gueur en une coiffe caduque {Pangium, etc.). La corolle a cinq {Bixa, Carica, etc.)

ou six (souvent dans les fleurs à calice trimére) pétales libres, parfois concres-

cents en tube {Cinnamosma, Carica) ou munis d'appendices ligulaires formant

couronne {Pangium, Erblichia, etc.); elle avorte quelquefois {Flacourlia, Lxtia,

Azara, Canella, etc.). L'androcée a rarement deux verticilles alternes d'étamines

{Lxtia, Carica, etc.) dont les épipétales avortent quelquefois {Enjthroi<pernium,

Bergs7nia, Trichadenia, Turnera, etc.) ; le plus souvent il possède un grand

nombre d'étamines ordinairement libres {Bixa, Carpotroche, etc.), parfois con-

crescentes {Canella, etc.), provenant de la ramification de Lun ou de l'autre de

ces deux verticilles; les étamines sont quelquefois concrescentes avec la corolle

gamopétale {Carica). Les anthères sont le plus souvent exlrorses, à quatre sacs

s'ouvrant par deux fentes longitudinales, rarement par des pores terminaux {IUxa^

Cochlospernuim, etc.), ou à deux sacs s'ouvrant par une seule fente longitudinale

[Canella, etc.). Le calice et la corolle {Worniskiohlia), et parfois aussi l'androcée

{Turnera, Erblichia), peuvent être concrescents en un tube au fond duquel se

trouve lepistil. Le pistil se compose de deux carpelles médians {Bixa, Magna, etc.).

de trois carpelles dont un postérieur [Lœlia, Cochlospermuni, Turnera, etc.), ou

de cinq carpelles épisépales {Carica), ouverts et concrescents en un ovaire uni-

loculaire à placentas pariétaux couverts d'ovules anatropes hyponasles, terminé

par un style divisé en autant débranches que de carpelles ; les placentas peuvent

se prolonger jusqu'au centre en cloisonnant l'ovaire {Amoreuxia, Flacourlia^ cer-

tains Cochlospermum); ils sont parfois uniovulés {Trichadenia, Dovyalis) ou biovulés

{Canella, Cinnamo.-^ma).

Le fruit est ordinairement une baie, rarement une capsule à déhiscence dorsale

{Bixa, Cochlospermum, Turnera, etc.). La graine, parfois munie d'un arille {Lœtia),

renferme un albumen charnu et un embryon droit ou courbe, dont le plan mé-
dian tantôt coïncide avec le plan de symétrie du tégument {Bixa, Turnera, etc.),

tantôt lui est perpendiculaire {Pangium, etc.).

Les Bixacèes donnent des bois utiles [Bixa, Pangium, Azara, etc.), des fruits

alimentaires comme le Papayer {Carica Papaya) et les Flacourlia, des graines
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dont l'amande est comestible {Pangium edule) ou dont le tégument contient un

principe'colorant employé dans la teinture en jaune et en rouge, comme le Ro-

couyer {Bixa OreUana) et le Cocliloapennuni. Le latex du Papayer exerce sur la

viande une remarquable action digeslive qui a été signalée à la page 207 et qui

est utilisée dans les pays d'origine.

Les genres peuvent se grouper comme il suit en cinq tribus :

1

.

BixÉES. — Etamines libres à quatre sacs. Corolle. Di.va, Cochlosprrmum, Oncoha, Carpo-

tvoclie, Pançjium, Bercjsmia, Hijdnocarpus, etc.

2. Flacourtiéks. — Etamines libres à quatre sacs. Corolle nulle ou rudimentaire. Lctia,

Azara,Scolopia, Eryllirospermum, FlacourUa, Xijlosmn, etc.

5, Canellées. — Ëlamines concrescentes entre elles, à deux sacs. Canella, Cinnamo-

dendron, etc.

•4. Papatées. — Etamines concrescentes avec la corolle. Carica, Jacaratia.

5. TuKNÉRKEs. — Calice, corolle et etamines concrescents en tube. Turncra, Erblichia,

Wormskioldia.

Les Bixacées se rattachent directement aux Malvacées, notamment aux Tiliées,

et aux Ternstrœmiacées, dont elles différent surtout par la placentation parié-

tale. Leur -étroite affinité avec les Cistées a été signalée plus haut.

Samydées. — Les Samydées comprennent 17 genres avec environ 150 espèces,

toutes tropicales; on a trouvé 5 Samyda dans le tertiaire. Ce sont des arbustes

ou des arbres à feuilles isolées distiques, rarement opposées ou verlicillées

{Ahatia, etc.), simples, pourvues de petites stipules caduques ou sans stipules, à

limbe quelquefois parsemé de nodules sécréteurs {Samyda, etc.). Les fleurs sont

petites, régulières, hermaphrodites ou polygames, disposées en grappes, simples

ou composées, en épis, etc., souvent pentaméres [Casearia, etc.) ou tétramères

{Tetrathylacium) a\ec deux rangs d'étamines, parfois sur un type numérique plus

élevé, 0-8 par exemple (fî/ac/ace/Zm).

Calice, corolle et androcée sont concrescents à la base en un tube plus ou

moins long, tube qui est parfois constitué seulement par les deux premiers verti-

cilles, les etamines demeurant libres à la base {Calantica). La corolle est parfois

sépaloïde {Ilomalium, etc.) ; elle manque assez souvent {Casearia, Samyda,

Ahatia, etc.) et le calice est alors pétaloïde. Les etamines peuvent être toutes fer-

tiles et simples, libres au-dessus du périanthe {Casearia) ou concrescentes en

tube {Samyda); ailleurs, lesépisépales se réduisent à des staminodes {Blackioellia,

Tetrathylacium, etc.) ou avortent {Calantica); ailleurs encore, les épipétales se

ramifient en autant de groupes d'étamines alternes avec les staminodes (//oma/iwm);

ou bien les etamines des deux verlicilles se ramifient toutes et les nombreuses

etamines partielles qui en lésultent se trouvent distribuées régulièrement tout

autour de l'axe sans interposition de staminodes [Banara, Kuhlia, etc.) . Les anthères

sont introrses, rarement extrorses {Calantica, Lunania). Le pistil comprend quel-

quefois autant de carpelles que de sépales et alternes avec eux {Ilomalium), le

plus souvent un moindre nombre, trois ou quatre ; ces carpelles sont ouverts et

concrescents en un ovaire uniloculaire à placentas pariétaux portant de nom-

breux ovules anatropos, quelquefois seulement un ou deux ovules ascendants

,{Eucerœa], ou pendants (divers Ilomalium); les styles sont rarement séparés

{Osmelia, Calantica), le plus souvent concrescents en un style unique à stigmates
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distincts. Le pistil est ordinairement libre au fond du tube formé par l'union des

verticilles externes, quelquefois concrescent avec ce tube dans la moitié de la lon-

gueur de l'ovaire, qui est semi-infère {Homaliian, Byrsanlhus).

Le fruii est une baie {Samyda, Eucersea, Banara) ou une capsule loculicide

{Casearia, Abatia, Homalium). La graine, parfois ailée {Abatia) ou cotonneuse

[Calantica, Bivinia), a un albumen charnu avec un petit embryon droit à coty-

lédons plans.

Principaux geni^es : Casearia, Lunania, Samyda, Banara, Abatia, Homalium, etc.

Quelques Samydées sont utiles par leur bois {Homalium, etc.) ou par leurs

feuilles comestibles [Casearia esculenta). On voit par ce qui précède combien ces

plantes sont voisines des Bixacées ; c'est aux Turnérées qu'elles se rattachent le

plus directement par la concrescence des trois verticilles externes de la fleur;

mais les Samyda se relient aussi aux Canellées, les Banara aux Azara, etc. Aussi

pourrait-on tout aussi bien considérer les Samydées comme formant dans les

Bixacées une sixième tribu à la suite des Turnérées.

Passiflorées. — Les Passillorées renferment 16 genres avec environ 230

espèces, tropicales ou subtropicales, croissant pour la plupart dans l'Amérique

du Sud. Ce sont des arbustes ou des herbes de port divers, grimpant souvent à

à l'aide de vrilles raméales [Passiflora, Modecca, Deidamia , Crossostemma,

Tacsonia, etc.), à feuilles isolées, rarement opposées, simples, rarement com-

posées [Ceratiosicyos, etc.), stipulées (Pass///ora, etc.) ou sans stipules (Ma/esAer-

bia, etc.). Les fleurs sont régulières, hermaphrodites, parfois unisexuées (Acha-

ria, Modecca, Ophiocaulon), solitaires, ou en grappes simples et composées,

pentamères, rarement tétramères [Acharia, Passiflora de la section Tetrapathsea).

Le calice et la corolle sont concrescenls à la base en une coupe, au bord de

laquelle les pétales portent des appendices ligulaires, eux-mêmes concrescents en

forme de manchette frangée, souvent disposés en plusieurs cercles et constituant

une multiple couronne, qui est parfois rudimentaire [Machadoa, certains Modecca);

les pétales peuvent demeurer unis en cloche au-dessus de la séparation du calice

(Acharia), ou au contraire cesser à la gorge même du tube, de manière à paraître

nuls [Tryphostemma , Passiflora de la section Cicca, etc.). Au-dessus du périanthe,

le pédicelle floral forme souvent un long entre-nœud qui porte, rapprochés au

sommet, l'androcée et le pistil [Passiflora, etc.) ; ailleurs, il ne s'allonge pas, et

les étamines sont insérées avec l'ovaire au fond du tube [Tryphostemma, etc.).

L'androcée se compose de cinq étamines épisépales [Passiflora, fig. 250, p. 414,

Malesherbia, etc.) ;
plusieurs d'entre elles se dédoublent quelquefois et il y en a 8

[Deidamia), ou toutes se ramifient de manière à en produire 20 [Smeathmannia)

ou davantage [Barteria). Les anthères, parfois oscillantes [Passiflora, etc.), sont

inlrorses à quatre sacs s'ouvrant en long. Le pistil se compose de carpelles ouverts

et concrescents en un ovaire uniloculaire à placentas pariétaux, portant chacun

un grand nombre d'ovules anatropes, rarement un seul ovule [Basananthe) ; l'ovaire

est terminé par autant de styles libres [Passiflora, Malesherbia), par un style

divisé en autant de branches [Deidamia, Basananthe) ou par un style indivis avec

un stigmate entier [Barteria, Crossostemma). Il y a rarement autant de carpelles

que de sépales, et ils sont alors épipétales (certains Smeathmannia, etc.) ; ordinai-

VAH TIEGHEM, TRAITÉ DE UOTASIQUE. 92
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rement lo noiTibre des carpelles se réduit à trois, dont un postérieur (fig. 2o(J).

Le fruit est une capsule à déhiscence dorsale [Malesherhia, Deldamia, Mo-

decca, etc.) ou une baie [Vassiflora, Tacsonia, etc.). La graine renferme un al-

bumen cbarnu et un embryon droit à cotylédons foliacés, dont le plan médian est

perpendiculaire au plan de symétrie du tégument.

Principaux genres : Malesherbia, Passiflora, Tacsonia, Deidamia, Modecca, Acha-

ria, etc.

Les Passiflorées se relient très intimement aux Bixacées par les Samydées, qui

les rattachent aux Turnérées et aux Papayées.

nypérîeaet-es. — Lcs Hypéricacées comprennent 9 genres avec 222 espèces,

dont l!iO pour le seul genre Ihjpericum, répandues dans toutes les contrées tem-

pérées et chaudes du globe. Ce sont des herbes vivaces, des arbustes, rarement

des arbres, à feuilles opposées, simples et sans stipules, à limbe penninerve

entier, mou, rarement plus ou moins coriace, souvent parsemé de petits massifs

sécréteurs. Les fleurs sont régulières, hermaphrodites, le plus souvent disposées

en grappe de cymes bipares ou unipares scorpioïdes, parfois munies de deux

bractées latérales {Hypericum, etc.). Elles sont pentaméres, au moins dans les

deux verlicilles extei'nes, et leur formule typique peut s'écrire, comme dans les

Malvacées : F = 5SH-5P+5XaoE -f-5x ^cE' -h (oC); le calice et la corolle

sont rarement tétramères [Ascyrum).

L'aiidrocée comprend quelquefois deux verticilles alternes d'étamines; elles

sont rarement toutes simples et fertiles (Franhenia); souvent les épisépales sont

réduites à des staminodes, tandis que les épipétales se ramifient en une phalange

d'étamines partielles, plus ou moins profondément séparées; ces deux verticilles

sont tantôt pentaméres [Visniia, Haronga, Psoroi^permum), tantôt triméres [Cratu-

xylon, Elisa, Hypericum des sections Elodea, Elodes, Triadenia et Adenotrias).

Ailleurs, les étamincs du verticille externe avortent complètement, pendant que

les autres se ramifient comme il vient d'èlre dit, en formant cinq phalanges épi-

pétales {Hypericum des sections Androssemnm et Eremanlhe, voir le diagramme

fjg. 277, p. 434) ou trois phalanges [Asctjritm, mitres Hypericum, fig. 251, p. 40i).

Dans tous les cas, les anthères sont introrses, à quatre sacs s'ouvrant en long.

Le pistil a cinq carpelles épisépales si l'androcée est pentamére (fig. 277),

trois s'il est trimère (fig. 251); ces carpelles sont concrescents, tantôt ouverts

avec placentas pariétaux peu saillants {Ancyrum,, Frankenia) ou fortement proémi-

nents (divers Hypericum), tantôt fermés dans leur moitié inférieure (beaucoup

d'Hypericum) ou dans toute leur longueur {Vismia, Haronga, Elicca, Craloxylon)

par la jonction centrale des placentas. Ceux-ci portent un grand nombre d'ovules

anatropes, quelquefois seulement deux {H rronga, Paorospermwn, Eliœa) ou un

seul ovule pendant {Endodesmia).Vo\inve est surmonté d'autant de styles libres

qu'il y a de carpelles, terminés chacun par un stigmate renflé.

Le fruit est une capsule \ocu\icide [Frankenia, CratoxyJon, Eliœa) ou scpticide

[Hypericum, Ascyrum), une baie [Vismia, Psorospermum) ou une drupe à cinq

noyaux [Haronga). La graine, ordinairement dépourvue d'albumen, parfois

munie d'un abumcn amylacé [Frankenia), renferme un embryon droit, rarement

courbé (divers Vismia et Hypericum), dont le plan médian coïncide avec le plan

de symétrie du tégument.
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Les genres peuvent se grouper en trois tribus :

1. Hypéricées. — Pas d'albumen. Capsule. Asajrum, Hijpericiim, Eliœa, Cratoxylon.

2. VisMiÉEs.— Pas d'albumen. Fruit charnu. Endodesmia, Visinia, Psorospermum, Haromja.

3. Frankéniées. — Albumen. Capsule. Frankenia.

Les Hypéricacées se relient directement, d'une part aux Ternstrœmiacées et

aux Clusiacées, de l'autre aux Cistées et aux Bixacées.

Taniariscinées. — Les Tamariscinées renferment 5 genres avec environ

40 espèces croissant dans les régions tempérées et chaudes de l'hémisphère bo-

réal et de l'Afrique australe, la plupart sur les rivages maritimes. Ce sont des

arbustes, rarement des arbres ou des herbes vivaces, à feuilles isolées, simples

et sans stipules, petites, charnues et d'un vert bleuâtre. Les fleurs sont régulières,

hermaphrodites, rarement dioïques {Tamarix dioica), souvent très petites {Ta-

marix, Myricaria), parfois solitaires {Reaumuria) , le plus souvent en grappes ou

en épis simples ou composés.

Le calice est composé de cinq, rarement de quatre {Tamarix tetrandra) sépales

libres, la corolle d'autant de pétales libres {Tamarix, Myricaria, Reaumuria)

ou concrescents en tube {Fouquiera) . L'androcée comprend soit un seul verticille

d'étamines simples et libres, alternipélales {Tamarix), soit deux verticilles al-

ternes d'étamines concreseentes en tube (3/î/nVaria), soit un seul verticille d'éta-

mines ramifiées en cinq phalanges épipétales {Reaumuria) ; les anthères, extrorses

{Tamarix) ou introrses {Myricaria), ont quatre sacs et s'ouvrent par deux fentes

longitudinales. Le pistil se compose le plus souvent de trois, rarement de quatre

ou cinq (divers Tamarix) carpelles ouverts, concrescents en un ovaire unilocu-

laire à placentas pariétaux libres {Myricaria) ou confluents en un placenta basilaire

[Tamarix), chargés d'ovules anatropes; l'ovaire se termine par autant de styles

courts {Tamarix) ou de stigmates sessiles {Myricaria).

Le fruit est une capsule loculicide. La graine porte des poils sur toute sa

surface {Reaumiiria, Hololachne), le long d'un anneau circulaire {Fouquiera) ou

seulement au sommet en forme d'aigrette {Tamarix, Myricaria). Elle renferme

un embryon droit tantôt sans albumen {Tamarix, Myricaria), tantôt avec un

albumen amylacé {Reaumuria) ou charnu {Fouquiera).

Les genres se groupent en trois tribus :

1. Tamariscées. — Pas d'albumen. Tamarix, Myricaria.

2. Réaumuriées. — Un albumen amylacé. Pétales libres. Hololachne, Reaumuria.

3. FouQUiÉRÉEs . — Un albumen charnu. Pétales concrescents. Fouquiera.

Les Tamariscinées se relient aux Hypéricacées par les Réaumuriées, qui ont,

comme les Frankenia, un albumen amylacé et un fruit capsulaire.

Yioiacées. — Les Violacées comprennent 21 genres avec environ 240 espèces

répandues par toute la teri'e, les unes herbacées surtout dans les contrées tempé-

rées, les autres ligneuses principalement dans la zone tropicale. Leurs feuilles

sont isolées, simples, avec des stipules foliacées et persistantes dans les herbes,

écailleuses et caduques dans les arbustes. Les fleurs sont hermaphrodites, parfois

dimorphes avec cléistogamie (voir p. 437), zygomorphes par suite du développe-

ment prédominant du côté inférieur {Viola, etc.) ou régulières {Ahodeia, Sauva-

gesia, etc.), solitaires axillaires {Viola), ou disposées en grappes et en épis axil-
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laires ou terminaux [Ahodeia, lonidinm), presque toujours munies de bractées

propres. L'organisation llorale peut se représenter ordinairement par la formule

F= 5S+ 5P + 5E+(3C).

Les sépales sont libres, souvent persistants, parfois appendiculés à la base

(Viola) ; les pétales sont libres, rarement soudés en tube à la base [Glœospermum,

Paypayrola), égaux {Ahodeia, Sauvaçjesia, etc.), ou inégaux, l'inférieur plus

"rand, dilaté en sac {lonidium) ou prolongé en éperon [Viola), les deux supé-

rieurs plus petits, parfois rudimentaires (certains lonidium). Les pétales portent

quelquefois à leur base des appendices ligulaires formant une couronne; ce sont

tantôt cinq écailles, petites [Lavradia), parfois plus grandes et pétaloïdes [Sauva-

gesia tenella, puîchella) ou concrescentes en tube autour des étamines [Lavra-

dia), tantôt un grand nombre de fdaments disposés en deux rangées [Schur-

mamia), tantôt à la fois de nombreux filaments en debors et cinq écailles épipé-

tales en dedans (la plupart des Sauvagesia), ces dernières quelquefois dédoublées

et concrescentes avec les filets des étamines (Neckia). L'androcée comprend cinq

étamines épisépales libres, rarement soudées [Glœospermum, Paypayrola), à filets

courts, à anthères introrses munies de quatre sacs s'ouvrant en long, les deux

antérieures prolongées quelquefois en appendices nectarifères enfoncés dans

l'éperon du pétale antérieur [Viola, fig. 299, p. 560), appendices qui peuvent se

développer aussi sur les étamines latérales [Corynostylis). Le pistil se compose

ordinairement de trois, rarement de deux [Hymenantherà) ou de quatre à cinq

[Melicytus) carpelles ouverts, concrescents en un ovaire uniloculaire à placentas

pariétaux portant un grand nombre d'ovules anatropes, rarement un ou deux

ovules seulement [Hymenantherà, divers Ahodeia) ; cet ovaire est terminé par

un style unique avec un stigmate en tête [Viola, fig. 219, p. 414 et fig. 299,

p. 560, etc.), rarement trilobé [Schweiggeria).

Le fruit est une capsule à déhiscence dorsale [Viola, Ahodeia, etc.) ou suturale

[Sauvagesia, etc.), rarement une baie [Leonia, Melicytus, etc.); dans VAnchietea,

l'ovaire s'ouvre bien avant la maturité, et les graines mûrissent à l'air libre. La

graine a un albumen charnu et un petit embryon droit dont le plan médian

coïncide avec le plan de symétrie du tégument.

D'après la conformation de la corolle et le mode de déhiscence du fruit, les

genres se groupent en trois tribus :

1. Violées. — Corolle zygomorptie. Corynostylis, Viola, lonidium, etc.

2. Alsodéiées. — Corolle régulière, sans couronne. Capsule à déhiscence dorsale. Paypay-

rola, Ahodeia, Melicytus, Hymenantherà, etc.

5. Sauvagésiées. — Corolle régulière, avec couronne. Capsule à déhiscence suturale. Sau-

vagesia, Lavradia, Neckia, etc.

Par ses genres à corolle régulière, la famille des Violacées se rattache intime-

ment aux Bixacées isostémones, dont elle diffère surtout par l'indépendance

des trois verticilles externes de la fleur; par eux elle se relie aussi aux Gistées,

dont elle se distingue notamment par l'anatropie de l'ovule ; enfin, par les Sau

vagésiées, elle se raproche des Frankéniées.

Droséracées. — Les Droséracées comprennent 6 genres avec environ 110 es-

pèces, dont 100 pour le seul genre Drosera, répandues dans toutes les régions

tempérées et tropicales du globe. Ce sont des herbes vivaces, rarement des ar-
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brisseaux, vivant la plupart dans les marécages, notamment dans les tourbières, à

feuilles spiralées, disposées en rosette et souvent hérissées soit de lobes filiformes

irritables [Droserd, voir p. 352, fig. 143), soit de poils [Aldrovandia, Dionxa,

fîg. 142) sécrétant un suc digestif. Aussi ces végétaux occupent-ils le premier

rang parmi les plantes dites carnivores (voir p. 352). Les fleurs hermaphrodites

régulières sont solitaires axillaires {Aldrovandia) ou disposées en grappes {Rori-

dula), grappes d'ombelles {Dionœa) ou cymes unipares héliçoïdes {Drosera), avec

une bractée latérale {Drosera) ou sans bractée {Aldrovandia). L'organisation florale

typique s'exprime par la formule F= 5S -f- 5P -f- 5E -h (5 C) ; la fleur est parfois

tétramère {Drosera de la section Bryaslrum).

L'androcée est ordinairement formé de cinq étamines à anthères extrorses,

munies de quatre sacs s'ouvrant par deux fentes longitudinales, rarement par

des pores terminaux {Roridula, Biblys) ; mais il compte quelquefois 10 à 20 éta-

mines par suite d'un dédoublement {Dionœa, Drosophyllum) . Le pistil subit des

variations plus étendues : il y a 2 {Biblys), 3 (la plupart des Drosera), 4 {Drosera

de la section Bryastrum) ou 5 {Aldrovandia, Dionœa, Drosophyllum, Drosera de la

section Thelocalyx) carpelles concrescents, terminés par des styles soudés {Dionœa,

Roridula, Biblys) ou libres {Drosera, Aldrovandia, Drosophyllum), simples {Aldro-

vandia) ou bifurques {Drosera). Ces carpelles sont ordinairement ouverts et

l'ovaire uniloculaire qui en résulte est pourvu soit d'autant de placentas pariétaux

{Drosera, Aldrovandia), soit d'un gros placenta basilaire {Dionœa, Drosophyllum),

chargés d'ovules anatropes ; ils sont quelquefois fermés et portent dans l'angle

interne de chaijue loge soit un grand nombre d'ovules {Biblys), soit seulement

un ou deux ovules pendants {Roridula). Le fruit est une capsule à déhiscence

dorsale ou loculicide. La graine renferme un albumen charnu, avec un petit

embryon droit dont le plan médian coïncide avec le plan de symétrie de la graine.

Genres : Drosera, Aldrovandia, Dionœa, Drosophyllum, Roridula, Biblys.

Sarracéniées. — Les Sarracéniées ne comprennent que trois genres avec

10 espèces, toutes américaines. Ce sont des herbes marécageuses, à feuilles dis-

posées en rosette et dépourvues de stipules ; le pétiole est creusé en tube ou en

amphore, muni sur sa face interne de poils qui sécrètent un suc digestif, souven'.

ailé sur sa face ventrale ; il porte un petit limbe entier ou bifurqué {Darlingtonia),

tantôt dressé {Sarracenia purpurea, rubra), tantôt rabattu en avant en forme de

couvercle sur l'ouverture du pétiole {S. psiltacina, variolaris); de là, un appareil

propre à attirer, à prendre et à digérer les insectes, qui permet de ranger ces

plantes parmi les végétaux dits carnivores.

Les fleurs sont hermaphrodites régulières, tantôt solitaires terminales avec

trois bractées formant involucre {Sarracenia) ou de petites bractées isolées le

long du pédicelle {Darlinglonia), tantôt disposées en grappe terminale pauciflore

{Heliamphora). Leur formule ordinaire peut s'écrire : F=:5S-f-5P-f-ooE-|-(5C).

h'Heliamphora n'a que quatre sépales et la corolle y avorte. Les étamines, dont

il y a au moins 15 superposées trois par trois aux pétales {Darlinglonia), sont

libres, à anthères oscillantes, inlrorses, à quatre sacs s'ouvrant en long. Le pistil

a ses carpelles fermés concrescents en un ovaire plurilocuculaire à placentas

axiles, portant de nombreux ovules anatropes; le style unique se termine en tête

{Heliamphora), en cinq branches enroulées {Darlinglonia) ou en un toit élargi
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{Sarracenin); il n'y a que trois carjtelles dans Vlleliomphora. Le fruit est une

capsule loculicide. La giaine contient un albumen charnu, avec, un petit em-

bryon droit dont le plan médian coïncide avec le plan de symétrie du tégument.

Genres : Sarracenin, Darlingtonia, Ilelianiphora.

Les affinités des Sarracéniées sont assez obscures; malgré leur placentation

axile, on les place à côté des Droséraeées, dont elles ont le mode de végétation.

Kt'pentbées.— Les Népenthées sont formées par le seul genre Nepenthea, dont

les 50 espèces tropicales habitent pour la plupart les îles de la Malaisie. Ce sont

des arbrisseaux grimpants, dont le parenchyme est rempli de grandes cellules

spiralées, comme il a été dit à la page 744; leurs feuilles, dépourvues de sti-

pules, ont le pétiole dilaté en aile à la base, puis aminci et enroulé en vrille, et

enfin creusé dans sa région terminale en forme de tube ou de cruche dressée,

dont la paroi interne est tapissée de poils qui sécrètent un liquide digestif (voir

p. 559, fig. 153); leur limbe se réduit à un petit couvercle, qui peut se rabattre

sur l'orifice de l'urne. Comme les plantes des deux familles précédentes, les

Nepenlhes sont donc carnivores.

Les fleurs sont petites, dioïques, régulières, disposées en grappes simples ou

composées de cymes unipares héliçoïdes. Le calice est formé de quatre sépales,

et la corolle est avortée, comme dans VHeliamphora. Il y a 4 à 16 étamines con-

crescentes en colonne, à anthères extrorses s'ouvrant en long. Le pistil est formé

de quatre carpelles fermés, concrescents en un ovaire quadriloculaire portant à

l'angle interne de chaque loge un grand nombre d'ovules anatropes et terminé

par un stigmate sessile discoïde. Le fruit est une capsule loculicide. La graine,

dont le tégument membraneux est souvent ailé, renferme un albumen charnu et

un petit embryon droit dont le plan médian coïncide avec le pian de symétrie du

tégument.

Les affinités àesJSepenthes sont difficiles à préciser; on peut les raprocher des Sar-

racéniées apétales, et par elles, des Droséracées;par les Droséracées, ils se relient

ensuite aux autres Dialypétales supérovariées méristémones à placentation pariétale.

Résédacées. — Les Résédacées ne comprennent que 6 genres avec environ

50 espèces, habitant la plupart le Midi de l'Europe, le Nord de l'Afrique, la Syrie,

l'Asie Mineure et la Perse, Ce sont des herbes annuelles ou vivaces, rarement des

arbrisseaux [Ochradenus, Randonia), à feuilles isolées, entières ou diversement

découpées, pourvues de petites stipules glanduleuses. Dans la Gaude [Reseda

luteola), l'appareil végétatif renferme une substance colorante jaune employée

en teintm'e. Les fleurs sont hermaphrodites, zygomorphes par suite du dévelop-

pement prédominant du côté supérieur, disposées en grappes ou en épis termi-

naux à l'aisselle de bractées stipulées, mais dépourvues de bractées propres.

Le calice est formé de cinq {OUgomeris, Reseda alla, Aslrocarpus sesamoides),

six {Reseda lutea, odorata) ou huit {Randonia africana) sépales libres; parfois les

deux extérieurs [Aslrocarpus) ou les trois intérieurs {Oligomeris) sont concres-

cents à la base; quand il y en a cinq, le postérieur est plus petit que les autres

{Astrocarp\is)t ou tout à fait avorté {Reseda hUeola). La corolle, isomère et alterne

avec le calice, a ses pétales divisés en franges, au-dessus desquelles leur base

élargie se prolonge en une sorte de ligule ; les postérieurs sont plus développés

que les autres et leurs franges plus nombreuses, ce qui rend la fleur zygo-
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rnorphe. Ils sont libres, les deux postérieurs parfois concrescents {Reseda luteola,

Oligomeris subulata) ; on voit avorter quelquefois les trois pétales antérieurs

(Oligomeris) ou même la corolle tout entière (Ochradenus) . Entre la corolle et

l'androcée, le parenchyme du pédicelle se renfle en un disque nectarifére peu

saillant en avant, très relevé en arrière en forme d'écaillé concave, ce qui augmente

encore la zygomorpliie de la fleur ; ce disque fait défaut dans V Oligomeris. L'an-

drocée comprend un nombre assez variable d'étamines libres, égales, à anthères

introrses munies de quatre sacs et s'ouvrant en long ; on en compte ordinairement

dix à vingt, rarement trois [Oligomeris subulata et Dregeana). Dans le Randonia,

le calice, la corolle et l'androcée sont concrescents en coupe à la base. Le pistil est

formé de deux [Randonia), trois [Ochradenus, Reseda), quatre [Oligomeris), cinq

ou six carpelles [Caylusea, Astrocarpus), ordinairement ouverts et concrescents

en un ovaire uniloculaire, à placentas pariétaux chargés d'ovules campylotropes;

la concrescence cesse au sommet, où l'ovaire est béant et où chaque carpelle se

termine par une pointe couverte de papilles stigmatiques. En cas d'isomérie, les

carpelles sont épipétales [Astrocarpus, etc.). Dans le Reseda luteola, les trois car-

pelles sont indépendants, fermés chacun pour son compte et portant les ovules

sur la suture, ouverts seulement au sommet. Dans le Caylusea, ils sont de

même indépendants, mais en outre complètement ouverts et portant chacun à sa

base deux ovules dressés à micropyle externe, èpinastes par conséquent; la plante

a donc ses ovules à découvert, seul exemple connu de cette disposition chez les

Angiospermes. Enfin, dans VAstrocarpus, les carpelles, encore indépendants, sont

fermés à la fois à la base et au sommet, ouverts seulement à mi-hauteur, et c'est

en face de cette fente, sur la ligne dorsale, que se trouve inséré un unique ovule

pendant à micropyle interne, hyponaste par conséquent.

Le fruit est ordinairement une capsule, qui n'a pas besoin de s'ouvrir, puisque

l'ovaii-e était déjà béant ; elle élargit seulement son orifice à la maturité [Reseda

odorala, etc.). Dans VOchradenus, l'ovaire se ferme, au contraire, et devient une

baie. La graine, dépourvue d'albumen, renferme v.n embryon courbe dont la

tigelle est séparée des cotylédons par un repli du tégument et dont le plan mé-

dian coïncide avec le plan de symétrie de la graine.

Genres : Astrocarpus, Randonia, Caylusea, Reseda, Oligomeris, Ochradenus.

Par la zygomorphie de la fleur et la structure ordinaire du pistil, les Réséda-

cées se relient aux Violées, dont elles diffèrent surtout par l'androcée. Mais c'est

aux Capparidées qu'elles se rattachent le plus directement, et c'est par leur inter-

médiaire qu'elles se relient ensuite aux Crucifères.

Crucifères. — Les Crucifères forment une vaste famille qui comprend

17:2 genres avec 1200 espèces environ, répandues par toute la terre, jusque dans

les régions arctiques et alpines; la plupart habitent les climats tempérés,

notamment dans l'hémisphère boréal ; elles abondent surtout dans l'Europe mé-

ridionale et en Asie Mineure. Les restes fossiles connus se bornent à quelques

fruits de Lepidium et de Clypeola trouvés dans le tertiaire d'Œningen. Ce sont

des plantes herbacées annuelles, bisannuelles ou vivaces, quelquefois grimpantes

[Cremolohus), fréquemment douées de principes amers et antiscorbutiques,

souvent couvertes de poils simples ou étoiles, rarement ligneuses [Ibcris,

Matthiola, etc.). Les feuilles sont isolées simples et sans stipules, à limbe entier
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ou diversement découpé. Les fleurs sont hermaphrodites, régulières, rarement zygo-

morphes (Iberis), disposées en grappes terminales simples, rarement composées

(Isatis), à l'aisselle de bractées tantôt bien développées {SchUopetalum, Seîenia,

Dipterygium, Porphyrocodon, etc.), tantôt visibles seulement au début et avor-

tant plus tard ; elles sont quelquefois accompagnées de deux bractées latérales

{Slenopetalum, région supérieure de la grappe de ïIberis semperflorens) , qui d'or-

dinaire avortent. La constitution générale de la fleur est exprimée par la formule

F=:4S + 4P-|-2E-|-2x'^E' + (2C); son diagramme est représenté fig. 279, p. 434.

Le calice est formé de quatre sépales libres, en deux paires croisées, les deux

premiers médians, les deux suivants latéraux souvent renllés en poche à la base,

ce qui les fait paraître insérés plus basque les premiers (fig. 175, p. 587). La co-

rolle se compose de quatre pétales libres diagonaloment placés, souvent munis

d'un onglet, à limbe entier ou échancré, parfois bifurqué (Erophila), rarement

pinnatifîde {Dryopetahim, Schizopetalum) ; les deux antérieurs sont plus grands

que les autres dans V Iberis, dont la fleur est rendue par là zygomorphe ; les

pétales sont rarement rudimentaires {Senebiera) ou nuls {NcMurtium de la section

Clandestina, certains Lepidium et Cochlearia). L'androcée est formé de deux éta-

mines latérales plus petites et de deux paires antéropostérieures d'étamines plus

grandes : il est, comme on dit, tétradynameifig. 195, p. 595). Les grandes étamines

sont parfois unies deux par deux à la base {Vella, Anchonium, divers Malcolmia et

Mthionema), ou pourvues seulement chacune de deux sacs polliniques {Atelan-

thero), ou remplacées par une seule étamine (divers Lepidium et Senebiera), ce

qui semble prouver qu'elles proviennent du dédoublement de deux étamines mé-

dianes. Ce dédoublement peut être poussé plus loin, et l'on compte alors de 7 à

•16 étamines {Megacarpea bifida et polyandra) ; ailleurs, au contraire, les étamines

latérales avortent (divers Lepidium et Senebiera, Cnrdamine hirsuta var. campes-

tris). Les filets sont quelquefois munis d'expansions latérales [Alyssum, Aubrie-

tia, etc.) ; les anthères sont introrses, à quatre sacs polliniques (excepté dans

ÏAtelanthera cité plus haut) s'ouvrant par deux fentes longitudinales. A la base des

filets, le réceptacle produit des nectaires variables de nombre et de disposition,

par exemple : 2 en dedans des courtes étamines [Cheiranthus), 4 par paires de

chaque côté des courtes étamines {Cochlearia, Capsella, Iberis), auxquelles s'en

ajoutent parfois deux autres en dehors des longues étamines [Baphanus, Rapis-

tnim), etc. Calice, corolle et androcée sont ordinairement libres, rarement con-

crescents en coupe [Subidaria). Le pistil se compose de deux carpelles latéraux,

ouverts et concrescents en un ovaire uniloculaire à deux placentas pariétaux,

-portant chacun deux rangées d'ovules campylotropes pendants, à micropyle

dirigé en haut et en dedans, hyponastes par conséquent, rarement anatropes

{LeavemvorIhia, elc); de bonne heure, le parenchyme du placenta, compris entre

les deux rangs d'ovules, se développe vers l'axe et se rejoint en une fausse cloison,

quelquefois incomplète {Selenia)ou même nul[e{Isatis, Clypeola, Neslia, etc.). Le

style est unique, court et terminé par deux stigmates superposés aux placentas.

L'ovaire ne renferme quelquefois que deux ovules [Biscutella) ou même un seul

ovule, dressé [Clypeola) ou pendant [Isatis); il se compose de 5à4 carpelles avec

autant de placentas pariétaux dans les Draba de la section Holargidium et dans

certaines fleurs anomales de Brassica et de JSasturtium.
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Le fruit est une capsule s'ouvrant par quatre fentes de chaque côté des pla-

centas, en un mot une siliqne s'il est beaucoup plus long que large, une silicule

si sa longueur égale sensiblement sa largeur (voir page 892). Les valves portent

quelquefois des cornes à la base [Pyramidium, Lonchophora) ou au sommet

[Notoceras, Anastatica, etc.), ou des ailes au nombre de une [Tlilaspi, Lepidium),

trois {Hexaptera) ou cinq [Decaptera). La silicule est tantôt globuleuse, tantôt

aplatie soit latéralement, parallèlement à la cloison, qui est large, soit d'arrière

en avant, perpendiculairement à la cloison, qui est étroite. La silique est quel-

quefois indéhiscente, et dans ce cas elle est fréquemment partagée par de fausses

cloisons transversales en logettes monospermes [Raphanus, etc.), qui peuvent

se séparer à la maturité en articles formant autant d'akènes {Raphanus Rapha-

nistrum, etc.). Ces articles se réduisent parfois tantôt à deux également fertiles

[Cakile), tantôt à trois {Myagrum) ou à deux [Crambé], dont un seul est fertile.

Enfin, quand il est uniovulè, l'ovaire devient tout entier un akène {Isatis^

Clypeola, etc.). La graine est dépourvue d'albumen; rarement elle en renferme

des traces (certains Imtis); l'embryon est oléagineux, rarement droit {Leaven-

worthia), ordinairement courbé dans le plan de symétrie de la graine avec coty-

lédons tantôt accombants, tantôt incombants (voir page 886) ; dans le premier

cas, où le plan médian de l'embryon est perpendiculaire au plan de symétrie de

la graine, la courbure est toujours en fer à cheval et les cotylédons plans [Chei-

ranthiis, etc.) ; dans le second, où le plan médian de l'embryon coïncide avec le

plan de symétrie de la graine, la courbure a lieu tantôt en fer à cheval avec coty-

lédons soit plans {Sisymbrnwi, etc.), soit ployés en long autour de la'tigelle

{Brassica, etc.), tantôt en spirale à un (Bunias, etc.) ou deux tours (Heliopliita).

Les Crucifères sont remarquables par leurs propriétés antiscorbutiques, très

développées déjà dans le Cresson de fontaine {Nasiurtium officinale) et dans le

CTes?,ona\énois {Lepidium sativum), maïs qui atteignent leur plus haut degré dans

les Cochléarias {Coclilearia officinalis et Armoracia). Plusieurs sont alimentaires

par leurs tubercules, formés à la fois par la racine et par le premier entre-nœud

de la tige, comme le Radis {Raphanus sativus), le Navet {Brassica Napus), la Rave

{Brassica Râpa), par leurs feuilles, comme le Chou {Brassica oleracea) avec ses in-

nombrables variétés, les Cressons cités plus haut, le Chou-marin {Crambe mari-

tima), par leurs inflorescences hypertrophiées, comme le Chou-fleur, etc. D'autres

sont tinctoriales, comme le Pastel {Isatis tincloria) qui renferme un principe co-

lorant bleu analogue à l'indigo. Plusieurs fournissent de Ihuile grasse que l'on

extrait de leur embryon: tels sont le Colza {Brassica oleracea var. oleifera), la

Navette [Br. Napus var. oleifera), ia Caméline {Camelina saliva). L'embryon de

la Moutarde {Sinapis nigra) renferme en abondance un glucoside sulfuré, l'acide

myronique, qui, eu présence de l'eau et sous l'influence d'une diastase contenue

dans les cellules, la myrosine, se dédouble et produit notamment une essence

sulfurée, le sulfocyanure d'allyle, qui est le principe actif des sinapismes.

Dans une famille aussi homogène, le groupement des genres en tribus est

difficile, assez artificiel quoi qu'on fasse, et sujet à exception. En se fondant

d'abord sur la forme et la déhiscence du fruit, puis sur la direction du plan

médian de l'embryon par rapport à son plan de courbure, on obtient la disposi-

tion suivante :



1466 DICOTYLÉDONES.

I. Silique ou silicule à cloison large, déhiscente.

1. Arabidées. — Cotylédons accombants, silique. Matfhiola, Cheiranihus, Atelan-

thera, Naslurlium, Barharea, Arahis, Cardamine, Notoceras, etc.

2. Alyssées. — Cotylédons accombants, silicule. Lunaria, Farsetia, Aubrieiia, Alys-

sum, Draba, Erophiln, Cochlearia, etc.

3. SisvjiBRiÉES. — Cotylédons incombants plans, silique. Hcsperis, Malcolmia , Si-

sijnibrium, Erysi»mm, Heliopliila, etc.

4. Camélinées. — Cotylédons incombants plans, silicule. Stenopctalum, Braya^

CameiiiKi, Subularia, etc.

5. Brassicées. — Cotylédons incombants ployés en long, sihque. Braf^sica, Diplo-

taxis, Eruca, etc.

II. Silicule à cloison étroite, déhiscente.

6. LÉpiDiÉEs. — Cotylédons incombants. Capsella, Sencbiera, Lcpidium, jEthionema,

Hexaplera, etc.

7. Thlaspidées.— Cotylédons accombants. iî/scMi^»//», Tlil(ispi,Iberis, Teesdalia, etc.

III. Fruit indéhiscent, au moins en partie.

8. Cakilées.— Silicule biarliculée, l'article supérieur indéhiscent. Crambe, Rapis-

lru)ii, Cakile, Erucaria, etc.

9. Raphanées. — Silique indéhiscente. Raphanus, Anchonium, Slerùjma, etc.

10. IsATiDÉES. — Silicule indéhiscente. Peltar/o, Clypeola, Isatis, Neslia, Calepina^

Myagrum, Biinias, Zilla, etc.

Les Crucifères sont une famille 1res nettement circonscrite, qui se relie

aux Résédacées, mais surtout à la famille suivante des Capparidées, et par elle

ensuite aux Papavéracées.

Capparidées. — Les Capparidées comprennent 23 genres avec environ

500 espèces, dont 120 pour le seul genre Capparis, habitant les contrées chaudes

et tropicales. Ce sont des herbes annuelles ou des arbustes, quelquefois des

arbres, à feuilles isolées, rarement opposées [Aiami^quea)^ simples ou composées,^

parfois munies de stipules épineuses [Capparis). Les fleurs sont hermaphro-

dites, rarement dioïques [Apophylluin), régulières ou zygomorphes, tantôt soli-

taires à l'aisselle des feuilles (Capparis spinosa, Cladostemon), tantôt disposées

en grappes simples terminales [Cleome, etc.) ou en ombelles [Apophylhim, Capparis,

Breynia, etc.), à l'aisselle de bractées qui avortent quelquefois [Cleome paludosay

arborea, etc.); elles peuvent être munies de deux petites bractées latérales (divers

Cleome, etc.), souvent atrophiées. L'organisation florale ressemble beaucoup à

celle des Crucifères et s'exprime par la formule générale: F := 4S -t- 4P -h 2E
4- 2x2E' + (2G); l'orientation des parties est aussi la même.

Les quatre sépales sont le plus souvent libies, parfois concrescents jusqu'à

mi-hauteur [Mwrua, Capparis de la section Beaufempsia), ou même dans toute

leur longueur en une sorte de coiffe, qui à l'épanouissement se déchire irrégu-

lièrement [Steriphoma), en quatre valves [Morisonia), ou par une fente circulaire

détachant un couvercle [Tliylachium]. Les quatre pétales sont toujours libres,

égaux, ou bien les antérieurs plus grands [Steriphoma), plus petits [Cristatella,

Cladostemon, etc.) ou nuls (certains Cadabn), ce qui rend la fleur zygomorphe;

parfois même ils avortent tous [Thylachium, Bo><ci(i, Roydsia, divers Mserua,

Cadaba, etc). En général indépendante du calice, la corolle s'y unit quelquefois

en un long tube [Mœrua). Les étamines, qui peuvent être séparées du périanthe



CAPPARIDÉES. — PAPAVÉRACÉES. 1467

par un long entre-nœud {Gynandropsis, Mœrua), sont libres, à anthères introrses

s'ouvrant par deux fontes longitudinales ; elles varient en nombre et en fertilité.

Il y en a tantôt quatre épisépales, toutes fertiles [Cleome tetrandra, etc.), ou l'an-

térieure seule fertile et les trois autres stériles (Dactylœnà); tantôt six, disposées

comme dans les Crucifères, mais de même longueur, toutes fertiles {IsomeriSy

Cleomella, certains Cleome, etc.), ou les deux postérieures réduites à des stami-

nodes et les deux antérieures 'plus grandes [Dianthera] ; tantôt un plus grand

nombre, parce que les médianes se dédoublent en plus de deux {Physostemon,

Polanisia chrysantha, etc.), ou parce que les latérales se dédoublent comme les

médianes {Polanisia graveoIe7is(, Capparis, etc.). Le pistil est ordinairement séparé

de l'androcée par un entre-nœud plus ou moins long (fig. 261, p. 423), pouvant

mesurer jusqu'à trente centimètres {Cleome longipes), quelquefois concrescenl

avec les filets des étamines {Rœperia, Cladostemon) ; il se compose de deux car-

pelles latéraux, ouverts et concrescents en un ovaire à deux placentas pariétaux

couverts d'ovules anatropes, toujours dépourvu de la fausse cloison qu'il prend

chez les Crucifères, et surmonté d'un style court avec un stigmate globuleux ;

l'un des deux placentas est parfois seul fertile et uniovulé {Apophyllum). Le

pistil peut comprendre plus de deux, jusqu'à 10 et 12 carpelles, avec autant de

placentas pariétaux, quelquefois unis par de fausses cloisons transversales [Steyi-

phoma, Capparis avicennifolia) ou proéminant jusqu'à se rencontrer au centre de

l'ovaire en forme de cloisons toutes couvertes d'ovules {Capparis spinosa).

Avec deux carpelles, le fruit est une silique {Cleome, etc.) ou une silicule

(Cleomella)
;
quand les carpelles sont plus nombreux, c'est une baie, rarement

une drupe {Roydsia). La graine, dépourvue d'albumen, rarement munie d'un

albumen assez abondant {Tovaria), renferme un embryon courbe à cotylédons

plans {Cleome, etc.) ou plissés {Capparis, etc.), toujours incombants, dans lequel

la tigelle est séparée des cotylédons par un repli du tégument, comme dans les

Résédacées, au lieu de les toucher directement comme dans les Crucifères ; le

plan médian de l'embryon coïncide avec le plan de symétrie de la graine.

Les Capparidées ont des propriétés antiscorbutiques analogues à celles des

Crucifères. Les jeunes boutons du Câprier {Capparis spinosa, etc.), ou câpres, sont

employés comme condiment; les feuilles de certains Cleome {Cl. pentaphylla, etc.)

sont comestibles comme celles du Cresson et leurs graines servent aux mêmes
usages que celles de la Moutarde.

D'après la constitution de l'ovaire et la nature du fruit, les genres se groupent

en deux tribus, dont la première se rapprocbe des Crucifères beaucoup plus que

la seconde :

\. Cléomées. — Herbes à silique. Cleome, Dactyhrna, Isomeris, Polanisia, Gijnandropsis, etc.

2. Capparées. — Arbustes ou arbres à baie ou à drupe. Capparis^ Tlujlachium, Niebuhria,

Masrua, Cadaba. etc.

Les Capparidées, comme on voit, se rattachent directement aux Crucifères, dont

les Cléomées ne diffèrent que par l'androcée, l'absence de fausse cloison dans

l'ovaire et la fréquente zygomorphie de la fleur.

Papavéracées. — Les Papavéracées renferment 24 genres avec environ 160

espèces, vivant la plupart dans les régions tempérées et subtropicales de l'hémi-

sphère boréal. Ce sont des herbes annuelles ou vivaces, souvent d'un vert glauque,
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quelquefois grimpant à l'aide des feuilles {Finnaria, Conjdalis) ou munies d'un

rhizome tuberculeux [Corydalis], rarement des plantes ligneuses {Dendromecon,

Bocconia frutescens); elles sont fréquemment pourvues de cellules laticifères, iso-

lées (Sanguinaria, Glaucium, etc.), en files fusionnées [Chelidonium, voir p. 652,

fig. 426) ou anastomosées en réseau {Papaver, etc.), à latex blanc {Papaver, etc.),

jaune [Chelidonium, elc.) ou rouge (Sanguinaria); d'autres genres sont entièrement

dépourvus de ces cellules laticifères {Fumaria, Corijdalis, etc.). Leurs feuilles sont

isolées, sans stipules, simples ou composées. Les fleurs sont hermaphrodites, régu-

lières [Chelidonium, etc.) ou zygomorphes [Fumaria, etc.), solitaires terminales

[Papaver, etc.) ou diversement groupées en grappes [Bocconia, Fumaria, Cory-

dalis, etc.), omheW es [Chelidonium), cymes bipares avec tendance héliçoïde [Glau-

cium, Hypecoum, etc.), avec ou sans bractées latérales. La formule florale peut

s'écrire :F=2S+ 2P+ 2P' + GcE+ (2C); le diagramme est représenté fig. 280, p. 455.

Le calice est formé de deux sépales médians, libres, très caducs, rarement de

trois [Argemone, Platystemon, Platystigma, Bomneya) ; ils sont quelquefois con-

crescents dans toute leur longueur et se détachent circulairement à la base, à la

façon d'un éteignoir [Eschholtzia). La corolle comprend quatre pétales libres en

deux paires alternes avec le calice, ou six en deux verticilles (quand le calice est

ternaire), rarement 8-12 par dédoublement avec calice binaire [Sanguinaria); elle

avorteparfois [Bocconia). Les deux paires de pétales sont semblables [Papaver, etc.),

ou dissemblables, l'externe ayant ses deux pétales latéraux dilatés en sac à la base

{Dicentra, Adlumia) ou seulement un de ses pétales prolongé en éperon [Fumaria,

Corydalis), ce qui rend la fleur transversalement zygomorplie. L'androcée est

constitué sur deux types différents. Tantôt il comprend un grand nombre d'éta-

mines, simples et libres, à anthères munies de quatre sacs polliniques et s'ouvrant

en dehors ou latéralement par deux fentes longitudinales [Chelidonium, Papa-

ver, etc.); ces étamines sont disposées en verticilles, soit sans ordre appréciable

[Papaver, etc.), soil par trois [Chelidonium) oi\ par trois rangées verticales de trois

[Eschholtzia) devant chaque pétale; leur nombre peut descendre à 6-9 [Canbya).

Tanlôl il est formé de deux verticilles binaires, dont le supérieur, qui est médian,

avorte, tandis que l'inférieur, qui est latéral, ramifie chacune de ses étamines en

trois : la branche médiane porte sur son filet une anthère extrorse à quatre sacs,

les deux latérales une anthère extrorse à deux sacs (fig. 280). Ces trois étamines

partielles sont libres [Dicentra canadensis), ou unies en bas jusqu'à une assez

grande hauteur [Fumaria, Corydalis, etc.), ou encore, libres à la base et soudées

plus haut [Dicentra spectabilis); dans VHypecoum, les deux étamines à deux sacs se

séparent de la médiane, convergent en avant et en arrière et s'unissent dans le plan

médian en donnant l'illusion d'une paire d'étamines antéropostérieures à quatre

«acs. Dans VEschhollzia, le calice, la corolle et l'androcée sont concrescents en une

coupe, au fond de laquelle est inséré le pistil. Le pistil se compose ordinairement

de deux carpelles latéraux, alternisépales, ouverts et concrescents en un ovaire

uniloculaire, à deux placentas pariétaux chargés d'ovules anatropes épinastes;

cet ovaire est surmonté d'un style court, muni de deux stigmates qui correspondent

soit aux dos des carpelles [Fumaria, etc.), soit aux pXacentfxs [Chelidonium, etc.),

ou de quatre stigmates correspondant deux aux dos des carpelles, [deux aux pla-

centas [Eschholtzia). 11 se fait quelquefois, comme chez les Crucifères, mais plus
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tardivement, une fausse cloison entre les placentas {Glaucium); quelquefois aussi

un seul des deux placentas produit un unique ovule dressé [Fumaria, certains

Bocconia). Quand le calice et la corolle sont trimères, le pistil a trois carpelles

alternisépales au lieu de deux {Platystigma). Ailleurs, que le périanthe soit

dimère [Papaver, etc.) ou trimère [Platystemon, etc.), le nombre des carpelles est

plus grand : 4 {Meconopsis cambrica, Papaver Argemone), 7-8 {Papaver dubium),

9-12 [Papaver Rhœas), 7-15 {Papaver somniferum), etc. Dans ce dernier cas, les

placentas proéminent beaucoup vers le centre et sont couverts d'ovules dans

toute leur largeur ; ils peuvent même arriver à se toucher dans l'axe en cloison-

nant l'ovaire {Romneya); alors aussi, les stigmates sont superposés tantôt aux car-

pelles {Platystigma, Platystemon, Romneya) , tantôt aux placentas {Papaver, etc.).

Avec deux carpelles, le fruit est ordinairement une silique s'ouvrant de bas

en haut comme dans les Crucifères et les Capparidées {Chelidonium) ou de haut

en bas {Glaucium), quelquefois indéhiscente, partagée par de fausses cloisons

entre les graines et se rompant en akènes {Hypecoum) ; c'est parfois une capsule

à déhiscence simplement suturale et dont les deux valves portent les graines sur

leurs bords {Eschholtzia, Dendromecon, Hunnemannia); c'est rarement une drupe

sèche [Fumaria). Avec plus de deux carpelles, la capsule s'ouvre de même ordi-

nairement de liauten bas de chaque côté des placentas, tantôt très peu, ne laissant

qu'un petit orifice triangulaire pour la sortie des graines (P«;)ai'er), tantôt jusque

vers le tiers {Argemojie) ou la moitié {Arctomecon) de la hauteur, tantôt jusqu'à la

base en laissant en place une sorte de lanterne formée par les placentas {Canbya,

Stylopliorum). Chez les Platystemon, Platystigma et Romneya, la déhiscence de

la capsule est simplement suturale ; dans le premier genre, les carpelles se ferment

complètement à la maturité et se divisent entre les graines par des cloisons trans-

versales ; après quoi, ils se séparent d'abord l'un de l'autre en manière de folli-

cules, puis se fragmentent chacun en akènes. La graine, dont le raphé se dilate

quelquefois en crête {Chelidonium, Sanguinaria) , contient un albumen charnu oléa-

gineux et un petit embryon droit ou courbe, dont le plan médian coïncide avec le

plan de symétrie du tégument. C'est de l'albumen du Papaver somniferum (variété

à graines noires) que l'on extrait l'huile dite d'oeillette, tandis que le latex con-

crète de cette même plante (variété à graines blanches) est l'opium.

D'après la constitution de la corolle et de l'androcée, les genres se groupent

en deux tribus :

i. Pai'Avérées. — Ordinairement latex. Pétales semblables. Nombreuses étamines. Pla-

iijslemon, Papaver, Argemone, Sanguinaria, Bocconia, Glaucium, Chelidonium,

Eschholtzia, etc.

2. FuMARiÉEs. — Pas de latex. Pétales dissemblables. Deux étamines trifurquées. Hype-

coum, Diccntra, Corydalis, Fumaria, etc.

Les Papavéracées sont une famille bien distincte, qui se relie à la fois aux

Capparidées et aux Crucifères par la structure du pistil, aux Berbéridées par la

double corolle dimère ou trimère.

Résumé des Dialypétales supérovariées du type mérîsténione.— En fésumé

et à part les exceptions, les vingt-cinq familles de l'ordre desDialypétales supérova-

riées qui se rattachent au type méristémone peuvent être distinguées entre elles et

desMalvacées qui ont servi de point de départ, comme l'indique le tableau suivant :
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FAMILLK I

I

Géraniacées

Appareil vt'gétatîf. — Les Géraiiiacées sont des herbes annuelles ou vivaces,

grimpant parfois à l'aide des feuilles (Tropxoïum, fig. 151, p. 558), à rhizome

quelquefois tuberculeux (Ox'a/is, Tropœolum); ce sont aussi des arbrisseaux {Pelar-

gonium, etc.), rarement des arbres {Averrhoa, Connaropsis, etc.). Les feuilles y

sont isolées ou opposées, simples [Géranium, etc.) ou composées (Oxalis, Aver-

rhoa, fig. 158, p. 547, etc.), souvent stipulées, à limbe fréquemment palminerve

et diversement découpé, rarement entier.

Fleur. — Les fleurs sont hermaphrodites, ordinairement régulières, parfois

zygomorphes par rapport au plan médian {Peîargonium, Tropxolum, Impa-

tiens, etc.), solitaires à l'aisselle des feuilles [Tropseolum, Limnanthes, Oxalis, etc.)

ou diversement groupées, souvent en cymes bipares ou unipares héliçoïdes dispo-

sées en ombelle {Geranium,Pelargonium, etc.). La fleur est pentamère, avec deux

verticilles alternes d'étamines simples, et son organisation s'exprime par la for-

mule F= oS H- oP -+- 5E + 5E' -f- (5C) ; elle est quelquefois trimère (Flœrkea).

Le calice est formé de cinq sépales, dont un postérieur, égaux [Géranium,

Oxalis, etc.) ou dont le postérieur plus développé se prolonge en éperon [Pelar-

gonium, Tropœolum, fig. 167, p. 582, Impatiens), tandis que les deux antérieurs

plus petits deviennent parfois rudimentaires [Impatiens glanduligera) ou même
avortent complètement (/. Nolitangere, 1. Balsamina, etc.) ; ils sont quelquefois

pétaloïdes [Tropseolum, Impatiens). La corolle se compose de cinq pétales al-

ternes avec les sépales, égaux [Géranium, Oxalis, etc.) ou inégaux ; dans ce

dernier cas, tantôt ce sont les deux postérieurs qui se développent davantage,

tandis que l'antérieur [Pelargonium) ou les trois antérieurs [Tropœolum) sont

plus petits ou même avortent tout à fait [Tropseolum pentaphyllum) ; tantôt c'est

au contraire le pétale antérieur qui est beaucoup plus grand et autrement con-

formé que les autres, qui demeurent libres [Hydrucera) ou sont concrescents

deux par deux [Impatiens) ; enfin la corolle peut avorter tout entière [Rhyucho-

theca). Entre la corolle et l'androcée, le réceptacle produit quelquefois cinq nec-

taires alternipélales [Géranium, Erodium, Biebersteinia , Viviania, Limnan-

thes, etc.). L'androcée comprend typiquement dix étamines en deux verticilles

alternes, souvent toutes fertiles [Géranium, Limnanthes, Oxalis, etc.); les éta-

mines épipétales se réduisent parfois à leurs filets [Erodium, Averrhoa Caram-

bola), ou bien les trois inférieures avortent complètement (Pe/or^onn/m), ou bien

elles avortent toutes complètement [Impatiens) ; ailleurs, l'épipétale inférieure et

l'èpisépale supérieure avortent et il y a huit étamines fertiles [Tropœolum); ailleurs,

AU contraire, les épipétales se dédoublent, ce qui porte à 15 le nombre des éta-

mines, qui en même temps s'unissent en cinq faisceaux épisépales [Monsonia,

i>arcocaulon, Hypseocharis). Les filets sont libres, parfois concrescents à la base

{Géranium, Impatiens, etc.) ou dans une plus ou moins grande longueur en

forme de tube [Oxalis, fig. 218, p. 400) ; les anthères introrses, oscillantes [Gé-

ranium, Oxalis, Liinnanlhes, etc.) ou basifixes [Balbisia, Impatiens, etc.), quel-

quefois confiuentes en tube autour du stigmate [Impatiens), ont quatre sacs et

s'ouvrent par deux fentes longitudinales. Calice, corolle et androcée sont parfois
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concrescenls en coupe à la base (Tropseolum). Le pistil se compose ordinairement

de cinq carpelles épipétales {Géranium, Oxalis, etc.) ou épisépales [Limnanlhes,

Balbisia, Coriaria), fermés et concrescents en un ovaire à cinq loges, renfermant

chacune soit un grand nombre d'ovules anatropes descendants à raplié interne

{Oxalis, Impatiens, etc.), soit deux ovules pendants à raphé interne dont un seul

se développe en graine {Géranium, etc.), soit un seul ovule tantôt pendant à

raphé interne {Tropseolum, Biebersteinia) ou externe {Coriaria), tantôt ascendant

à raphé interne {Limnanlhes, Flœrkea) ; hyponastes dans la grande majorité des

cas, les ovules sont donc épinastes dans les Limnanlhes, Flœrkea et Coriaria.

Il n'y a parfois que trois carpelles, dont un postérieur {Tropseolum, Viviania,

Wendtia). Les styles peuvent être libres, terminaux {Oxalis, Coriaria, etc.) ou

gynobasiques {Biebersteinia), et celte indépendance peut s'étendre à la région

ovarienne des carpelles, qui sont alors complètement séparés {Eichleria, Coria-

ria) ; mais le plus souvent ils sont concrescents en un style plus ou moins long,

divisé en cinq branches {Géranium, etc.) ou terminé par un stigmate lobé {Impa-

tiens, Tropseolum, etc.), parfois gymnobasique {Limnanlhes, Flœrkea).

Fruit et graine. — Le fruit est une capsule loculicide {Oxalis, Balbisia, Vi-

viania, etc.) s'ouvrant parfois avec élasticité {Impatiens), ou une capsule septi-

frage à cinq valves soulevées par autant de lanières provenant du style accru et

divisé, lanières qui se recourbent vers le haut {Géranium) ou même s'enroulent

en spirale {Erodium, Pelargoniuni); ailleurs, il est sec aussi, mais ne s'ouvre pas

et se sépare en cinq {Limnanlhes, Biebersteinia, Coriaria) ou trois akènes {Tro-

pseolum, Flœrkea); ailleurs encore, il est charnu, une baie {Averrhoa, Conna-

ropsis) ou une drupe {Eijdrocera) . La graine, dont le tégument est parfois charnu

dans la zone externe, qui se déchire et se sépare avec élasticité des couches plus

profondes {Oxalis), renferme un embryon droit à cotylédons plans {Limnanlhes,

Oxalis, Impatiens, Tropseolum, etc.) ou courbe à cotylédons plissés {Géranium,

Erodium, Biebersteinia, Balbisia, etc.); il est tantôt muni d'un albumen charnu

{Oxalis, Balbisia, Viviania, etc.), parfois peu abondant {Géranium, Biebersteinia,

Coriaria), tantôt dépourvu d'albumen (Pe/ar^oniwm, Tropœolum, Impatiens, Lim-

nanthes, etc.). Le plan médian de l'embryon tantôt coïncide avec le plan de symé-

trie de la graine {Tropseolum, Biebersteinia, etc.), tantôt lui est perpendiculaire

{Oxalis, Géranium, Impatiens, etc.).

Principaux genres. — Avec l'extension qu'ou lui donne ici, la famille des

Géraniacées comprend 21 genres et environ 750 espèces répandues dans toutes

les régions tempérées et subtropicales du globe, très nombreuses surtout dans

l'Afrique australe; on compte 220 Oxalis, 170 Pelargonium, 135 Impatiens, plus

de 100 Géranium. Beaucoup sont cultivées dans les jardins pour la beauté de leurs

fleurs. Les unes produisent de l'huile essentielle et sont aromatiques (Géranium,

Pelargonium, etc.); les autres forment des principes sulfurés antiscorbutiques et

ressemblent sous ce rapport aux Crucifères {Tropseolum, Oxalis, Limnanlhes); les

Oxalis et les Averrhoa sont, en outre, très riches en acide oxalique à l'état de

quadroxalate de potasse. Plusieurs sont alimentaires par leurs tubercules (beau-

coup à'Oxalis, divers Géranium, Erodium et Pelargonium), par leurs feuilles

cuites ou en salade (divers Oxalis), par leurs fleurs {Tropseolum) ou leurs jeunes

fruits {Tropseolum, Averrhoa). Les feuilles du Redoul {Coriaria myrtifolia, etc.)
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sont riches en tannin et servent à la fois à taiin?r les peaux et à teindre en noir.

Les genres peuvent être groupés en cinq tribus, de la manière suivante :

i. Gt,p,.i.MÉEs. — Capsule septifrage. Deux ovules. Géranium, Erodium, Pdargonium,

Monsonia, Sarcocaidon, Wujnchotlicca.

2. ÎROPiîOLÉES. — Polyakène. Un ovule peudant, liyponaste. Biebersteinia, Tropaeohim.

5. LiMXANTHKEs. — Polvakène. Un ovule ascendant ou pendant, épinaste. Limnanthcs,

Flœrkea, Coriaria.

4. OxALiDKEs. — Capsule loculicide ou baie. Dix élamines. Viviania, Balbisia, Wendlia.

Oxalis, Hijpseocharis, Averrhoa, Counaropsis, Dapaiiia.

5. Balsamixkes. — Capsule loculicide ou drupe. Cuiq étamines. Impalien.s, Hijdioccra.

Arfiuitcs. — T.es Géraniacées ressemblent aux Malvacées, dont elles ont l'an-

drocée dij)lostémone ; elles en diffèrent surtout parce que les élamines ne s'y

ramifient pas; pourtant on a vu les étamines èpipélales se dédoubler chez quel-

ques-unes d'entre elles [Monsonia, Sarcocaidon, Hypseochari.-;), ce qui indique une

transition vers le type méristémone, tel qu'il est réalisé, par exemple, chez les

Crucifères.

Famille!^ rattachées awx Cîéranîafécs. — Aux Géraniacées se rattachent une

série de dix-sept familles, douées de la même organisation floi'ale, c'est-à-dire

ayant comme elles l'androcée formé de deux verlicilles alternes d'étamines

simples, mais en différant par des caractères secondaires : ce sont les Linacées,

Crassuiacees, Élattnées, Cartjophyllées, Porlulacées, ZygophyJlées, Ridacées, Mé-

liacées, Sbnarubacées, Anacardiacées, Sapindacées, ilalpighiacées, Pulygalées, Tré-

mandrées, Vochysiacées, Légumineuses et Bosacées, que nous allons caractériser

sommairement.

L.inacée.s. — Les Liuacées comprennent 14 genres avec 155 espèces, les unes

herbacées, annuelles ou vivaces, habitant surtout les régions tempérées de l'hé-

misphére boréal, les autres frutescentes ou arborescentes, quelquefois grim-

pantes (Hugonia), croissant pour la plupart entre les tropiques. Leurs feuilles

sont isolées, rarement opposées [Radiola, Aneulophus, Linuni catharticum , etc.),

simples, entières, tantôt sans stipules [Linum, Radiola), tantôt munies de stipules

latérales [Reimvardtia) ou axillaires {Anisadenia, Erythroxylon). Les fleurs sont

régulières, hermaphrodites, parfois hétèrostylées (Lmî«»i, fig. 285, p. 4Ô9), penta-

mères, rarement tétraméres [Radiola), souvent disposées en grappes de cymes

bipares [Radiola), avec tendance à la cynie unipare héliçoïde [Linum cathaiii

cum, etc.) ou scorpioïde [L. tenuifolium, etc.).

Le calice est formé de cinq sépales, parfois concrescents [Erythroxylon)] la

corolle a cinq pétales tordus dans la préfloraison (fig. 191, p. 591), parfois

ligules [Erythroxylon) ; l'androcée comprend dix étamines en deux verticilles al-

ternes, toutes fertiles [Erythroxylon, Hugonia, etc.) et parfois dédoublées, ce qui

en porte le nombre à 15 (certains Roucheria) ou 20 [Lronanthes) , ou les épipé-

tales réduites à de petits staminodes [Linum, Anisadenia, etc.), qui avortent par-

fois complètement [Radiola) ; les filets, concrescents en tube à la base, portent

des anthères introrses à quatre sacs s'ouvrant en long. Le pistil est composé de

carpelles clos et concrescents en un ovaire pluriloculaire, renfermant dans

chaque loge deux ovules anatropes pendants à raphé interne, souvent coiffés

d'une petite masse parenchymateuse émanée du placenta [Linum, Hugonia, etc.);
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l'ovaii'c esî sui'inoiilé d'autant de styles libres [Liiinm, tlg. 245, p. 412, etc.),

rareiiu'iil concrescents (Ixonanthes). 11 \ a tantôt cinq carpelles épipétales (Lmwm,

quatre dans le Radiola), tantôt seulement trois dont un posiérieur [Reinwardtia,

Anisadenia, Enjlhroxijlon, etc.). Les loges sont souvent partagées entre les deux

ovules par une fausse cloison {Linum, Radiola, etc.); elles sont paifois uniovulées

{Durandea, certains Erythroxijion).

Le fruit est une capsule seplicide {Linum, etc.), une drupe à plusieurs noyaux

{Hugonia) ou à lai seul noyau {Erythroxijion, etc.), parfois un akène {Anisadenia) ;

dans les deux derniers cas, il y a eu avortement de toutes les loges moins une. La

graine, dont les cellules gélifient parfois leurs membranes (voir p. 572 et 627),

a un albumen charnu, avec un embryon droit à cotylédons plans, dont le plan

médian est perpendiculaire au plan de symétrie du tégument {Linum, etc.).

La plante la plus utile de cette famille est le Lin {Linum iisitatissimum), dont

la tige fournit des fibres textiles et la graine en même temps un mucilage par

son tégument et une huile siccative par son albumen et son embryon. Les feuilles

de YErythroxylon Coca sont employées dans l'xVmérique méridionale au même
usage que le thé ou le café.

Les genres peuvent être groupés en deux tribus:

4. Li.NÉES. — 5 étamines t'orliles. Radiola. Linum, Rcimvardiia, Anisadenia.

2. Érïthroxylées. — 10 étamines ferliles. Hitgouia, Rouchcria, Enjthio.iijlon, Hebepctolum.

Lvonanlhes, etc.

LesLinacéesse rattachent très directement aux Géraniacées, dont on pourrait les

considérer comme n'étant qu'une tribu, caractérisée par la déhiscence seplicide

du fruit quand il est capsulaire et par les feuilles à limbe entier. Elles ressemblent

aussi, par conséijuent, aux iMalvacées, surtout aux Ternstrœmiacées et aux Humi-

riécs auxquelles elles se relient par VLvonanlhes, où les étamines épipétales su-

bissent une ramification et où les styles sont concrescents; elles différent des

Ternstrœmiacées notamment par la constante hyponastie des ovules. Enfin, par

les Érythroxylées, elles se rattachent aussi aux Malpigbiacées, qui seront étudiées

plus loin.

Crassulacées. — Les Crassulacées comprennent 14 genres avec environ

400 espèces, dont 120 pour le genre Crasmki ei autant pour le genre Sednm,

répandues la plupart dans les climats tempérés et subtropicaux, en Europe, en

Asie occidentale, dans l'Afrique australe et dans rAmérique du Aord; on a trouvé

une espèce de Sedum dans le succin. Ce sont des herbes ou des sous-arbrisseaux

de port très divers, à feuilles charnues riches en bimalate de chaux (voir p. 558),

isolées ou opposées, sans stipules, simples et entières, rarement lobées ou com-

posées pennées (certains Bryophyllum el Kalanchoe). Plusieurs de ces plantes sont

remarquables par la facilité avec laquelle elles produisent des bourgeons ad-

ventifs sur leurs feuilles {Bryophyllum calycinutn, Rochea falcala, etc.) (voir p. 27*»

et 828). Les tleurs sont réguliéies, hermaphrodites, rarement dioïques (Serfi/m de

la section Rhodiola), disposées le plus souvent en cyme bipare avec tendance

héliçoïde ou en simple cyme héliçoïde, parfois en grappe ou en épi (la plupai't

des Umbilicus el Cotylédon). Leur organisation s'exprime par la formule générale

F = ?iS + «P + «E + nE' -h nC, dans laquelle n prend, suivant les genres, des

valeurs très dilTérentes : 5 (certains Tillxa), 4 {Bryophyllum, Kalanchoe, Tillœa
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peduncularis, T. Vaillantli, etc.), 3 {Cotylédon, Echeveria, Umbilicus, Cnissula,

Rochea, etc.), 4-7 [Sedum), 6-12 {Monanlhes), 6-50 [Semperviih-m).

Les sépales sont libres, rarement concrescents en tube {iîrijophyUum). Les

pétales aussi sont ordinairement libres, mais quelquefois ils sont collés bord à

bord {Rochea, Grammanthes), ou même réellement concrescents en une corolle

gamopétale tubuleuse {Bnjophyllum, Cotylédon, Umbilicus), laquelle est parfois

unie à la base avec le tube du calice. Les étamines sont en général libres, con-

crescentes à la corolle quand celle-ci est gamopétale, concrescentes à la base avec

les deux verticilles externes quand ceux-ci sont unis; les anthères sont in-

trorses, à quatre sacs s'ouvrant en long. Les étamines épipétales sont quelquefois

stériles [Aithales) ou même avortent complètement ( Tillœa, Crassula, Rochea, Di-

nacria, Grammanthes). Entre l'androcée et le pistil, le réceptacle porte sous les

carpelles autant de petites écailles ordinairement libres, quelquefois soudées

aux carpelles {Bnjophyllum, etc.) ou unies latéralement deux par deux (certains

Sempervivum); ces écailles sont de forme diverse, parfois pétaloïdes {Monanthes),

rarement nulles {Tillœa peduncularis, quelques Sempervivum) ; elles doivent être

considérées comme des appendices dorsaux des carpelles. Le pistil se compose

d'autant de carpelles que de sépales, rarement de trois seulement dans une fleur

pentamére {Triactina), épipétales, à une seule exception près où ils sont épisépales

[Sedum de la section Rhodiola) ; ces carpelles sont fermés, libres, rarement con-

crescents à la base {Diamorpha, Triactina) et contiennent chacun, sur les bords

de la suture, deux ou plusieurs rangées d'ovules anatropes horizontaux, ou as-

cendants à raphé interne, rarement deux {Tillxa de la section Disporocarpa) ou

un seul ovule {Tillœa de la section Helophytum, Sedum pumilum).

Le fruit est composé d'autant de follicules que de carpelles. La graine, ordinaire-

ment petite, contient un embryon droit, avec un albumen charnu peu abondant ou

"iiul. Le plan médian de l'embryon coïncide avec le plan de symétrie de la graine.

Principaux genres : Tillœa, Crassula, Rochea, CoUjledon, Sedum, Semper-

vivum., etc.

Les Crassulacées forment une famille très nettement caractérisée, qui se dis-

tingue des Géraniacées et des Linacées notamment par l'appareil végétatif et

l'indépendance des carpelles. C'est avec les Saxifragacées, famille que nous étu-

dierons plus loin en commençant l'ordre des Dialypétales inférovariées, que

leurs affinités sont le plus étroites.

Éiatinées. — Les Élatinées ne comprennent que les deux genres Elatine et

Bergia, avec environ 20 espèces répandues par toute la terre. Ce sont des herbes

ou dos ai'brisseaux rampants, aquatiques, à feuilles opposées ou verticillées,

simples et stipulées, à limbe entier ou denté. Les fleurs sont régulières, herma-

phrodites, solitaires, axillaires sans bractées {Elatine, Bergia des sections Meris-

mea et Elatinoides) ou en cymes bipares avec bractées {Bergia de la section Ber-

^wfi/jous). Elles sont isomères dans toutes leurs parties, avec deux rangs d'étamines:

dimères {Elatine minima), trimères (£. hexandra, etc.), tètramères (E. Alsinas-

trum) ou pentamères (divers Bergia). Les étamines épipétales avortent quelque-

fois {Elatine ambigua, triandra, divers Bergia., etc.) ; les filets sont libres et les

anthères introrses, à deux sacs s'ouvrant par une fente longitudinale. Les car-

pelles, toujours épipétales, sont fermés, concrescents en un ovaire plurilocuîaire
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avec de nombreux ovules anatropes dans l'angle interne de chaque loge, et

portant autant de styles libres terminés par un stigmate renflé. Le fruit est une

capsule septicide. La graine contient un embryon courbe, sans albumen, dont le

plan médian coïncide avec le plan de symétrie du tégument.

Cette petite famille se rallache à la fois aux Crassulacées dont elle se distingue

par ses feuilles non charnues et stipulées, aux Hypéricacées et Tamariscinées

étudiées plus haut, enfin à la famille suivante des Caryophyllées.

Caryophyiiées. — Les Caryopliyllées renferment 55 genres avec environ

1000 espèces, répandues dans toutes les régions extralropicales de l'hémisphère

boréal. Ce sont des herbes annuelles ou vivaces, rarement ligneuses à la base,

à rameaux souvent renflés aux nœuds, caractère d'où la famille a tiré son nom ;

les feuilles y sont opposées, souvent concrescentes à la base, simples, entières,

fréquemment uninerves, sans stipules, rarement pourvues de petites stipules

scarieuses [Spergida, Spergidaria, Polycarpsea). Les fleurs sont régulières, her-

maphrodites, rarement dioïques par avortement [Melandrium dioicum, etc.), dis-

posées en cymes bipares terminales ou axillaires se poursuivant en cymes

héliçoïdes, ou en grappes de pareilles cymes. Elles sont pentamères avec deux

verticilles à l'androcée, parfois tétramères {Buffonia, Sagina de la section Sa-

ginella, Mœhringia muscosa, etc.).

Le calice est gamosépale (fig. 177, p. r)87j [Silène, etc.) ou dialysépale (.4/-

sine, etc.). La (îorolle, quelquefois séparée du calice par un long entre-nœud

{Lychnis, Dianthus, fig. 190, p. 390, etc.), a ses pétales libres, souvent onguiculés

(fig. 177), parfois munis d'appendices ligulaires formant une couronne {Lychnis,

fig. 190, X, Viscaria, Coronaria, etc.) ; elle est quelquefois rudimentaire ou nulle

[ColobnntJius, Schiedea, Qiieria, Micropliyes, Sagina apetala, etc.). L'androcée

comprend ordinairement deux verticilles alternes d'étamines à filets libres, ou

concrescents à la base {Agrostemnia, etc.), à anthères introrses, munies de quatre

sacs s'ouvrant en long; les étamines épipétales avortent quelquefois [Buffonia,

Sagina de la section Spcrgella, etc.); plus rarement, ce sont les épisépales qui

avortent {Colobanthus). Calice, corolle et androcée peuvent être concrescents à

la base {Drymaria, ColobanOuis, Ihylacospermuui, etc.). Le pistil est composé

de carpelles clos et concrescents dans la région ovarienne en un ovaire pluri-

loculaire, surmonté d'autant de styles libres qu'il y a de carpelles et portant

sur chaque bord une rangée d'ovules campylotropes épinastes. De très bonne

heure, la partie médiane des cloisons disparait, laissant libre au centre la

colonne placentaire formée par l'union des bords carpellaires; ce placenta ne

porte quelquefois que deux ovules par carpelle [Buffonia) ou seul ovule pour

trois carpelles [Queria). Le nombre et la disposition des carpelles et des styles

varient avec les genres : il y en a cinq, épisépales [Lychnis, Cevastium, etc.) ou

épipétales [Agrostemnia, Spergula, etc.), trois dont un postérieur (Silène, Slella-

ria, Alsine, etc.), ou deux médians [Saponaria, Dianlhus, Gypsophila, etc.). La

concrescence s'étend parfois jusqu'aux styles, qui s'unissent en un style unique

divisé plus haut en autant de branches (Po/^ca/yja^a, Ortegia, etc.).

Le fruit est une capsule s'ouvrant à la partie supérieure par des fentes longi-

tudinales correspondant aux dos des carpelles [Alsine, Spergula, etc.), ou aux

cloisons [Agroslemnia, Lychnis, etc.), ou à la fois aux dos et aux cloisons [Melan-
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driiim, Cerastinm, Silène, etc.), rarement par une fente circulaire détachant un

couvercle (D/"?/jyis, Acanthophyllum) ; c'est quelquefois une baie {Cucubalus). La

graine a un albumen amylacé, rarement charnu, avec un embryon ordinairement

courbé en anneau autour de l'albumen, rarement droit {Dianthus, Velezia,

Tunica, etc.) ou à peine arqué [Ortegia, Lœflingia, etc.). Le plan médian de

l'embryon coïncide presque toujours avec le plan de symétrie de la graine ; il

lui est très rarement perpendiculaire (Ci///bnm, Polgcarpxa, Lœflingia ^ Arenaria

procumbens)

.

Les genres sont groupés en trois tribus :

1. SiLÉNÉES. — Calice gamosépale. Dianthus, Gypsophila, Saponaria, Silène, Cncuhalus,

Lychnis, etc.

2. Alsinées. — Calice dialysépale. Styles libres. Cerastinm, Slellaria, Arenaria, Buffonia,

Sagina, Spergula, etc.

3. PoLYCARPÉES. — Calice dialysépale. Styles concrescents. Drymaria, Polycarpon, Poly-

carpœa, etc.

Les Caryophyllées se distinguent nettement de toutes les familles précé-

dentes par les feuilles opposées sans stipules, la prompte disparition des cloisons

ovariennes, la forme de l'ovule et la structure de la graine. Par l'ovule campy-

lotrope et l'embryon courbé en anneau autour d'un albumen amylacé, elles res-

semblent aux Chénopodiacéesetaux familles voisines, notamment aux lUécébrées

et surtout aux genres de cette famille qui sont pourvus de stipules {Scleran-

thus, etc.), comme il a été dit p. 1411. Entre les Caryophyllées et les lllécébrées,

la transition s'établit d'un côté par les genres apétales dont le pistil est pauci-

ovulé ou uniovulé, notamment par le Qtieria, de l'autre par les genres pourvus

de petites écailles alternisépales que l'on peut tout aussi bien considérer comme
des pétales rudimentaires que comme des staminodes [Eerniaria, Corrigiola,

Illecebrum). C'est un des points du système naturel où l'on observe les passages

les plus gradués entre le groupe des Apétales et celui des Dialypétales.

Portiiiacées. — Les Portulacées comprennent 15 genres avec environ 125

espèces, la plupart américaines. Ce sont des herbes annuelles ou vivaces, rare-

ment des arbrisseaux, à feuilles isolées ou opposées, simples, entières, souvent

charnues, munies de petites stipules frangées ou sans stipules. Les Heurs sont

régulières, hermaphrodites, tantôt solitaires terminales, tantôt disposées en

cymes bipares ou héliçoïdes, elles-mêmes groupées en grappe, épi ou ca-

pitule.

Le calice est formé'de deux sépales médians, rarement de cinq sépales [Lewisia),

libres ou plus ou moins concrescents; la corolle est composée de cinq pétales dont

un antérieur, libres [Calandrinia, Portulaca, etc.) ou concrescents en une corolle

gamopétale {Claytonia, Montia, Cahjplridium). L'androcée comprend quelquefois

dix étamines en deux verticilles alternes, qui se dédoublent en partie ou en tota-

lité [Calandrinia speciosa, Talinum païens, Portulaca grandiflora, etc.), de ma-

nière à produire de nombreuses étamines. Ailleurs, les épisépales avortent, tan-

dis que les épipétales se dédoublent {Portulaca oleracea), ou bien demeurent

simples [Calandrinia procumbens), ou même avortent en partie et se réduisent

à trois [Montia) ou à une seule [Monocosmia, Silvœa). Les filets sont libres entre



J478 DICOTYLÉDONES.

eux, mais souvent concrescentsavecla corolle; les anthères introrses sont munies

de quatre sacs et s'ouvrent en long. Le pistil est composé de trois carpelles fermés

et concrescenls, à cloisons incomplètes et fugaces comme dans les Caryophyllées,

avec une colonne placentaire portant un grand nombre d'ovules campylotropes

épinastes [Portulaca), ou un renflement basilaire n'en portant qu'un petit nombre

(Claytonia), trois, un pour chaque carpelle [Montia), ou même un seul [Portu-

Incaria); l'ovaire est surmonté d'un style unique, divisé en trois branches stigma-

tiques. Le pistil est parfois concrescent à la base avec le tube formé par les trois

verticilles externes, ce qui rend l'ovaire semi-infère {Portulaca).

Le fruit est une capsule s'ouvrant soit en pyxide {Portulaca, Leicisia), soit par

des fentes loculicides {Montia, Talimwi, Claytonia), septicides [Spragnea) ou à la

fois loculicides et septicides {Anacampseros, etc.) ; c'est rarement une samare à

trois ailes {Porliilacarid). La graine contient un albumen amylacé et un embryon

courbé autour de l'albumen, rarement droit {Talinops, Grahamia), dont le plan

médian coïncide avec le plan de symétrie de la graine.

Principaux genres: Portulaca, Talinum, Calandrinia, Claytonia, etc.

Plusieurs de ces plantes sont potagères, conuiie le Pourpier {Portulaca oleracea)

et divers Calandrinia. Par la structure du pistil, des ovules et des graines, les

Portulacèes se montrent très voisines des Caryophyllées, dont elles différent no-

tamment par le calice dimére et la fréquente ramification des étamincs
;

par ce

dernier caractère, en même temps qu'elles se rapprochent des Phytolaccacées et

des Aizoacées, elles font transition vers les Dialypétales du type méristémone.

Zygoph^ liées. — Les Zygophyllées renferment 18 genres avec environ

100 espèces, habitant pour la plupart les contrées chaudes de l'hémisphère bo-

réal ; on a trouvé un Zygophyllum et 2 Guaiacites dans le tertiaire. Ce sont des

herbes ou des arbustes, rarement des arbres {Guniacum), à feuilles opposées,

composées pennées, rarement simples {JSitraria, Sericodes, Augea), dépourvues

de nodules sécréteurs, munies de stipules parfois épineuses. Les fleurs sont her-

maphrodites, régulières, pentamères, rarement tétramères {Chitonia), solitaires

ou groupées en cymes bipares qui passent à des cymes uniparcs héliçoïdes

{Peganum, Nitraria, Tribulns, etc.).

Le calice est formé de cinq pétales, dont un postérieur, la corolle de cinq pé-

tales alternes, qui avortent quelquefois pendant que le calice devient pétaloïde

{Miltianthiia, Seetzenin). L'androcée comprend, le plus souvent, dix étamines

fertiles, en deux verticilles alternes; les épipètalesse dédoublent quelquefois, ce

qui porte le nombre à 15 {Peganum) ou, au contraire, avortent, ce qui le réduit à 5

{Seetzenia, Miltianthus); dans ce dernier cas, il peut arriver tjue les épisépales se

ramifient en trois, ce qui en donne encore 15 {Nitraria). Les filets sont libres, sou-

vent munis d'appendices frangés de nature stipulaire ou ligulaire, qui manquent

parfois {Fagonia, Peganum, Nitraria, Chitonia); les anthères sont introrses, à

quatre sacs s'ouvrant en long. Entre l'andiocée et le pistil, le réceptacle se renfle

souvent en un disque neclarifère, annulaire ou cupuliforme {Augea). Le pistil

comprend ordinairement cinq carpelles épipélales (4 dans le C/n7onm), quelque-

fois trois dont un postérieur {Peganum, Nil>riria), ou deux médians {Guaiacurn),

rarement 10 {Kallstrœmia) ; ils sont fermés, concrescenls en un ovaire plurilo-

culaire contenant dans chaque loge soit deux rangs d'ovules anairopes {Zygo-
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phyllum, Porlieria, Guaiacum, e\c.), soit seulement deux {Fagonia, Chilonia) ou

un seul ovule {Nitraria, Sericoiles, Seetzenla, etc.); les ovules sont ordinairement

pendants à raphé interne, rarement ascendants à raphé externe [Fagonia, Augea),

dans les deux cas hyponastes; les Nitraria font exception, l'ovule y est pendant

à raphé externe, épinaste par conséquent. Le style, parfois gros et court {Tri-

bulus), se termine par un stigmate entier ou lobé.

Le fruit est une capsule parfois loculicide {Peganum, Zygophyllum Fahago),

le plus souvent seplicide; les carpelles, une fois séparés, s'ouvrent en dedans

(Guaiacum, etc.) ou demeurent indéhiscents parce qu'il s'y est formé des cloi-

sons transversales entre les graines {Tribulus), ou parce qu'ils ne renferment

qu'une seule graine. {Se ricodes) ; dans \esjSitraria, c'est une drupe. La graine, le

plus souvent munie d'un albumen charnu, parfois sans albumen [Tribulus, Nitra-

ria, etc.), renferme un embryon droit ou faiblement courbé dont le plan médian,

tantôt coïncide avec le plan de symétrie du tégument [Peganum, Tribulus, etc.),

tantôt lui est perpendiculaire [ZijgophijUum, Seefzenia, Nitraria, etc.).

Genres principaux: Tribulus, Peganum, Zijgophijllum, Fagonia, Guaiacum,

Nitraria, etc.

Le bois du Gaïac {Guaiacum officinale, sanctum, etc.) renferme une résine

remarquable par la facilité avec laquelle elle se colore en vert ou en bleu sous

l'influence des agents oxydants. Les Zygophyllées se rattachent directement aux

Géraniacées par l'intermédiaire des Biebersteinia ; elles se relient aussi très inti-

mement à la famille suivante des lUitacées.

Riitacées. — Les Rutacées comprennent 85 genres avec environ 700 espèces

répandues dans toutes les contrées tempérées et chaudes du globe ;
elles

abondent surtout dans l'Afrique australe et en Australie ; on en connaît 18 es-

pèces fossiles tertiaires apparttmant aux trois genres Zanlho.rijlum, Plelea, Prota-

myris. Ce sont des arbustes ou des arbres, rarement des hevhcs {Monnieria, etc.);

l'écorce de la tige et le parenchyme des feuilles y sont toujours parsemés de

massifs sécréteurs arrondis dont les cellules, en se détruisant, donnent naissance

à des poches remplies dhuile essentielle (voir p. 657, fig. iol et 45î2). Les

feuilles sont souvent opposées, simples ou plus fréquemment composées, sans

stipules, à limbe entier, parfois denté. Les fleurs sont ordinairement herma-

phrodites, rarement polygames dioïques (Zanlhorylum) ou unisexuées avec mo-

nœcie [Empleurum) ou diœcie [Empleuridium), régulières, parfois zygoinorphei

{Dictamnus, fig. 234, p. 406, Gfl/^^ea, etc.), diversement disposées en grappes, en

épis, ou en cymes unipares héliçoïdes. Le pédicelle commun est parfois con-

crescentavecla tige [Erythrochiton) et cette concrescence peut s'étendre jusqu'au

niveau de la feuille superposée, à la nervure médiane de laquelle le pédicelle

s'unit [Ë. hypophyllanthus) . Le diagramme est représenté fig. 275, p. 434.

La fleur est penlamère, assez souvent tétramére [Tetradiclis, Thamnosma,

Empleurum, Amyris, parfois Ruta, etc.), quelquefois trimère [Triphasia, Rabe-

laisia, etc.). Les sépales sont libres [Monnieria, Ravenia, etc.) ou plus ou moins

concrescents {Galipea, Pilocarpus, Erythrochiton, etc.), rarement avortés [Zan-

thoxylum fraxineum). Les pétales sont libres {Ruta, Diosma, Pilocarpus, etc.)

ou concrescents en tube {Galipea, Erythrochiton, Ticorea, etc.), parfois nuls

{Empleurum, etc.). L'androcée se compose souvent de deux verticilles alternes
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(rélaiiiiiics [(M'tiles (lliila, Dictamnu^, Jhamnosrna, dorrea, Amijris, Triphnsia,

Glijcosmù, etc.); les élaniiiies ôpipélalos se jrdiiisciil iiail'ois à des slaminodes

[Coleonema, etc.) et fréquemment avortent [Spiranlliera, P'docarpus, Barosma,

ZantJio.rijlmn, Citrm, etc.) ; dans ce dernier cas, les épisépales se dédoublent

parfois de maniùro à ]»roduire 20, oO et jusqu'à GO étamines, libres [Mglé] ou

concrescentes en tube {Cilrus); ailleurs, trois des épisépales se réduisent à des

slaminodes comme les épipétales, ce qui abaisse à deux le nombie des étamines

et rend la fleur zygomorplie (GaVipea, Monnieria, etc.). Les antliércs sont introrses

à quatre sacs s'ouvrant en long. Lorsque les pétales sont concrescents, les éta-

mines s'unissent au tube de la corolle gamopétale (Ga//;jea, etc.). Entre l'andro-

cée et le pistil s'étend un disque nectarifére, annulaire ou cupuliformo, entier

ou partagé en lobes altei'ues avec les étamines, enveloppant parfois l'ovaire et

même le dépassant {Erijthrochilon, etc.); on outre, le pistil, est parfois séparé de

l'androcée par un Ion;,' entre-nœud [Thamnosma). Le pistil est composé de car-

pelles clos, renfermant dans l'angle interne quelquefois deux langs d'ovules

anatropes liorizonlaux à rapiiés contigus {Riita, l'Iahjdesina, JEcjle, Cilrus, etc.),

le plus souvent deux ovules pendants à rapbé ventral [Erijthvochiton, Galipea.

Dlosma, Boronia, Zanthoxylum, Ptelea, Amyris, Toddalia, etc.), plus rarement

un seul ovule pai'eillement disposé [Triphasia, Skhnviia, etc.). Ces carpelles sont

tantôt compléleinent séparés {Teiradiclis) ou seulement concrescents à la base

{Rata, Gtilipca, Diosnia, Boronia, etc.), tantôt concrescents non seulement dans

la région ovarienne, mais encore dans toute la longueur des styles [Ptelea,

Toddalia, Cilrua, etc.). Dans le premier cas, les styles demeurent rarement

libres [Zanthuxyliun, Bœnninghausenia) ; ordinairement ils se soudent en un style

unique gynobasique (Buta, Galipea, Dio^ma, etc.). Le pistil est le plus souvent

isomère avec le calice et la corolle; les carpelles sont alors presque toujours

épipétales, très rarement épisépales [Triphasia] ; leur nombre se réduit parfois

à trois {Zanlhoxyhmi, Ptelea), à deux [Thamnosma, Agalhosma, etc.) ou à un

seul [Amyis, Empleurum), ou bien au contraire il s'élève à 10-20 [,^(jle, Citrus).

Le fruit est le plus souvent formé d'autant de capsules à déliiscence dorsale

que de carpelles, s'ouvrant parfois avec élasticité en séparant brusquement la

couche externe du péricarpe d'avec sa couche interne [Dictamnus, Galipea,

Diosma, etc.); c'est quelquefois une capsule pluriloculaire loculicide (F///i(/er-

sia), une drupe [Toddalia, Phellodendron, etc.), une samare [Ptelea), ou une baie

dont la pulpe comestible est composée de poils charnus issus de la face dorsale

des carpelles [Citrus, etc.). La giainc renferme un embryon droit [Diclamnus,

Diosma, etc.) ou courbe [Buta, Galipea, etc.), avec un albumen charnu [Buta,

Boronia, Ptelea, etc.) ou sans albumen [Diosma, Galipea, Amyris, Citrus, etc.).

Celle des Cilrus est remarquable par sa polyembryonie (voir p. 874). Le plan

médian de l'embryon coïncide avec le plan de symétrie de la graine.

Les Paitacées sont recherchées pour leurs huiles essentielles, et au premier

rang figurent sous ce rapport les divers Citronniers: le Limonier [Citru-< Limon),

le Cédratier [Citrus medica), l'Oranger [Cilrus Aurantium), etc. Elles donnent

aussi des bois aromatiques précieux (divers Citrus, Amyris, etc.), des écorees fé-

brifuges [Galipea fcbrifuga, etc.) ou tinctoriales [Zanllioxylum fraxineum, etc.),

et des fruits à pulpe comestible, notannuent les oranges et les citrons.
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Les genres peuvent être groupés en neuf tribus, de la manière suivante :

1. Carpelles libres.

1. RuTÉES. — TPIus de deux ovules. Albumen charnu. Embryon courbe, Rida, Dic-

ianimis, Tetradiclis, Tliamnosma, etc.

2. DiosMÉEs. — Deux ovules. Pas d'albumen. Embryon droit, Diosnia, Macroslylis,

Adenandra, Barosma, Agathosma, Coleonema, Emplcurum, etc.

5. Galipéées. — Deux ovules. Pas d'albumen. Cotylédons enroulés. Enjllirochiion,

Galipea, Ticorea, Monnieria, eic.

A. BoROMÉEs. — Deux ovules. Albumen charuu. Embryon droit. Zieria, Boronia,

Eriostcmon, Phebalium, Correa, etc.

5. Zasthoxylées. — Deux ovules. Cotylédons plans. Evodia, Zantlttixylum, Melicope,

Pilocarpus, etc.

IL Carpelles concrescents.

6. Flindersiées. — Capsule pluriloculaire. Pas d'albumen. FUndersia, etc.

7. ToDDALiÉES. — Fruit indéhiscent. Albumen. Toddalia, Ptelca, Acromjchia. Skini-

mia, etc.

8. Amyridées. — Un seul carpelle. Drupe. Pas d'albumen. Amyris.

9. AuR^NTiÉEs. — Baie. Pas d'albumen. Ghjcosmis, Limonia, Clausena, Atalantia,

Cilnis, jEçjle, etc.

Avec l'extension qu'on lui donne ici, c'est-à-dire en n'y comprenant que des

plantes pourvues de nodules sécréteurs, les Rulacées forment une famille nette-

ment circonscrite, mais qui se lie intimement d'une part aux Géraniacées par les

Zygophyllées, de l'autre aux familles suivantes des Méliacées, Simarubacées et

Anacardiacées.

Méliacées. — Les Méliacées renferment 50 genres avec environ 270 espèces,

répandues dans les régions cbaudes de l'Asie et de l'Amérique. Ce sont des

arbustes ou des arbres, rarement des herbes [Munronia, JSaregamia), à bois

ordinairement dur, coloré, parfois aromatique, à feuilles isolées, souvent com-

posées pennées, sans stipules; la tige et les feuilles sont dépourvues de ces

nodules sécréteurs qui caractérisent les Rutacées. Les fleurs sont petites, régu-

lières, hermaphrodites, pentamères, mais variant assez fréquemment par 4 ou 6,

disposées ordinairement en grappes composées, terminales ou axillaires.

Les sépales sont souvent unis en un calice gamosépale ; les pétales sont

libres, quelquefois concrescents [Calodryum, etc.). Les deux verticilles d'éta-

mines sont ordinairement fertiles; les épipétales avortent quelquefois {Cedrela,

Agiaia, Milnea); leurs filets sont rarement libres {Cedrda), le plus souvent unis

soit seulement à la base {Trichilia, etc.), soit dans toute leur longueur en un tube

{Quivisia, fig. 217, p. 400) parfois très long [Turrœa], dont le bord porte les

anthères et se prolonge dans les intervalles en autant de dents stipulaires alternes,

qui sont parfois disposées par paires {Sivietenia) ; les anthères sont introrses, à

quatre sacs, et s'ouvrent en long. Entre cet androcée gamostémone et le pistil, le

réceptacle se renfle en un disque annulaire ou cupuliforme, parfois lobé. Le pistil

est formé de carpelles fermés et concrescents en un ovaire pluriloculaire, con-

tenant dans chaque loge quelquefois deux rangs d'ovules anatropes {Cedreia,

Sivietenia, Carapa, etc.), le plus souvent deux ovules pendants à raphé interne,

superposés ou collatéraux, rarement un seul ovule (Owenia, etc.). Il y a quelquefois
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cinq carpelles, épipélales {Melia, etc.) ou épisépales [Turnea, Quivisia, e\.c.),\e

i»liis sùiivciil trois {Tricliilia, Chloroxijion, etc.), rarement deux ou un seul

{Aglaia), ou au contraire 12 [Oivenia) et jusqu'à '2U (certains Turrœa).

Le fruit est une capsule loculicide {Trichilia, Guarea, Carapa) ou septicide

{Su'ietenia, Cedrela), une drupe {Melia, Mallea) ou une baie {Vavsea). La graine,

parfois ailée {Cedrela, Swietenia) ou munie d'un arille charnu {Agiota, etc.), ren-

iernie un embryon mince ou épais, muni d'un albumen chai-nu {Melia, Swiete-

nia, etc.) ou sans albumen {Trichilia, etc.), dont le plan médian coïncide avec

le plan de symétrie du tégument.

Les genres peuvent être groupés en quatre tribus :

1. MÉLiÉEs. — l'^tamines concrescentes. Deux ovules. Albumen charnu. Quivishi,

Turnca, Melia, etc.

'2. TuicHiLiÉEs. — Étamines concrescentes. Deux ovules. Pas d'albumen. Dijsoxijlum,

A(jlaia, Milnea, Guarea, Trichilia, Carapa, etc.

3. SwiETÉMÉEs. — Étamines concrescentes. Nombreux ovules. Swiolcnia, Eliitheria, etc.

4. Cédrkléks. — Etamines libres. Nombreux ovules. Cedrela, Chloroxylon.

Plusieurs Cédrélées et Swieténiées donnent des bois recherchés pour l'ébé-

iiisterie {Cedrela odorata, KJtaija senegalensis, Chloroxglon, Swietenia, etc.); le

plus utile de tous est l'Acajou {Swietenia Mahogoni). D'autres plantes de cette

famille ont des fruits comestibles {Sandoricum, Lansium, Aglaia, etc.) ou des

graines dont on extrait de l'huile {Melia, etc.). Les Méliacées se rattachent directe-

ment aux Piutacées par les Flindersia; elles en différent notamment par l'absence

de nodules sécréteurs et par la gamostémonie de l'androcée.

Siinariihaci-es. — Les Simarubacées comprennent 50 genres avec 112 espèces,

croissant la plupart dans les régions chaudes et tropicales. Ce sont des arbustes

ou des arbres à feuilles isolées, rarement opposées {Brunellia), ordinairement

composées pennées, parfois simples {Soulamea, Ilolacantha, etc.), à quelques

exceptions yrès {Bninellia, Rigiostachys, Irvingia) sans stipules; la lige et les

feuilles sont dépourvues de nodules sécréteurs, mais en revanche l'écorce est

ordinairement amére {Quasaia, etc.) et la moelle renferme quelquefois des

canaux sécréteurs à sa péi'iphérie {Ailantus, Bnicea). Les fleurs sont régulières,

le plus souvent polygames ou unisexuées, rarement hermaphrodites {Quassia,

Simaba), disposées en grappes simples {Qiiagsia) ou plus fré(iuemment composées

avec terminaison en cymes {Ailantus, etc.), pcntaméres, mais parfois aussi

tétramères {Kœberlinia), triméres {Soidamea) ou octoméres {Holacantlia). Leur

organisation générale demeure la même que dans les familles précédentes.

Les sépales sont plus ou moins concrescents, parfois unis dans toute leur lon-

gueur en une coiffe qui se déchire à l'épanouissement {Eannoa) ; les pétales

sont toujours libres. L'androcée comprend tantôt deux verticilles alternes {Ailan-

tus, Quassia, etc.), tantôt un seul, les étamines épipétales {Picrœna, Brucea, etc.)

ou les épisépales {Picraninia, Picrolemma, etc.) ayant avorté; ailleurs, au con-

traire, il y a dédoublement et le nombre des élamines s'élève jusqu à 18 {Man-

nia). Les filets sont libres, parfois munis à la base d'une écaille ligulaire [Quassia,

Simaruba, fig. 228, p. 405, etc.); les anthères sont inirorses à quatre sacs s'ou-

vrant en long. Entre l'androcée et le pistil, se voit un disque nectarifére, annu-
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laire ou cupuliforme, qui manque quelquefois (Eiirycoma) . Le pistil se compose

de cinq carpelles clos, contenant ordinairement un seul, parfois deux {Surianay

Picramnia, etc.)j rarement quatre [Cadellia) ou de nombreux [Kœberlinia) ovules^

anatropes pendants à raphé interne; ces carpelles sont tantôt entièrement libres

{Suriana, etc.), ou libres dans la région ovarienne, mais avec soudure des styles

{Simaruba, Quassia, etc.), qui sont plus ou moins gynobasiques [Suriana, etc.),

tantôt complètement concrescents {Picramnia, etc.) ; il n'y en a quelquefois que

deux (Irvingia) ou un seul {Amaroria).

Le fruit est le plus souvent une drupe; quand les carpelles sont libres, il y a

tout autant de drupes ; quelquefois c'est une samare [Ailantm), une baie {Pi-

cramnia) ou une capsule à déhiseence suturale, dans laquelle les deux couches

du péricarpe se séparent avec élasticité {DictijoJoma, Bninellia). La graine, parfois

ailée {Dictyoloma) , a un embryon droit ou courbe, à cotylédons plans, parfois

enroulés et plissés [Picroclendron), ordinairement dépourvu, rarement muni
{Sonlamea, Irvingia) d'un albumen. Le plan médian de l'embi'von tantôt coïncide

avec le plan de symétrie de la graine {Suriana, Cneorum, Uarrissonia, Dictyo-

loma, etc.), tantôt lui est perpendiculaire {Ailantus, Quassia, Soulamea, etc.).

Les genres sont groupés en deux tribus :

1. SiJiAP.UBKES. — Carpelles libres. Qtiassia, Simaha, Simaniba, Ailanlus, Cneorum, Su-
riana, Brunellia, etc.

2. PicRAMMÉEs. — Carpelles concrescents. Spatlielia, Picramnia, Irvingia, etc.

Les Simarubacées sont remarquables par l'amertume et la propriété fébrifuge

de leur bois et de leur écorce, caractère qui atteint son plus haut degré dans les

Quassia amara, Picrœnia excelsa, Soulamea amara; cette amertume est due à un
principe ternaire cristallisable, la qnassine. L'Allante {Ailantus glandulosa) est

uu arbre des plus utiles, dont la cullure s'est généralisée en Europe. Cette famille

se relie intimement aux Rutacées et se rattache aux Géraniacées par les Surania,

qui sont très voisins des Biehersleinia.

Anacardiacées. — Lcs Auacardiacées renferment 60 genres avec environ

600 espèces, presque toutes tropicales; on en connaît environ 75 espèces fossiles

tertiaires, appartenant notamment aux genres Rhiis, Pistacia, etc. Ce sont des

arbres ou des arbustes à feuilles isolées, très rarement opposées {Bouea), souvent

composées pennées, sans stipules. La tige et les feuilles sont dépourvues de

nodules sécréteurs, mais munies de canaux sécréteurs oléorésineux renfermés

dans la région libérienne des faisceaux libéroligneux, caractère qui distingue

cette famille de toutes les précédentes. Les fleurs sont régulières, rarement

zygomorphes avec plan de symétrie oblique {Anacardium), hermaphrodites, ou

polygames avec monœcie ou diœcie, disposées en grappes simples ou composées

se terminant en cymes bipares ou unipares héliçoïdes, pentamères, mais parfois

aussi fétramères [Parishia, Nothopegia, etc.), trimères {Canarium, Tratiinic-

kia, etc.) ou hexamères {Protium, etc.) ; les fleurs mâles sont parfois pentamères

et les femelles trimères {Boswellia gemmifera). La constitution générale de la

fleur est la même que dans les familles pi'écédentes.

Les sépales sont plus ou moins concrescents, parfois unis en une coiffe qui se

déchire à l'épanouissement {Gluta), souvent persistants et pouvantméme s'accroître
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en ailes après la floraison [LoxostijUs, Astroninm, Parkliia). Los pétales sont libres,

rarement concrescents à la base {Hedwigia, Tratthiickia), parfois unis avec le

calice [Semecarpus, Drimijcarjms, etc.), rarement persistants et accrescents

{Swint07iia, Melanorrhœa), quelquefois nuls [PiUacia, Gcmophyllum). L'androcée

comprend d'ordinaire deux verticilles alternes d'étamines toutes fertiles, ou dont

une seule quelquefois a du pollen dans son anfliôre {Mangifera, Anaeardiiim)
;

les épipélales [Crepidospermnm , lihm, Mangifera, Vhiacia, etc.), ou les épisé-

pales {Ganophyllwn) peuvent avorter, ou se réduire à des staminodes {Coryno-

carpus)\ ailleurs, au contraire, il y a dédoublement et production de nom-

breuses élnmines partielles [Melanorrhœa, Sclerocarya, divers Sorindeia). Les filets

sont libres, rarement concrescents en tube (Canarium, Anacardiiim) , ou unis à

la base avec le calice et la corolle [Gariiga, etc.); les anthères sont introises,

souvent oscillantes, à quatre sacs s'ouvrant en long. Le disque intrastaminal est

bien développé, annulaire ou cupuliforme, rarement nul {Pistacia, Anacardium).

Le pistil est composé de carpelles clos renfermant soit deux ovules auatropes

collatéraux pendants à raphé interne, c'est-à-dire hyponastes {Bursera, Bosivellia,

Balsamea, etc.), soit un seul ovule pendant à raphé externe ou ascendant à

raphé interne, c'est-à-dire épinaste {Rhm, Pistacia, Spondias, etc.) ; ces carpelles

sont quelquefois libres [Biichanania, etc.), le plus souvent concrescents à la base

[Spondias] ou dans toute la longueur (Biirsera. Bosirellia, etc.). Il y en a parfois

autant que de sépales [Spondias. Buchanania, Hedwigia, etc.), ils sont alors épi-

pétales; le plus souvent, il Ji'y eu a que trois dont un postérieur, parfois même
deux [Sclerocarya) ou un seul latéral antérieur [Mangifera, Anacardium). Us se

développent parfois tous également [Bosu'ellia, Balsamea, Spondias, Scle7'0ca-

rya, etc.); mais souvent, lorsqu'il y a trois carpelles, l'un des deux antérieurs,

superposé à l'étamine fertile quand il n'y en a qu'une, se développe seul, les

deux autres se réduisant au style et au stigmate [Rhus, Pistacia, etc.), ce qui

rend le pistil et la fleur tout entière zygomorphe par rapport au plan oblique

correspondant, tout aussi bien que dans les Anacardium et Mangifera. Le pistil

est quelquefois concrescent avec les trois verticilles externes, et l'ovaire devient

infère [Drimycarpns, Holigarna).

Le fruit est une drupe, dont la couche cliarnue se sépare quelquefois du noyau

[Boswellia, Balsamea) et qui se développe parfois en aile au sommet [Loxoptery-

gium) ou à la base (Fagnetia), rarement une baie (Comocladia); ailleurs, le pédicelle

se renfle en forme de poire au-dessous du fruit [Anacardium, Semecarpus). La

graine renferme un embryon droit ou courbe, à cotylédons plans [Bhus, Pis-

tacia, etc.) ou plissés [Bursera, etc.), sans albumen ; h^, |ilan médian de l'embryon

est perpendiculaire au plan de symétrie du tégument.

Les genres peuvent être groupés en deux tribus :

1. BuRSÉRÉEs. — Deux ovules liypoaasles. Bjswcllia, GariKja, Balsamea, Bursera, Canarium,

Hedwigia, etc.

2. Anacardiées. — Un ovule épinaste. Rhus, Pistacia, Mangifera, Anacardium, Schinus,

Semecarpus, Spondias, Sclerocarya, etc.

Ces plantes produisent en abondance des résines, baumes, gommes, essences

ou vernis employés à divers usages : tels sont la myrrhe [Balsamea Myrrha), le
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bdelliiim [B. africana), le baume de la Mecque {B. Meccanensis), l'encens {Bos-

wellla Caiieri, papijrifera, thuvifera), la gomme chibou (Bursera gummifera),

la résine élémi (divers Canariiun, Bursera, etc.), le vernis du Japon et la laque

de Gbine [Bhus Vernix, etc.), le vernis noir {Melanorrhœa usitata), la térében-

thine de Cbio (Pistacia Terebinthus), le mastic d'Orient (P. Lentiscus), le mastic

d'Amérique {Scliinus iVolle), etc. Elles sont également riches en tannin et servent

au tannage des peaux, notamment les Sumacs {Rhus coriaria, R. Colinus, etc.).

Plusieurs sont comestibles par leurs fruits, comme le Manguier {Mangifera in-

dica) et les Monbins [Spondias dvlcis, lulea, purpurea, etc.), par leur pédicelle

renflé sous le fruit [Anacardium, Seinecarpus), ou par leur graine, comme le

Pistachier {Pistacia vera), etc. De leurs graines on extrait aussi de l'huile et par-

fois un beurre connu sous le nom impropre de cire du Japon, qui sert à fabri-

quer des bougies [Rhus succedanea, voir p. 518). Enfin beaucoup de ces arbres

donnent des bois recherchés en ébénisterie [Rhus, Pistacia, Comocladia, elc). Si

l'on considère l'ensemble de leurs caractères et de leurs propriétés, on voit que

les Anacardiacées se relient intimement par les Bursérées, d'une pai t aux Ruta-

cées et notamment aux Zanlhoxylées, de l'autre aux Simarubacées dont quel-

ques-unes ont aussi, comme on sait, des canaux sécréteurs résinifères.

Sapindacées. — Les Sapindacées renferment 75 genres avec environ 760 es-

pèces appartenant la plupart à la région tropicale; on en connaît plus de 120 à

l'état fossile dans le terrain tertiaire. Ce sont des arbres ou des arbustes, rare-

ment des plantes presque herbacées {Cardiospermiim, Diplopeltis), qui grimpent

assez souvent à l'aide de vrilles raméales et offrent alors dans leur tige les anoma-

lies de structure signalées p. 796et802,fîg. olO{SerJania, Paidliuia, Tlwuinia,

Cardiospermuin, etc.); la tige peut être volubile en même temps que griaipante

(Paullinia). Les feuilles sont isolées, rarement opposées {JEscidiis, Acer, Staphij-

lea), sans stipules, parfois munies de stipules caduques Whvc^ [Paullinia, g[c.) ou

axillaires [Melianthm, Bersenia), fréquemment composées pennées, quelquefois

composées palmées [Msculus), rarement simples [Acer, etc.). Les fleurs sont

hermaphrodites, parfois polygames monoïques [Acer campeslre, A. Pseudopla-

tanus, etc.) ou dioïques [Acer saccharinum, etc.), quelquefois régulièi-es [Acer,

Greyia, etc.), le plus souvent zygomorphes, avec plan de symétrie médian

[Melianthus, etc.) ou oblique, passant par le second [Acer, etc.) ou par le qua-

trième sépale Ç'Esculus, etc.), disposées en grappes simples ou plus souvent en

grappes de cymes. Elles sont pentaméres, parfois tétramères [Cardiospernmm,

Schmidelia, Aitonia, etc.).

Les sépales sont libres, ou plus ou moins concrescents [Melianthus,Msculus, etc.).

Les pétales sont libres, égaux [Acer, Sapindus, etc.) ou inégaux, celui qui est situé

dans le plan de symétrie avortant assez souvent [Melianthus, Mscuhis, Serjania,

Paullinia)', ils sont munis parfois, sur la face interne, d'un ou deux appendices

ligulaires [Paullinia, Serjania, Urvillea, etc.) ; ils peuvent avorter tous [Dodonxa,

Schleicheria, Negundo, etc.); il arrive même que le calice et la corolle manquent

à la fois (fleur femelle du Dobinea). Entre la corolle et l'androcée, le réceptacle

se renfle en un disque plus ou moins profondément lobé, portant quelquefois

cinq prolongements en forme de cornes alternipélales [Xanlhoceras), unilatéral

quand la fleur est zygomorphe [Serjania, Urvillea, Melianthus, etc.) ; ce disque
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peut aussi être situé entre l'androcée et le pistil {Staphylea, Ptœroxijlo7i, etc.).

L'androcée comprend typiquement dix étamines en deux verticilles alternes ; mais

elles sont rarement toutes fertiles {Sapindus, Lecaniodiscus , Paranephelium,

Scorodcndron) ; le plus souvent il en avorte plusieurs et le nombre se réduit

ordinairement à huit {/Esculus, Serjania, Paidlinia, Acer, etc.), quelquefois à cinq

épipétales [Mscidus Pavia, Acer dasycarpum), à quatre superposés aux quatre

pétales les plus développés (.l/(V/V/»f/i?/s, Pometia, Plieroxylon), ou à cinq épisé-

pales {Slaphyîea, etc.) ; ailleurs, an contraire, il y a dédoublement et l'on compte

12-20 [Deinbollia) ou même plus de 20 étamines {Dislichostemon}. Les filets sont

libres; parfois les deux postérieurs se trouvent unis par une membrane [Melian-

Uim) ou bien ils sont tous concrescentsen tube {Ailonla); les anthères sont introrses,

à quatre sacs s'ouvranl en long. Calice, corolle et androcée peuvent être concres-

cents en une coupe au fond de laquelle s'attache le pistil {Akania, Emcapliis). Le

pistil se compose rarement d autant de carpelles que de sépales, épipétales

{Greyia) ou épisépales [AUonia) ; il en compte ordinairement trois dont un dans le

plan de symétrie, parfois deux dans le plan de symétrie {Acer) ou quatre, deux

médians et deux latéraux [Melianthus). Ces carpelles sont clos, concrescents en

un ovaire pluriloculaire contenant dans chaque loge un {Sapindus, Panllinia, Ser-

jania, etc.), deux {JEscidus, Acer, etc.), rarement de plus nombreux {Xanthoceras,

Slaphyîea, etc.) ovules anatropes ou campyiotropes, ascendants à raphé interne,

c'est-à-dire épinastes, très rarement pendants à l'aphé interne, c'est-à-dire hypo-

nastes {Aitonia); l'ovaire est terminé quelquefois par deux styles libres [Acer],

ordinairement par un style indivis ou trifide. La fermeture des carpelles peut

demeurer incomplète, ce qui rend la placentation pariétale {Greyia) ; ou bien il n'y a

qu'un seul carpelle uniovulé, les autres ayant avorté {Dobinea); ailleurs encore, les

trois carpelles sont libres {Eiiscaphis) ou seulement concrescents àla base {Slaphyîea).

Le fruit est tantôt une capsule à déhiscence loculicide {Mscîdn.^, Kœlreuteria,

Bersama, Cardiospeniann, etc.), septicide {Panllinia, Greyia, etc.) ou apicale

{Meliantlius, Stapkylea), tantôt un polyakéne [Sapindus, Eriogtossum), souvent

ailé au-dessus {Alalaya, Thouinia, Acer, JSeyundo, etc.), au milieu {Urvillea) ou

au-dessous de chaque loge {Serjania), et devenant ainsi une trisamare {Serjania,

Atalaya, etc.) ou une disamare {Acer, etc.) ; c'est rarement un simple akène, con-

crescent avec la bractée mère {Dobinea). Ailleurs c'est un triple follicule

[Euscaphis), une drupe {Melicocca, Lepisanlhes), ou une baie {Stadmania). La

graine, parfois ailée {Ptœroxylon), assez souvent munie d'un arille {Deinbollia,

Spanoghea, Nephelium, Euphoria, Bersama, etc.), renferme un embryon quelque-

fois droit {Slaphyîea, Nephelium, etc.), le plus souvent courbé ou enroulé sur

lui-même, à cotylédons parfois foliacés et plissés {Acer, etc.), sans albumen,

rarement avec un albumen charnu ou corné {Melianlhus, Slaphyîea, etc.). Le

plan médian de l'embryon coïncide le plus souvent avec le plan de symétrie du tégu-

ment {Kœlreuteria, jEscuIus, Sapindus, Panllinia, Melianthus, etc.), mais parfois

aussi lui est perpendiculaire {Acer^ Dobinea, Slaphyîea, Plœroxylou, Mayonia, etc.).

Plusieurs Sapindacées donnent des fruits comestibles {Sapindus esculentus,

Schmidelia ednlis, Erioglossuni edule, Pappea capensis, etc.) ou des graines comes-

tibles soit par leur arille charnu {Euphoria Longana, Nephelium lappaceum,

•Cupania sapida, etc.), soit par leur embryon amylacé {Paullinia sorbilis, JEsculus
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Hippocastanum, divers Cupania, etc.). Les Savonniers {Sapindus Saponaria, etc.)

renferment de la saponine (voir p. 541) dans tous leurs tissus, notamment dans

l'écorce et dans le péricarpe, et sont employés à la lessive. La lige des Érables

{Acer saccharinum, etc.) contient au printemps une sève sucrée qu'on exploite

au Canada; on perfore le bois pour la faire écouler et l'on peut en extraire, par

arbre et par saison, jusqu'à deux kilogrammes de sucre de canne. Enfin ces plantes

donnent des bois recherchés, notamment les divers Érables, le Marronnier (.^scm/m.s

Hippocastanum) , les Stadmania sideroxylon, Ptêcroxylon utile, etc.

Les genres sont groupés en quatre tribus :

\. Sapindkes. — Trois carpelles. Pas d'albumen. Vrvillea, Scrjania, Cardiospcnniim, Paulli-

nia, Schmidclia, Kœlrcuteria, J^sctdus, Cupania, Rato7iia, Sapimbis, Dodonœa, etc.

2. Acérées. — Deux carpelles. Pas d'albumen. Acer, Negimdo, Dobinea,

3. Mélhstiiées. — Disque extrastaminal. Albumen charnu. Melianthus, Bcrsama, Greyia.

4. Staphyléées.— Disque intrastaminal. Albumen charnu. Staplii/lea, Euscaphis, Turpinia.

Les Sapindacées se relient aux Anarcardiacées, dont elles diffèrent par l'ab-

sence de canaux sécréteurs, la fréquente zygomorphie des fleurs et la situation

presque toujours extrastaminale du disque; elles ressemblent aussi beaucoup aux
Méliacées, dont elles se distinguent surtout par la direction de l'ovule et la posi-

tion du disque ; enfin elles se rapprochent encore des Malpighiacées, comme il

sera dit plus loin.

SakU-es. — Les Sabiées comprennent 4 genres avec 32 espèces, croissant dans

la région tropicale et subtropicale de l'hémisphère boréal. Ce sont des arbres et des

arbustes à feuilles isolées, sans stipules, simples ou composées pennées. Les fleurs

sont régulières, hermaphrodites ou polygames, pentamères avec pistil dimère,

disposées le plus souvent en grappes composées. La corolle est superposée au

calice, au lieu d'alterner, comme d'ordinaire, avec lui; ses pétales sont parfois

inégaux (Plioxanthus), deux d'entre eux demeurant très petits et les trois grands

étant doublés d'appendices ligulaires {Meliosma}. L'androcée est également su-

perposé à la corolle, dont il est séparé par un disque annulaire ; ses cinq étamines

sont toutes fertiles {Sabia} ou bien les trois superposées aux grands pétales se

réduisent à des staminodes {Meliosma, Plioxanthus). Le pistil se compose de deux

carpelles médians, clos, libres [Sabia) ou concrescents dans toute leur longueur,

avec un style unique terminé par un stigmate bilobé {Meliosma}, renfermant

chacun deux ovules anatropes ascendants à raphé ventral. Le fruit est une drupe

simple {Meliosma, Phoxanthus) ou double {Sabia). La graine contient un embryon
courbe à cotylédons épais, souvent enroulés, sans albumen.

Genres : Sabia, Meliosma, Phoxanthus, Ophiocanjon.

Les Sabiées se rattachent directement aux Sapindacées, dont elles se distin-

guent surtout par la superposition des pétales aux sépales; l'indépendance des

carpelles rapproche les Sabia surtout des Staphyléées.

Malpigiiiacées. — Les Malpighiacées renferment 49 genres avec environ

580 espèces, la plupart tropicales, croissant principalement au Brésil ou à la

Guyane; on en connaît 50 espèces fossiles tertiaires. Ce sont des arbres ou des

arbustes, souvent volnbiles à droite {Tryallis, etc.) ou grimpants et dont la tige

offre alors une structure anomale (voir p. 796 et 801. fig. 515); les feuilles sont

ordinairement opposées, simples, munies de stipules diversement conformées,
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parfois sans stipules, portani des poils couchés en navette (voir p. 608). Les fleurs

sont liermaplirodites, rarement polygames [Çoleoslachys, Rijssopterys), régulières

(Malpighia, Byrsonima, etc.) ouzygomorphes avec plan de symétrie oblique passant

parle troisième sépale {Iliptage, Slhjmapltijlltnn, etc.), le plus souvent groupées en

grappes, en ombelles ou en grappes composées, rarement solitaires (divers

Camarea). Elles sont penlamères avec deux rangs d'èlamineset un pislil ti'imère.

Les sépales, plus ou moins concrescents, sont fréquemment munis sur leur

face e.vterne de deux glandes, qui manquent sur le troisième sépale quand la fleur

est zygomorphe [Stlgmaphyllum, Heteropteris, etc.), ou même se réduisent à une

seule située du côté opposé, entre les sépales 2 et 4 [Iliptage] ; ces glandes peu-

vent faire défaut [Galphimia, Coleoslachyg, etc.). Les pétales sont onguiculés,

libres, le plus souvent égaux, parfois inégaux {lUrœa, Banisterla, etc.), le posté-

lieur pouvant même prendre une forme et une couleur différentes [Hiplage). Les

dix étamines sont ordinairement toutes fertiles [Malpighia, etc.) ; l'une d'elles,

superposée au troisième sépale, est parfois beaucoup plus grande que les neuf

autres [Hiptage); les épipétales avortent quelquefois, toutes [Aspicarpa, Gaudi-

chaudia) ou à l'exception d'une seule [Schwannia, Camarea). Les filets slami-

naux, souvent concrescents à la base, portent des anthères introrses, à quatre

sacs s'ouvrant en long, souvent munies d'appendices variés [Plerandra, Lophan-

thera, etc.). Les trois carpelles sont fermés et concrescents, à l'exception des styles

qui demeurent libres; chaque loge contient un seul ovule semi-anatrope, presque

orlhotrope ou campylotrope, descendant à raphé inteiuie, hyponaste par consé-

quent. 11 n'y a quelquefois que deux carpelles [Dicella) ; ailleurs, le carpelle su-

perposé au troisième sépale est seul pourvu d'un style, qui est plus ou moins gyno-

basique [Schwannia, Camerea, Gaudichaudia, etc.).

Le fruit est un triakène [Pterandra, Coleoslachys, etc.), souvent muni de côtes

ou d'ailes, dorsales [Banisteria, Lophopterys) ou latérales [Hirxa, Aspidopterys,

Iliptage, etc.), qui en font une trisamare, rarement une capsule loculicide [Gal-

phimia, etc.), une drupe [Malpighia, Byrsonima, etc.) ou un simple akène par

avortement [Dicella, Diacidia, etc.). La graine, dépourvue d'albumen, renferme

un embryon droit ou courbe avec des cotylédons souvent inégaux, dont un seul

se développe quehjuefois (divers Brachyplerys et Hirœa) ; le plan médian de

l'embryon coïncide à la fois avec le plan de symétrie du tégument et avec^e plan

médian du carpelle.

Les drupes de divers Malpighia et Byrsonima sont comestibles. Le bois de plu-

sieurs de ces plantes, et nolanniient des Byrmmima, est riche en lannin et en un

j)rincipe colorant rouge qui le fait employer dans la teinture; il sert aussi aux

constructions [Bemhix tectoria, etc.).

Genres principaux : Byrsonima, Malpighia, Galphimia, Acridocarpus, Stig-

rnaphyllum, Banisteria, Tetrapterys, Hirœa, Gaudichaudia, etc.

Les Malpighiacées sont une famille très liomogène, qui se relie à la fois aux

Sapindacées dont elles se distinguent par les feuilles opposées et simples, par

les glandes du calice, par l'absence d'appendices ligulaires aux pétales, par

l'absence ordinaire du disque et la forme presque orthotrope des ovules, et aux

Érythroxylées (tribu des Linacées) dont elles diffèrent par les feuilles opposées,

l'unité de l'ovule et l'absence d'albumen.
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Poiygaiées. — Les Polygalées comprennent 14 genres avec environ 400 es-

pèces, dont 200 pour le seul genre Polygala, répandues dans toutes les régions

tempérées et chaudes du globe. Ce sont des herbes annuelles ou vivaces, des

arbustes qui grimpent parfois à l'aide de branches ordinaires enroulées en vrille

{Securidaca, Comesperma, etc.) et qui offrent alors l'anomalie de structure signalée

p. 800, rarement de petits arbres (divers Xanthophijllum) ; les feuilles sont isolées,

rarement opposées {Polygala du Gap), simples et sans stipules, à limbe entier.

Les fleurs sont hermaphodites, zygomorphes par rapport au plan médian, dispo-

sées en épis» grappes ou capitules, rarement solitaires [Muraltia), pentaméres

avec deux rangs d'étamines et un pistil dimère.

Les sépales sont libres, parfois égaux {Salomonia, Muraltia), ordinairement

les deux internes et latéraux beaucoup plus grands que les trois autres, et péta-

loïdes. Les pétales peuvent être égaux, libres {Xanthophyllum) ou concreseents

[Carpolohia] ; mais le plus souvent les deux latéraux avortent et la corolle se

réduit à trois pétales, dont l'antérieur est beaucoup plus grand que les deux

autres, ployé en carène, souvent muni à l'extérieur d'appendices frangés [Secu-

ridaca, divers Polygala). Les deux étamines situées dans le plan médian avortent;

les huit autres sont libres {Xanthophyllum) ou s'unissent par leurs filets en un

tube fendu en arrière (voir fig. 220, p. 400), lui-même concrescent dans une plus

ou moins grande longueur avec la corolle, notamment avec la carène {Poly-

gala, etc.); il n'y a quelquefois que sept (certains Muraltia), cinq {Carpolohia^

Trigoniastrum) ou quatre étamines {Salomonia) ; les anthères ont quatre sacs,

quelquefois deux sacs seulement {Muraltia), et s'ouvrent par deux pores termi-

naux, rarement par deux fentes longitudinales {Xanthophyllum). Le pistil es

formé de deux carpelles médians, rarement de trois {Trigoniastrum) dont un

postérieur ; ils sont concreseents, tantôt fermés et renfermant dans chaque

loge un ovule anatrope pendant à raphé interne {Polygala, etc.), tantôt ouverts

et portant deux ovules sur chaque placenta pariétal {Xanthophyllum); l'ovaire est

surmonté d'un style courbé dans le plan de symétrie, à extrémité bilobée. Le

carpelle postérieur est parfois rudimentaire ou avorté [Securidaca, Monnina).

Le fruit est le plus souvent une capsule loculicide {Polygala, Muraltia, Come-

sperma, etc.), parfois un akène muni d'une aile circulaire {Monni7ia) ou unilaté-

rale {Securidaca), une trisamare {Trigoniastrum), une drupe comestible {Carpo-

lobia, Mundtia) ou une baie {Xanthophyllum, Moutabea). La graine, dont le tégu-

ment est parfois muni d'une aigrette de poils {Comesperma) ou d'un arille

{Polygala, Muraltia), contient un embryon à cotylédons minces avec un albumen

abondant {Polygala, Muraltia, etc.) ou un embryon à cotylédons épais sans albu-

men {Securidaca, Xanthophyllum, Polygala de la section Phylace, etc.).

Genres principaux : Polygala, Muraltia, Comesperma, Securidaca, Monnina,

Xanthophyllum, etc.

Les Polygalées se relient aux Sapindacées zygomorphes, dont elles se distin-

guent surtout par les feuilles simples, la position du disque et la direction

des ovules.

Trémandrées. — Les Trémaudrées ne comprennent que 3 genres avec 24 es-

pèces propres à l'Australie extratropicale. Ce sont de petits arbustes à feuilles

isolées, opposées ou verticillées, simples, entières, sans stipules. Les fleurs sont
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ré"-iilières, hermnplirodites, solitaires à l'aisselle des feuilles. Elles sonl penla-

mèvcs iPlalythcc^, Treinnndra) ou lé[rùnun'es{TetratJieca), avec deux rangs d'éta-

mines et iu\ pistil dinièie. Les sépales et les pétales sont libres. Les étamines

sont en deux verlicilles alternes (Platijtheca, Tremandra), ou bien les épisépales

avortent et les autres se dédoublent de façon que, devant cliaque pétale, il y a

deux étamines (Tetratheca); les anthères ont quatre {Tetratheca, Platytheca) ou

seulement deux {Tremandra) sacs polliniques qui s'ouvrent par un pore terminal.

Le pistil est formé de deux carpelles médians, clos et concrescents en un ovaire

biloculaire, contenant dans chaque loge un (Plalijtheca) ou doux {Treman-

dra, etc.) ovules anatropes pendants à raphé interne. Le fruit est une capsule

loculicide. La graine, munie prés de la chalaze d'un appendice enroulé en spi-

rale {Tremandra, Tetratheca), renferme un albumen charnu, avec un petit em-

bryon droit.

Ce petit groupe se latlache directement aux Polygalées, dont il peut être con-

sidéré comme étant la forme régulière.

Genres : Tremandra, Platijtheca, Tetratheca.

Yochysiacées. — Les Yochvsiacées contiennent 7 genres avec 127 espèces

propres à l'Amérique tropicale, presque exclusivement confinées au Brésil et à la

Guyane. Ce sont des arbres ou des arbustes à suc résineux, parfois grimpants

{Tricjonia), à l'euilles opposées {Trigonia, Erisma, etc.), verlicillées {Salver-

tia, etc.) ou isolées {Lightia), simples, entières, avec de petites stipules caduques.

Les fleurs sont hermaphrodites, zygomorphes avec plan de symétrie oblique

passant par le quatrième sépale {Vochysia, Salvertia, etc.) ou par le troisième

(Trigonia, etc.), disposées en grappes simples ou composées, en grappes d'om-

belles, ou en cymes bipares avec tendance héliçoïde {Trigonia, Qualea, etc.). La

fleur est pentamère avec deux rangs d'étamines et un pistil trimère.

Les sépales plus ou moins concrescents sont presque égaux {Trigonia, etc.)

ou très inégaux, le quatrième étant beaucoup plus grand que les autres et épe-

ronné {Vochysia, etc.), parfois seul caduc {Erisma). Les pétales sont toujours

inégaux; celui qui est diamétralement opposé au troisième sépale {Trigonia) ou

au quatrième [Salvertia) est le plus grand, parfois éperonné {Trigonia); les deux

voisins sont moyens, les deux postérieurs plus petits ; ces derniers avortent par-

fois, ne laissant que trois pétales {Lightia, Vochymi); les moyens peuvent avorter

aussi et la corolle se réduire au grand pétale {Erisma, Qualea, Callisthene). Une

partie seulement des étamines est fertile : tantôt les six (Trigonia) ou les quatre

(Lightia) situées du côté du troisième sépale, qui sont concrescentes en tube, tantôt

une seule, qui est superposée soit au grand pétale {Vochysia, Salvertia), soit au

cinquième sépale et extérieure au plan de symétrie {Erisma, Qualea, Callisthene);

toutes les autres étamines sont réduites à des staminodes, ou même manquent

complètement. Les anthères sont introrses, à quatre sacs s'ouvrant en long.

Calice, corolle, androcée sont concrescents en coupe à la base, rarement libres

{Trigonia). Le pistil est formé de trois carpelles, dont un dans le plan de symétrie,

rarement de ce dernier seulement (Erisma); ces carpelles sont fermés et concres-

cents en un ovaire contenant dans l'angle interne de chaque loge deux ovules

descendants à raphé interne, rarement ascendants à raphé interne (Erisma), col-

li'téraux, anatropes ou semi-anatropes {Eris77ia, Vochysia, Salvertia, Lightia), ou
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deux rangs d'ovules {Qualea, Callisthene, Trigonin); Tovaire est terminé par un
style simple avec un stigmate diversement conformé. Le pistil est parfois con-

crescent avec les verticilles externes, ce qui rend l'ovaire infère {Erisma).

Le fruit est une capsule loculicide {Vochysia, etc.) ou septicide {Trigonia, etc.),

rarement un akène couronné par le calice persistant et accru {Ei^isma). La graine,

ailée [Vochysia, Salvertia, etc.), ou couverte de poils cotonneux [Trigonia), con-

tient un embryon à cotylédons plans avec un albumen charnu {Trigonia, etc.),

ou à cotylédons repliés sans albumen [Vochysia, etc.).

Les genres se groupent en deux tribus, nettement séparées :

1. VociiYsiÉES. — Capsule loculicide. Pas d'albumen. Vochysia, Salvertia, Callisihene

Qualea, Erisma.

2. Trigomées. — Capsule septicide. Un albumen. Trigonia, Liyhlia.

Légumineuses. — La vaste famille des Légumineuses comprend 400 genres

avec environ 6500 espèces répandues par tout le globe, depuis les régions équi-

noxiales jusqu'aux terres arctiques et aux montagnes élevées. On en connaît en-

viron 250 espèces fossiles, toutes tertiaires, appartenant en grande majorité aux

genres actuellement vivants. Ce sont des herbes, des arbustes ou des arbres, de

port très divers, parfois grimpani à l'aide de vrilles foliaires (La//? î/rws. Vicia, Entoda

scandens, Bauhinia, etc.), ou volubdes à droite [Phaseohis,Wislaria) et offrant alors

les ar.omalies de structure signalées p. 800, 801, 802, fig. 514. Les feuilles sont

isolées, rarement opposées [Jansonio, Plalymiscium, Tetrapleiira, certains Poda-

lyria et Dipleryx, etc.), composées palmées ou pennées, rarement simples [Bra-

chysema, Chorizema, MirheJia, cerlains Genista, etc.), quelquefois réduites au

pétiole dilaté en phyllode (fig. 97) (divers Acacia, Mimosa, Prosopis, Cassia),

munies de stipules parfois très petites et rudimentaires. Les fleurs sont ordinaire-

ment hermaphrodites, rarement polygames, tantôt régulières (Mmosa, etc.), tantôt

zygomorphes par rapport au plan médian [Phaseolns, etc.), parfois solitaires, le

plus souvent en grappes simples ou composées, en grappes d'épis ou de capi-

tules, rarement en cymes [Dalbergia, etc.). Elles sont pentamères avec deux rangs

d'étamines et un pistil monomère, rarement tétramères (Copaifera Langsdorfii,

Mimosa piidica. Acacia lalifolia, etc.), ou trimères [Apideia, Acacia juniperina).

Le calice offre quelquefois l'orientation normale, c'est-à-dire que le sépale

médian est postérieur [Mimosa, Acacia, Inga, etc.), mais le plus souvent il est

orienté en sens inverse, avec le sépale médian en avant, superposé à la bractée

mère. Les sépales sont libres ou concrescents en tube et en cloche, égaux ou

inégaux ; dans ce dernier cas, c'est ordinairement le côté inférieur qui est plus

développé que l'autre, rarement le côté supérieur [Pterodon, Dipteryx, Monopte-

ryx), et, s'il est gamosépale, le calice est plus ou moins profondément bilabié

{Ulex^ etc.); les sépales peuvent être unis dans toute leur longueur en une coiffe

qui se déchire à l'épanouissement [Fissicalyx, Baphia, Swartzia); ailleurs, au

contraire, ils sont rudiuientaires (Mimosa, Ceratonia, etc.). La corolle a ses pétales

parfois égaux [Cadia, tribu des Mimosèes), le plus souvent inégaux ; dans ce

dernier cas, il arrive que le pétale médian, qui est postérieur et qu'on nomme
Vélendard, recouvre dans le bouton les deux latéraux nommés les ailes, qui, à

leur tour, recouvrent les deux antérieurs appliqués bord à bord et formant en-
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semble ce qu'on ;ii)pclle la carène (voir p. 587, fig. dTS); la pi'éfloraison est dite

alors vcxillaire et la corolle papilionacée. Cette disposition caractérise la tribu

des Papilionacées; l'étendard y est en général pins grand que les autres pétales;

quelquefois cependant il est plus petit que les ailes et c'est la carène qui est la

partie la plus développée {Mucuna, Edwardsia). Ailleurs, au contraire, ce sont

les deux pétales antérieurs qui recouvrent les deux latéraux, lesquels à leur tour

recouvrent le postérieur; la préfloraison est dite carénale, bien que les deux

pétales antérieurs ne soient pas réellement unis en caréné et ne diffèrent pas

beaucoup des deux latéraux; cette disposition caractérise la tribu des Césalpi-

niées. Égaux ou inégaux, les pétales sont souvent libres, mais parfois aussi con-

crescenls en une corolle gamopétale, régulière [Acacia, Mimosa, etc.) ou zygo-

rnorphe [Trifoliiim) ; la concrescence peut ne portei- que sur les deux pétales de

la carène, ou sur les quatre pétales antérieurs [A^lrayahis). On voit avorter quel-

quefois soit les deux pétales d'avant {Amherstia, Tamarindus, Krameria, etc.),

soit les quatre pétales antérieurs [Amorpha, Atteleia, Swartzia, Macrolobium,

Aj'zelia, etc.), soit même la corolle tout entière {[\irijcUa, Ceratonia, Copaifera,

Dialium, Criidia, etc.).

L'androcée est composé ordinairement de dix étamines en doux vei-licilles alter-

nes, toutes libres [Podalyria, Sophora, Cxsalpinia, Cercis, Cadia, ParJda, etc.),

toutes concrescentes en tube [Gcnista, Cytisns, Ononis, etc.), ou la supérieure

seule libre, les neuf autres concrescentes en tube fendu en baut en face de l'éta-

mine libre (voir fig. 219, p. 400) [Phaseolns, Vicia, Trifolium, Amherstia, etc.).

Une partie de ces étamines avorte quelquefois : tantôt l'avortement s'opère régu-

lièrement autour de l'axe , réduisant les étamines èpisépales à des sfaminodes

(Dimorphandra) ou supprimant les épipélales [Ceralonia, Apuleia, Mimom

piidica, etc.); tantôt il progresse d'arrière en avant, supprimant l'épipélale posté-

rieure [Chorizandra), réduisant à des staminodes les trois postérieures (beaucoup

de Cassia), supprimant la postérieure et réduisant à des staminodes les quatre

autres épipétales ainsi que les deux èpisépales postérieures et ne laissant sub-

sister que les trois èpisépales antérieures (Trn/mr/nf/ws), ou supprimant tout à fait

ces sept étamines déjà stériles {Mncrolohiiim) ; tantôt enfin il marcbe d'avant en

arrière, supprimant toutes les étamines moins les deux épipétales postérieures

{Dialium), quelquefois accompagnées des trois èpisépales postérieures réduites à

des staminodes {Distcmonanlhiis). Ailleurs encore, les épipétales avortent ainsi

que l'èpisèpalc antérieure et l'androcée n'est formé que de quatre étamines di-

dynames [Krameria). Quelquefois, au contraire, les étamines se multiplient, soit

partiellement, les antérieures demeurant simples tandis que les postérieures sont

remplacées par de nombreuses étamines [Sivartzia), soit totalement; dans ce

dernier cas, les nombreuses étamines qui résultent de cette ramification se trou-

vent groupées uniformément tout autour du pistil, libres [Acacia, Aldina, etc.)

ou concrescentes en tube [Albiz:-ia, Inga, etc.). Par ces genres à étamines rami-

fiées, les Légumineuses font transition vers le type méristèmone. Les anthères

sont ordinairement introrses, à quatre sacs contenant des grains de pollen simples

et s'ouvrant par deux fontes longitudinales, rarement par des pores terminaux

{Krameria); quelquefois elles ont un plus grand nombre de sacs, produisant chacun

une petite masse pollinique [Mimosa, Acacia, etc., voir p. 598); elles sont parfois
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terminées par une glande caduque {Adenanthera, etc.). Quand la corolle est

gamopétale, les étamines peuvent être concrescentes avec elle {Trifolinm, Inga) ;

d'autre part, le calice, la corolle et l'androcée sont assez souvent concrescents

en coupe ou en tube à la base {Cadia, Cœsalpinia, Tamarindus, Hxmatoxylon,

Scle.olohiwm, etc.). Enfin, entre l'androcée et le pistil, le réceptacle produit

quelquefois un disque annulaire ou lobé [Phaseolus, etc.).

Le pistil se compose d'un seul carpelle clos, médian, toujours antérieur, épisé-

pale, par conséquent, quand le sépale médian est tourné en avant comme dans la

grande majorité des cas, épipétale, au contraire, quand ce sépale est placé en

arrière comme dans les exemples cités plus haut; ce carpelle est sessile ou porté

par un pétiole souvent assez long; dans ce dernier cas, si les quatre verticilles

externes sont unis en tube à la base, il arrive parfois que le pétiole du carpelle

est concrescent avec ce tube sur sa face ventrale (Tamarindus, Amherstia, etc.).

Chaque bord de la suture ovarienne porte une rangée d'ovules anatropes, ou

campylotropes à deux téguments, horizontaux, ascendants ou pendants, toujours

hyponastes (voirfig. 255, p. 409, fig. 260 et 267, p. 428); chaque rangée se réduit

parfois à un seul ovule [Kranieria, Hœmaloxijlon, etc.), ou même l'un des bords

est stérile, l'autre uniovulé [Dipteryx, Vouacapoua, Psoralea, etc.). L'ovaire se

termine par un style plus ou moins long, stigmalifére au sommet, souvent arqué ou

enroulé. Le pistil comprend quelquefois plusieurs carpelles libres : deux médians,

exceptionnellement dans les Phaseolus, normalement dans le Pultensea obovata,

le Siuartzia dicarpa etquelques autres, deux à cinq dans le genre brésilien ^/"/bnsea.

Le fruit est une capsule allongée, parfois enroulée en spirale [Medicago, Pro-

sopis de la section Strombocarpus, etc.), s'ouvrant par deux fentes longitudinales

à la fois le long de la suture et suivant la ligne dorsale ; une pareille capsule a

reçu le nom de légume (p. 891) et c'est à ce caractère que la famille doit son nom.

Il se fait quelquefois entre les deux rangées de graines une fausse cloison longi-

tudinale partant de la ligne dorsale (divers Astragalvs) ou de la commissure (O^r//-

tropis); ailleurs, une série de cloisons transversales séparent les graines, qui al-

ternent d'une rangée à l'autre. Dans ce dernier cas, le fruit demeure indéhiscent

et se conserve entier {Cassia de la section Cathartocarpus), ou bien se sépare en

autant d'articles qui sont des akènes [Hedxjsarum, Mimosa, Tamarindus, etc.).

Ailleurs, le fruit se réduit à un seul akène [Dipteryx, Onobrychis, Aracliis, Hœma-
toxylon, Dalbergia, etc ), paifois ailé [Pterocarpus] ; ailleurs encore, c'est une

drupe [Coumarouna, Detarium, Dialinm, etc.).

La graine, tantôt munie d'un albumen charnu ou corné [Mimosa, Ceratonia,

fig. 573, p. 572, Cass/a, etc.), tantôt dépourvue d'albumen (PAas(?o/«/s, FiCia, etc.).

renferme un embryon droit (Césalpinées, Mimosées) ou courbe (Papilionacées), à

cotylédons quelquefois plissés [Scorpiurus, certains Cassia, etc.), orienté de ma-
nière que son plan médian soit perpendiculaire au plan de symétrie de la graine;

s'il est courbe, les cotylédons sont par conséquent accombants. Les Cassia de la

section Cathartocarpus font exception, l'embryon y étant orienté à 45*'. Plusieurs

de ces plantes enfoncent leurs jeunes fruits dans le sol et mûrissent leurs graines

sous terre [Avachis, Voandzeia, divers Trifolinm, Vicia, Lalhyrus, etc.). A la ger-

mination, les cotylédons sont tantôt bypogés [Vicia, etc.), tantôt épigés [Lupi-

nus, etc.).
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Les genres sont groupés en trois grandes tiibiis, de la manière suivante :

i. MiMosÉEs. — Corolle régulière. Embryon droit. Puricia, Enlada, Pipladcniu, Piosopis,

Mimosa, Acacia, Culliandra, Pilliccolohium, Inga, etc.

2. CiisALPiNiKEs. — Corolle zygomor])lH'à |nvlloraisoucaréiiale. Embryon droit. Cœsalpinia,

Cassia, Bauhinia, Copaifcra, Diinorpliandra, Swarlzia, Krameria, etc.

3. P.iPiLioNAcÉEs. — Corolle zygomorphe à préfloraison véxillaire. Embryon courbe. Poda-

lyria, O.tylobium, Lotononis, Crotalaria, Lupiims, Genista, Ulcx, Cijtisus, Ononis,

Trigonella, Medicago, Trifoîium, Loliis, Psoralea, Daîea, Indigofera, Calega, Tcphrosia,

Aslragalua, Oxijlropis, Coronilla, Hedijfiaruni, Onohnjcliis, Dcsmodium, Vicia, Latiiyrus,

Phaseolus, Doliclios, Rhgnchosia, Dulhcrgia, Sopliora, etc.

La famille des Légumineuses est une des plus utiles à riioniine. Les Papiliona-

cées donnent des graines alimentaires {Pisum, Phaseolm, Dolichos, Faha, Vicia,

Cicer, Lens, Lupinus, Cajanus, etc.) ou oléagineuses {Avachis, Voaiulzeia), des

fourrages {TrifoUam, Onohrychis, Eedysarum, Lupinus, Lalhyrm, Lotus, Vicia,

Oniithopus, etc.), des principes colorants, notamment l'indigo (Indigofera), des

matières sucrées (racines de Glycyrrhiza, Ahrus, Astragalus ghjcypiiyllos, etc.,

manne écoulée des branches des Alhagi, etc.), des gommes (gomme adragant de

divers Astragalus), du tannin (kino et cachou des Pterocarpus et HecastopJujllum),

des résines (baume de Tolu des Toluifera, gomme laque des Butea), de beaux

bois de construction ou d'ébénisterie {Uobinia, Lahurnum, Pterocarpus, Dalbergia,

Andira, Coumarouna, Lonchocarpus, etc.) ou des bois extrêmement mous et lé-

gers [Erythrina, Mschynomene, Sesbania, etc.). Les Césalpiniées produisent des

fruits comestibles ou purgatifs, soit i)ar la zone externe du péricarpe quand ils

sont drupacés {Detarium, Dialium, etc.), soit par la zone moyenne charnue {Ta-

marindus, Ceratonia), soit par une pulpe développée à l'intérieur de la loge entre

les graines et les cloisons transversales qui les sépai'ent {Cassia de la section Ca-

tharlocarpus], des substances résineuses (baume de Copahu des Copaifera, résine

copal et animé des Hymenœa), des bois de construction ou d'ébénisterie {Dycori-

nia, Vouacapoua, Copaifera, Ilymenxa, Melanonylon, Apuleia, Csesalpinia, etc.),

des bois de teinture (bois de Campêche de Vlheinatoxylon, bois du Brésil de

Csesalpinia echinata, etc.). Les Mimosées, enfin, donnent aussi des fruits comes-

tibles par une pulpe inlévieure [Prosopis, Inga, Pilhecoloh iîim, etc.), des gommes

(gonnne arabique de divers Acacia, etc.), du tannin (cachou de divers Acacia),

des bois de construction et de menuiserie {Acacia, PiUieculobium, Lysiloma, etc.).

Les Légumineuses forment une famille nettement circonscrite, qui se rappro-

che des Géraniacées, et notamment des Oxalidées, ainsi que des Anacardiacées,

par ses types réguliers, des Polygalées par ses types zygomorphes et surtout par

les Krameria. Elle se relie aussi à la famille des Rosacées, comme il sera dit

plus loin.

Connarées. — Les Conuarécs renferment 12 genres avec 140 espèces, toutes

tropicales. Ce sont des arbres ou des arbustes à feuilles isolées, composées

pennées et sans stipules. Les fleurs sont petites, hermaphrodites, régulières,

penlamères, disposées en grappes simples ou composées. Au calice et à la co-

rolle succède un androcée formé de dix étamines en deux verticilles alternes,

les épipétales parfois stériles ou complètement avortées [EUepantlms, etc.) ; les
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filets, souvent concrescenls à la base, portent des anthères introrses à quatre sacs

s'ouvrant en long. Le pistil se compose de cinq carpelles épipétales, fermés et

libres, se réduisant parfois à un seul [Ellepanthus, Tricholobus), renfermant cha-

cun deux ovules collatéraux, orthotropes et ascendants, rarement à demi [Manotes]

ou tout à fait anatropes {Tricholobus), et alors descendants à raphé ventral. Quand

il y a cinq carpelles, le fruit se compose de cinq follicules, parfois réduits à un

seul par suite d'avortement {Connarus) ; quand il n'y a qu'un carpelle, c'est un lé-

gume {Tricholobus). La graine, parfois munie d'un arille charnu et coloré {Conna-

rus, Rourea, Cnestidium), qui est comestible dans le Connarus edulis, renferme

un embryon droit à gros cotylédons sans albumen {Connarus, Agelxa, Rourea, Tri-

cholobus, etc.), ou à cotylédons foliacés avec un albumen charnu {Cnestis, Manotes).

Principaux genres : Agelœa, Rourea, Connarus, Cnestis, Tricholobus, Ellepan.

thus, etc.

Les Connarées se rattachent aux Géraniacées, tribu desOxalidées, et notamment

aux Averrhoa et Connaropsis, dont elles différent par l'indépendance des car-

pelles etl'orthotropie des ovules. Mais leur affinité avec les Légumineuses, par les

Tricholobus qui n'ont qu'un carpelle et dont le fruit est un légume, semble encore

plus étroite: elles ne différent du type régulier des Légumineuses que par l'ab-

sence de stipules et l'orthotropie des ovules.

Rosacées. — La grande famille des Rosacées comprend 71 genres avec plus

de 1000 espèces, répandues par toute la terre et sous tous les climats; elle

apparaît dés le terrain crétacé avec le genre Pyrus, mais la plupart des restes

fossiles qui lui appartiennent ont été trouvés dans les couches tertiaires; on en

connaît 90 espèces fossiles, qui rentrent toutes dans les genres encore vivants. Ce

sont des herbes, des arbustes ou des arbres de port très varié, à fouilles isolées,

rarement opposées {Coleogyne, Rhodotypus, Eucryphia), simples ou diversement

composées, munies de stipules latérales, libres, concrescentes avec le pétiole

{Rosa) ou axillaires {Eucryphia), rarement rudimentaires {Nultallia, Lecostemon,

Stylobasium, etc.). Les fleurs sont hermaphrodites, rarement polygames dioïques

{Voterium, Quillaja, Brayera, Kageneckia) ou unisexuées dioïques {Cliffortia,

Bencomia)^ régulières, rarement zygomorphes (quelques Chrysobalanées), soli-

taires {Rosa, Cydonia, etc.) ou groupées en inflorescences variées : grappe {Prunus

Laurocerasus, etc.), épi {Agrimonia, etc.), capitule {Poterium, etc.), grappe com-

posée {Raphiolepis, etc.), grappe de cymes bipares {Cratsegus, Sorbus, etc.). Elles

sont ordinairement pentaméres, rarement tétramères {Poterium, Sanguisorba,

Alchemilla, Rhodotypus, etc.), trimères {Cliffortia, etc.), octomères {Dryas octo-

petala, etc.).

Le calice, dont le sépale médian est toujours postérieur, présente quelquefois

des appendices stipulaires concrescents deux par deux, formant sous la fleur un

calicule {Potenlilla, Fragaria, etc.). La corolle a ses pétales toujours libres au-

dessus du calice; elle avorte quelquefois {Poterium, Sanguisorba, Alchemilla,

Chrysobalanus, Cliffortla, etc.). L'androcée comprend parfois soit dix étamines en

deux verticilles alternes {Quillaja, Licania, elc), soit un seul verticille épisépale

{Sanguisorba, Sibbaldia) ou alternisépale {Alchemilla, Chamserhodos) ;
quelques-

unes des étamines de ce verticille unique peuvent même avorter, ce qui en réduit

le nombre à 3 {Hirtella Iriandra) ou à 1 {Alchemilla Aphanes). Mais le plus souvent
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les étarnines épisépalos se dédoublent chacune en deux étamines placées devant

les bords des pétales voisins. S'il n'y a pas d'étamines épipélales, l'androcée ne

compte alois que dix étamines en un seul verticille {Cratscgns coccinea, flabellata,

Crus-qalli); il peut même n'y avoir que huit étamines, parce (]ue trois.seulement

des épisépales se dédoublent tandis que les deux autres demeurent simples

[Agrhnonia micranlha), ou six, parce que ces deux dernières avortent [Eirlella

hirsuta). Si les étamines épipétales exislent, l'androcée compte 15 étamines en

deux verticilles, superposées trois par trois aux pétales {Raphiolepis, ISultallia,

Licania crassinervia, etc.). À ces 15 étamines s'en ajoutent très fréquemment

cinq autres épisépales et l'androcée se compose de 20 étamines en trois verti-

cilles {Pyrus, Sorbus, Fragaria, HjnriP.a, Prunus, etc.): c'est là pour ainsi dire la

structure normale de l'androcée des Rosacées. Il prend quelquefois un quatrième

verticille de 10 étamines superposées aux épisépales externes dédoublées, un cin-

quième de 10 étamines supei'|)Osées aux épipétales et aux épisépales simples, un

sixième de 10 étamines superposées aux épisépales dédoublées, et ainsi de suite,

ce qui en porte le nombre total à 50, 40, 50, 60, etc. (Rubiis, Dnjas, Rosa, etc.),

circonstance qui peut s'expliquer par un dédoublement radial plus ou moins

répété des 20 étamines normales, dont les externes résultent déjà d'un dédouble-

ment tangenliel. Ce phénomène rappelle celui qui caractérise le type méristé-

mone, dont nous avons vu tant d'exemples chez les Malvacées et les familles

qui s'y rattachent. Les filets sont libres au-dessus du calice et de la corolle; les

anthères introrses ont quatre sacs et s'ouvrent par des fentes longitudinales. Galice,

corolle et androcée sont concrescents dans leur région inférieure sur une plus ou

moins grande longueur, et forment un plateau [Fragaria, etc.), une coupe {Prunus,

Brayera, flg. 222, p. 401, etc.) ou un long tube {Cercocarpus, etc.) sur le bord

duquel seulement les sépales, les pétales et les étamines se détachent tous à la

fois ; ce tube est quelquefois porté par une excavation provenant d'une invagina-

tion de l'extrémité du pédicelle floral lui-même, excavation dont il prolonge les

bords et augmente la profondeur {Rosa). La concrescence dont il vient d'être

question peut n'avoir pas lieu, de sorte que les étamines sont indépendantes du

calice et insérées au-dessous de l'ovaire {Stylobasium, Canotia).

Le pistil est produit par l'extrémité du pédicelle, soit au centre du plateau ou

de la coupe sur un prolongement conique {Fragaria, Rubus, Geum, fig. 225,

p. 402, etc.), soit au fond même de la coupe ou du tube {Prunus, Spirsea,

flg. 222, etc.), soit sur toute la paroi du sommet invaginé {Rosa). 11 est formé de

carpelles clos, ordinairement libres, rarement concrescents dans toute la longueur

de l'ovaire, mais avec styles libres {Canotia, Lindleya, Euphronia, Eucryphia) ;

chaque carpelle porte sur ses bords tantôt deux rangs d'ovules anatropes horizon-

taux à raphés contigus {Cydonia, Spirœa, Quillaja, etc.), tantôt deux ovules ana-

tropes ou semi-anatropes pendants à raphé interne {Prunus, etc.) ou ascendants à

raphé soit interne {Pyrus, Soj^bus, etc.), soit externe {Chrysobaîanus,IIirlella, etc.),

tantôt un seul ovule pendant à raphé interne {Rosa, Agrimonia, Brayera, etc.) ou

ascendant à raphé interne {Amelanchier, Osleomeles, etc.), parfois accompagné

d'un second ovule rudimentaire {Rubus). Les ovules sont donc tantôt hyponastes

{Prunus, Chrysobalanus, Rosa, etc.), tantôt épinastes {Pyrus, Amelanchier, etc.).

Lorsqu'il y a deux ovules collatéraux, ils peuvent être séparés par une fausse
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cloison verticale [Parinarium) . Chaque carpelle a un style ordinairement termi-

nal, quelquefois rejeté vers l'intérieur par le développement prédominant de la

face postérieure dé l'ovaire, jusqu'à devenir complètement gynobasique [Fragaria,

Sibbaldia, Âlchemilla, iïg. 242, p. 411, Chrysobalanus, etc.). Le nombre des car-

pelles varie beaucoup : il y en a 5, èphépaies [Mespilus, Pynis, Cydonia, Gillenia,

Quillaja, Spirsea Lindleyano, sorbifolia, etc.) ou épipétales {Rhudotypus, Nuttallia,

Spirœa hypericifolia, triloba, etc.), 3-5 [Cotoneaster), 1-5 (Cratœgus), 2-5 [Sor-

bus), 2 médians {Raphiolepis, Agrimonin, Sanguisorba, etc.), un seul médian an-

térieur, épipétale {Prunus, etc.) ou épisépale [Alchemilla, Cliffortia), un seul

oblique, superposé à l'un des sépales antérieurs [Hirtella, Couepia, Parinarium,

Cratœgus monogyna, etc.), ou au contraire un grand nombre disposés en spirale

(Rosa, Potentilla, Fragaria, etc.). Le pistil est parfois concrescent, le long de la

face dorsale des carpelles, avec le tube formé par l'union des verticilles externes;

s'il est monomère, la concrescence est unilatérale {Cratœgus monogyna, Chamœ-

mêles, Hirtella, Couepia, Parinarium, etc.) et ne porte quelquefois que sur le

pétiole carpellaire [Hirtella, etc.), parfois très allongé [Acioà], comme on l'a vu

chez diverses Légumineuses; s'il est polymère, les carpelles se trouvent unis

ensemble par le tube externe, bien que libres au centre et sur les côtés et l'on

a l'apparence d'un ovaire infère [Neurada, Pyrus, Cydonia, Mespilus, Cratasgus,

Sorbus, etc.).

Le fruit est formé d'autant de follicules {Spirœa, Gillenia, etc.), de légumes

(Qîa7/aja), d'akènes [Rosa, Potentilla, Fragaria, Kerria, etc.) ou de drupes [Rubus,

Prunus, Chrysobalanus, Rhudotypus, elc.) que le pistil comptait de carpelles;

quand elles sont nombreuses, les drupes peuvent se souder ensemble [Ru-

bus, etc.). Lorsque les carpelles sont concrescents, le fruit est une capsule locu-

licide [Lindleya) ou septicide [Euphronia, Eucryphia, Canotia). Le réceptacle

floral se développe quelquefois à la maturité en une masse charnue et comestible

[Fragaria). Ailleurs, c'est le tube provenant de la concrescence des trois forma-

tions externes qui s'accroit et forme autour du fruit une enveloppe, sèche [Pote-

rium, Agrimonia, etc.) ou charnue [Rosa) ; dans ce dernier cas, si les carpelles

étaient concrescents avec ce tube charnu et si eux-mêmes deviennent des drupes,

on obtient un fruit dont la potion charnue a une origine mixte, appartenant pour

la zone externe au tube formé par la concrescence des formations externes, pour

la zone interne seulement au pistil lui-même : c'est en partie un faux fruit [Pyrus,

Cydonia, Cratœgus, etc.). La graine, qui gélifie parfois l'épiderme de son tégu-

ment {Cydonia), est ordinairement dépourvue, rarement munie d'un albumen

[Canotia, Eucryphia, Euphronia, Stephanandra, Neillia, quelques Spirœa). L'em-

bryon est droit, à cotylédons plans et charnus, rarement enroulés {Quillaja, Nut-

tallia, Chamœmeles) ; son plan médian est ordinairement perpendiculaire au plan

de symétrie du tégument, rarement il coïncide avec lui [Photinia, Cotoneaster).

Les Rosacées donnent à l'homme un très grand nombre de fruits comestibles :

poires, pommes, coings, nèfles, sorbes, cormes, prunes, amandes, cerises, abri-

cots, pèches, brugnons, fraises et framboises. Elles produisent aussi des graines

oléagineuses, comme les amandes douces, des écorces riches en tannin ou en

substance colorante, qui servent à préparer les peaux et à teindre en jaune ou en

noir, de la gomme provenant d'une altération des tissus de la tige (divers Pru-
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nus) des principes vermifuges comme le koiisso {tteuvsdeBrayeraanthelmînthî'ca),

des bois de construclion ou d'ébênistcrie {Prjrus, Cratœgus, Sorbus, Mespilus, etc.).

Les genres peuvent être groupés en neuf tribus, de la manière suivante :

I. Fruit nu.

1. CnRYSoBALANÉKs. — Un Carpelle. Deux ovules ascendants. Drupe. Chrysobalanus,

Licania, Moquilea, Parinarium, Hirtella, Couepia, etc.

2. PuuNÉES. — Un carpelle. Deux ovules pendants. Drupe. Prunus, Pijgeum, Mad-

denia, Nutlallia, etc.

3. Spiréées. — Plusieurs carpelles. Ovules le plus souvent pendants. Follicules ou

drupes. Spinva, Gillenia, Renia, etc.

4. Qi'iLLAJÉEs. — Plusieurs carpelles. Ovules le plus souvent ascendants. Follicules

ou capsule. 0Mî7/(//a, Kagcncckia, Eucrypliia, etc.

5. Fragauiées. — Nombreux carpelles. Un ovule. Akènes, rarement drupes (Tîm^ms) .

Potcntilla, Dnjas, Geum, Fvagaria, CJiaimvvlwdos, Rubus, etc.

II. Fruit enveloppé.

6. PoTÉRiÉES. — Plusieurs carpelles. Un ovule. Akènes libres dans un tube sec.

Alchemilla, Agrimania, Acsena, Poterimn, Clifforlia, etc.

7. Neuradées. — Plusieurs carpelles. Un ovule. Follicules concrescents avec un

tube sec. Neurada, Grielum.

8. Rosées. — Nombreux carpelles. Un ovule. Akènes libres dans un tube charnu.

Rosa.

9. PïRÉEs. — Plusieurs carpelles. Drupes concrescentes avec un tube charnu.

Pyrus, Cydonia, Mespilus, Cratœgus, Coloneaster, Photinia, Amelanchicr.

Osteomeles, etc.

Par les Prunées et les Chrysobalanées, qui n'ont qu'un carpelle, les Rosacées

se relient aux Légumineuses. Par les Neuradées, elles se rapprochent des Géra-

niacées et notamment des Biebersleinia. Enfin par la concrescence constante des

verticilles extérieurs au pistil, concrescence qui envahit le pistiî lui-même dans

les Pyrées el les Neuradées, elles font transition vers l'ordre des Dialypétales infé-

rovariées et viennent se rattacher par les Spirées à la famille des Saxifragacées,

comme il sera dit plus loin. Elles ont aussi des analogies plus lointaines avec les

Renonculacées, parmi les Dialypétales supérovariées polystémones, et avec les

Thyméléacées, parmi les Apétales à ovaire supère.

]iioringée$i. — Les Moriugées, constituées par le seul genre Moringa avec

5 espèces appartenant à l'Asie tropicale et à l'Arabie, sont des arbi'es à feuilles

isolées, composées pennées, à stipules caduques. Les fleurs sont hermaphro-

dites, zygomorphes, disposées en grappes composées, penlamères avec pistil tri-

mère. Les sépales, dont le second est médian postérieur, sont égaux ; les pétales

sont libres, inégaux, l'antérieur plus grand, les deux postérieurs plus petits.

L'androcée est formé de dix étamines en deux verticilles alternes, à filets con-

crescents en un tube fendu en arrière, les postérieures plus longues que les

autres, tantôt toutes fertiles, tantôt les épisépales stériles; les anthères introrses

n'ont que deux sacs polliniques et s'ouvrent par une fente longitudinale. Calice,

corolle et androcée sont concrescents à la base et forment une coupe, au fond de

laquelle le pèdicelle floral se prolonge en un assez long entre-nœud avant de se

terminer par le pistil. Celui-ci se compose de trois carpelles dont un postérieur,
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ouverls et concrescents en un ovaire uniloculaire à trois placentas pariétaux,

portant chacun deux séries d'ovules anatropes pendants à replié externe, c'est-

à-dire hyponastes; le style est unique, terminé par un stigmate renflé. Le fruit

est une longue capsule à déliiscence dorsale, où les graines sont séparées par des

cloisons transversales spongieuses. La graine, parfois munie de trois ailes, ren-

ferme un embryon droit à cotylédons épais, sans albumen; on en extrait de

l'huile dite de Ben.

Parmi les Dialypétales supérovariées diplostémones, les Moringécs sont la

seule famille à carpelles ouverts et placentation pariétale, disposition qui est, au

contraire, fréquemment réalisée, on Ta vu, parmi les méristémones. Par ce

caractère, les Moringa se rapprochent notamment des Capparidées. Parmi les

diplostémones, ils se relient à la fois à ces Polygalées qui, comme les Xylophyl-

lum, ont la placentation pariétale et la graine dépourvue d'albumen, et aux Légu-

mineuses dont ils ont tout à fait le port.

Résumé des Dialypétales supérovariées du type diplostémnne. —— En
résumé et à part les exceptions, les vingt et une familles de l'ordre des Dialypé-

tales supérovariées qui se rattachent au type diplostémone, et qui, à l'exception

des Moringées, ont les carpelles clos et la placentation axile, se distinguent les

unes des autres, et toutes ensemble des Géraniacées qui ont servi de point de

départ, par les caractères résumés dans le tableau de la page précédente.

II est à remarquer que la série des Dialypétales supérovariées diplostémones

se rattache par plusieurs points à celle des polystémones et surtout à celle des

méristémones. Du côté de la première, le passage s'établit notamment par les

Rosacées vers les Renonculacées. Du côté de la seconde, les transitions sont plus

nombreuses et s'opèrent principalement par les Géraniacées vers les Malvacées^

par les Linacées vers les Humiriées, par les Élatinées vers les Hypèricacôes et

les Tamariscinées, par les Rutacées et les Simarubacées veis les Ochnacées, par les

Moringées vers les Capparidées, etc. Enfin cette série se relie aux Apétales supé-

rovariées, d'un côté, par les Rosacées et notamment les Potèriées, vers les Thy-

méléacées, de l'autre, par les Caryophyllées et les Porlulacées, vers les Aizoacées

et les Ghénopodiacées.

F A M I L I, E d 2

Célastracées.

Appareil -végétatif. — Les Célastracées sont des arbres ou des arbustes, par-

fois épineux [Glossopetalum, Putlerllclda, etc.) ou grimpants {Celaslrus, Hippo-

cralea, etc.), rarement des herbes vivaces (S/ac/.7?oz/sîfl). Leurs feuilles sont iso-

lées {Celastrus, Stackhousia, etc.) ou opposées [Evonymus, Hippocratea, etc.),

simples, munies de petites^ stipules caduques {Celastrus, Hippocralea, etc.),

rarement sans stipules {Salacia), à limbe entier.

Fleur. — Les fleurs sont régulières, hermaphrodites ou polygames, rarement

unisexuées [Llavea], disposées le plus souvent en cymes bipares axillaires [Evo-

nymus, Maytenus, etc.), parfois en grappes ou en épis terminaux {Stackhousia).

Elles sont pentamères, avec un seul verticille d'étamines, quelquefois aussi

tétramères {Scluefferia, Evonymus europœus, etc.), et leur organisation s'exprime

par la formule F=5S+ oP-}-5E-i-(5C). Le diagramme en a été donné p. 454, fig. 278.
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Les sépales sont petits, persistants, plus ou moins conerescents. Les pétales

sont libres, rarement conerescents à la base [Microtropis], ou libres à la base mais

soudés en tube vers le milieu [Stackhonsla), parfois ligules {Glossopelalum) ; ils

peuvent avorter {Alzatea, Llavea, etc.). Entre la corolle et l'androcée, le pédicelle

se renfle en un disque nectarifère épais, qui manque rarement [Llavea, Micro-

tropis). L'androcée comprend cinq étamines alternipétales (quatre dans les fleurs

tétramères), à filets courts insérés sur le disque, à anliières introrses, parfois

extrorses [Hippocratea, etc.), munies de quatre sacs s'ouvrant en long; ces éta-

mines sont quelquefois inégales, deux d'entre elles étant plus petites qu.e les trois

autres. Il y a dix étamines en deux verlicilles alternes dans le Gloxsopetalum, qui

fait ainsi transition vers le type diplostémone ; ailleurs, au contraire, il n'y en a

que trois, deux en arrière, une en avant, les deux autres ayant avorté [Hippo-

cratea, etc.). Calice, corolle et androcée sont parfois conerescents en une coupe,

au fond de laquelle s'insère le pistil [Stackhousia). Le pistil est formé de car-

pelles clos, conerescents en un ovaire pluriloculaire dont chaque loge contient

parfois un seul ovule analrope ascendant à raphé interne [Stackiwusia, Caryo-

spernumi, VteliHuin, etc.), le plus souvent deux pareils ovules ascendants [Evo-

nymus, etc.), rarement deux ovules pendants à raphé externe [Cassine], quelque-

fois deux rangées d'ovules horizontaux [Denhainia, Goupia, etc.). IL y a tantôt

cinq carpelles épipétales [Evonymus, etc.). tantôt trois dont un postérieur [Hip-

pocratea, elc), deux médians [Maytenus, etc.), ou un seul médian [Gloi^sopeta-

lum) ; ailleurs, les trois carpelles sont ouverts et l'ovaire demeure uniloculaire

avec trois ou six ovules dressés [Llavea). Les styles sont libres [Stackhousia) ou

conerescents en un style unique, terminé par un stigmate lobé, rarement divisé

en autant de branches que de carpelles [Perrotetia). L'ovaire, ordinairement

encadré par le disque et enfoncé au-dessous de sa surface, est quelquefois

réellement semi-infére [Siphonodon).

Fruit et graine. — Le fruit est uue capsule loculicide (Evonymus, Celastrus,

Catha, etc.), un triakéiie [Stackhousia) ou une trisamare [Ptelidium, Hippocra-

tea, etc.), une simple samare à trois ailes [Llavea], une drupe [Cassine, Lau-

ridia) ou une baie [Perrotetia, Salacia, etc.). La graine, souvent munie d'un

arille [Evonymus, etc.), parfois ailée [Hippocratea, Alzatea, Kokoona), contient

soit un embryon à cotylédons courts [Stackhousia), ou larges et foliacés [Evony-

mus, etc.), avec un albumen charnu [Evonymus, Stackhousia, etc.), soit un em-

bryon à cotjlédons épais et charnus sans albumen [Hippocratea, Salacia, etc.). Le

plan médian de l'embryon est perpendiculaire au plan de symétrie de la graine

{Evonymus, etc.).

Prineipaux genres. — Avec l'étendue qu'on lui donne ici, la famille des

€élastracées comprend 40 genres et 420 espèces environ, répandues par toute

la terre à l'exception des contrées froides, abondant surtout dans la région tro-

picale, plus rares dans les climats tempérés. Oa en connaît 92 espèces fossiles,

toutes tertiaires, dont 60 Celastrus, 10 Evonymus, 10 Elseodendron, etc. Plusieurs

de ces plantes produisent des fruits comestibles [Salacia pyriformis, etc.), des

graines alimentaires [Hippocratea comosa, etc.), ou dont l'arille sert à teindre en

jaune [Evonymus. etc.), des feuilles dont l'infusion a les propriétés du thé [Catha

edulis), enfin des bois jaunes employés soit en ébénisterie, comme celui du
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Fusain (Evo7irjmus eui^opœus, elc), soit en (einlure (Evonymus tingens^Elœodcn-

dron croceum, etc.), soit pour préparer le cliarbon qui sert à dessiner ou à fabri-

quer la pondre {Evonymus, Celastrus).

Les genres sont gronpés en trois tribus :

i. CÉLASTRF.Es. — IVtales libres. 5 élamines égales. Albumen charnu. Evomjmus,Cclaslrus,

Maytenus, Gymnosporia, Elwodendron, etc.

2. Stackhousiées. — Pétales soudés. 5 étamines inégales. Albumen charnu. Stackhousia.

3. IIippocRATÉÉES. — Pétales libres. 5 étamines. Pas d'albumen. Hippocratca, Salacia,

Llavca, etc.

Familles rattachées aux Célastracées. — Anx Célastracées se rattachent six

familles ayant la même organisation florale, c'est-à-dire un seul verticillc à

l'androcée. Ce verticille est allernipétale dans les Chaillétiées, les Ilicinées et

les Pittof'porées, épipétale dans les Vitées et les Rhamnées, alternipétale ou

épipétale suivant les genres dans les Olacinées.

Chaillétiées. — Les Chaillétiées ne comprennent que 3 genres avec 58 espèces,

toutes tropicales, à l'exception d'une seule. Ce sont des arbnstes ou de petits

arbres à feuilles isolées, simples et stipulées, à limbe penninerve entier et co-

riace. Les fleurs sont petites, régulières {Chailletio, Slephanopodhim), rarement

zygomorphes {Tapura), hermaphrodites, parfois polygames ou dioïques par avor-

teraenl [Chaillelia), disposées en cymes contractées ou en grappe de cymes,

pentamères avec jjistil trimère ou dimère. Le calice est gamosépale; les pétales

sont libres [Chaillelia) ou concrescents en une corolle gamopétale [Stephano-

podiura, Tapura) ; dans ce dernier genre, les pétales sont en outre inégaux et la

corolle zygomorplie. L'androcée comprend cincj étamines épisépales, concres-

centes avec la corolle quand elle est gamopétale, dont deux sont parfois stériles,

ce qui augmente la zygomorphie de la ï[euv {Tapura); les anthères sont introrses,

à quatre sacs s'ouvrant en long. Entre l'androcée et le pistil, le réceptacle se

renfle en un disque à cinq lobes alternes avec les étamines; quand la fleur est

zygomorphe, l'un de ces lobes est beaucoup plus développé que les autres (Ta/JM/r/).

Le pistil se compose de deux ou trois carpelles fermés, concrescents en un ovaire

à deux ou trois loges, dont chacune renferme deux ovules anatropcs pendants à

raphé interne; les styles sont libres [Chaillelia, Stephanopodiuin) ou concrescents

en un style unique à stigmate bilobé {Tapura). Dans certains Chaillelia, les

(jnatre verticilles sont concrescents à leur base et l'ovaire est semi-infère [Ch.

Heudeloli) ou tout à fait infère [Ch. hispida). Le fruit est une drupe à noyau bilo-

culaire. La graine contient un embryon à cotylédons épais, sans albumen.

Genres : Chaillelia, Stephanopodiuin, Tapura.

Les Chaillétiées se relient intimement aux Célastracées, dont elles diffèrent par

la plus grande dimension du calice, mais surtout par Thyponastie des ovules,

qui sont épinastes dans les Célastracées.

Ilicinées.— Les llicinées ne compiennent que 3 genres avec environ 150 espèces

croissant la plupart dans l'Asie et l'Amérique tropicales; on en a rencontré

45 espèces dans le tertiaire, dont 39 Ilex. Ce sont des arbres ou des arbustes à

feuilles isolées, simples et sans stipules, à limbe entier, coriace et persistant. Les

fleurs sont petites, régulières, hermaphrodites ou polygames dioïques, groupées

i
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en' ombelles axillaires ou en grappes de cymes, rarement solitaires, souvent tétra-

mères, parfois pentamères ou hexamères. Les sépales sont petits et concrescents;

ils manquent parfois (fleur femelle de Nemopanthes). Les pétales sont libres

{Nemopanthes) ou concrescents à la base entre eux et avec l'androcée [llex) ; les

étamines alternipétales ont les anthères introrses, à quatre sacs, s'ouvrant en

long. Le pistil, isomère avec les verticilles externes, est formé de carpelles clos,

concrescents en un ovaire plurilocuiaire contenant dans chaque loge un ou quel-

quefois deux ovules anatropes pendants àraphé externe; le style est court et porte

un stigmate globuleux ou discoïde. Le fruit est une drupe. La graine renferme

un petit embryon droit avec un albumen charnu.

Le bois du Houx [llex Aquifolhnn] est très recherché en ébénisterie pour sa

densité et sa dureté; son écorce fournit une glu aux oiseleurs.

Genres: llex, Nemopanthes^ Bijronia.

Les llicinées diffèrent des deux familles précédentes par l'absence de stipules

et de disque, ainsi que par la petitesse de Tembryon. Elles se distinguent, en

outre, des Chaillétiées par l'épinastie de l'ovule, et des Célastracées par la direc-

tion pendante des ovules épinasles, laquelle ne se rencontre dans cette famille que

chez le Casdne. Elles se relient aussi aux Ébénacées et aux Salvadorées parmi les

Gamopétales supérovariées, comme il sera dit plus loin.

Pitiosporées. — Les Pittosporées comprennent 9 genres avec 90 espèces ; les

50 qui forment le genre Piltosporum sont répandues dans les régions chaudes de

l'ancien continent; les autres sont propres à l'Australie. On en connaît 9 espèces

fossiles tertiaires, savoir : 8 Pittosporum et 1 Bursaria. Ce sont des arbustes

dressés (Piltosponan) et parfois épineux [Bursaria, etc.), ou flexueux et volu-

biles à droite [Marianthus, Sollya, etc.), à feuilles isolées, simples et sans

stipules, à limbe entier. Ils sont munis de canaux sécréteurs olcorésineux
;

dans la tige et les feuilles, ces canaux sont localisés dans le liber des faisceaux

libéi'oligneux, comme chez les Anacardiacées ; dans la racine, ils sont situés

dans l'assise périphérique du cylindre central, en face des faisceaux ligneux, ce

qui oblige les radicelles à se former, par exception à la règle, en face des fais-

ceaux libériens (voir p. 712).

Les fleurs sont régulières, hermaphrodites, tantôt solitaires, tantôt groupées

en grappes simples ou composées, pentamères avec un pistil ordinairement di-

mère. Les sépales sont libres; les pétales sont souvent accolés en tube bord à

bord dans la moitié de leur longueur; les étamines, épisépales et libres ou acco-

lées à la corolle, ont les anthères introrses à quatre sacs s'ouvrant par deux

fentes longitudinales, rarement par deux pores au sommet [Cheirantliera). Les

deux carpelles médians sont concrescents, tantôt ouverts dans toute leur longueur

{Citriohalus, Pronaya) , tantôt fermés dans leur moitié inférieure seulement

[Pittosporum, Bursaria, etc.) ou dans toute leur étendue [Marianthus, Sollya, Chei-

rantliera, etc.), portant dans tous les cas sur leurs bords deux rangs d'ovules

anatropes horizontaux. Le fruit est une capsule loculicide [Pilto^pormn, Bursaria,

Marianthus, Cheiranthera) ou une baie [Citriobatus, Sollya, Billardiera). La

graine renferme un albumen dur et un petit embryon à cotylédons très courts.

Principaux genres : Pittosporum, Bursaria, Marianthus, Cheiranthera, etc.

Les Pittosporées diffèrent des trois familles précédentes par leurs canaux se-
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créteurs, leurs nombroux ovules et leur placeiUadon souvent pariétale. Ce dernier

caractèi-e, joint à l'isostémonie, les rapproche des Violacées. Peut-être même
conviendrait-il de retirer les Violacées du groupe des méristémones, où elles

font exception par leur unique verticille d'élamines simples, pour les reporter

dans celui des isostémones à côté des Pittosporées.

oiacinécs. — Lcs Olaciuées renferment 56 genres avec environ 170 espèces,

toutes tropicales ou subtropicales. Ce sont des arbres ou des arbustes, parfois

volubiles (Phytocrme, Iodes, etc.) ou grimpants à l'aide de vrilles raméales [Enj-

thropalum, etc.), et offrant alors dans la lige des anomalies de structure signa-

lées p. 705 et 802 [Phijfocrene, etc.), rarement des herbes volubiles à suc laiteux

(Cardiopteris); leurs feuilles sont isolées, rarement opposées (/of/es, Cassinopsis),

simples et sans stipules, à limbe entier. Les fleurs sont petites, régulières, her-

maphrodites, parfois unisexuées dioïques {Phytocrene, etc.), disposées en cymes,

en grappes ou en capitules, ordinairement pentamères, quelquefois tétramères

{Aplandra, Cansjera, etc.).

Les sépales sont petits, plus ou moins concrescents ; les pétales sont libres,

parfois concrescents en tube ou en clocha {Cardiopteris, Schœpfia, etc), rarement

avortés (fleur femelle d'Agonandra). Les élamines sont rarement disposées en

deux verticilles alternes, toutes fertiles {Heisteria, Ximenea, etc), ou seulement

trois fertiles épipétales, les autres réduites à des staminodes {Olax, Liriosma) ;

le plus souvent il n'y en a que cinq, épisépales comme dans les Célastracées

{Icacina, Phytocrene, etc.), ou épipétales [Schœpfia, Opilia, etc.); les filets sont

libres, parfois concrescents (Aptandra), à anthères introrses munies de quatre

sacs s'ouvrant en long. Le pistil se compose le plus souvent de trois carpelles

ouverts, concrescents en un ovaire uniloculaire à placenta basilaire allongé en

colonne; ce placenta porte soit autant d'ovules anatropes pendants à raphé externe

qu'il V a de carpelles, organisation qui rappelle celle des Santalacées, d'autant

plus que le tégument de l'ovule est concrescent avec le nucelle (Olax, Heiste-

ria, etc.), soit deux ovules d'un seul côté {Icacina, Gomphandra, etc.), soit un

seul ovule pendant {Opilia, Lepionurus, etc.) ou dressé [Ayonnndra, Cansjera) ;

l'ovaire est terminé par un style simple avec un stigmate entier ou trilobé. Les

carpelles peuvent être clos, ce qui rend l'ovaire triloculaire à placentation axile

[Emmotum).

Le fruit est le plus souvent une drupe, parfois concrescente avec le calice

développé et devenant infère {Lirioama, Strombosia, etc.), quelquefois munie de

deux ailes {Cardiopteris). La graine renferme un embryon à cotylédons courts ou

minces avec un albumen charnu, rarement un embryon à cotylédons épais sans

albumen {Sarcostigma).

Les genres sont groupés en trois tribus :

1. Olacées. — Étamines épipétales. Trois ovules. Heisleria, Xiinenia, Olax, Liriosma,

Schœpfia, etc.

2. Opiliées. — Étamines épipétales. Un seul ovule. Cansjera, Opilia, etc.

5. IcAci.NÉES. — Étamines épisépales. Deux ovules. Gomphandra, Apodytes, Icacina, Phy-

tocrene, Sarcostigma, Cardiopteris, etc.

Les Olacinées se rattachent aux llicinées, dont elles différent surtout par les

carpelles ouverts et le mode de placentation. Ce dernier caractère les rapproche
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des Santalacées, dont elles se distinguent notamment par la corolle et l'ovaire

supère; enfin, par les genres à deux verlicilles d'étamines, elles se relient à la

série des Dialypélales supérovariées diplostémones.

Vîtées. — Les Vitées comprennent 5 genres avec environ 250 espèces, répan-

dues dans les contrées tempérées, chaudes et tropicales; on en a trouvé 50 espèces

fossiles dans le tertiaire, dont 19 Cissus, 11 Vilis, et une espèce fossile dans le

crétacé. Ce sont parfois de petits arbres {Leea), plus souvent des arbustes grim-

pant à l'aide de vrilles raméales oppositifoliées (fig. 94, p. 290), à feuilles iso-

lées, distiques, souvent simples, parfois composées, palmées ou pennées, fréquem-

ment munies de stipules. Les fleurs sont petites, régulières, hermaphrodites,

parfois polygames {Cissus) ou unisexuées monoïques {Pterisanthes), disposées

ordinairement en grappes composées oppositifoliées, rarement axillaires (certains

Cissus), dont certains rameaux se développent parfois en vrilles. Elles sont souvent

pentamères [Vitis, etc.), parfois tétramères {Cissus), avec pistil dimère.

Le calice est petit, à bord entier ou faiblement denté; la corolle a ses pétales

libres {Cissus, Ampélopsis, Pteri?anlhes), soudés au sommet et se détachant tous

ensemble à l'épanouissement {Vilis), ou concrescents en tube à la base entre eux

et avec l'androcée {Leea). Les étamines sont épipétales, libres, rarement con-

crescenles avec la corolle et entre elles, de manière à former un tube dont le bord

porte les anthères {Leea); celles-ci sont introrses, à quatre sacs, s'ouvrant en

long. Entre l'androcée et le pistil, le réceptacle se renfle en un disque nectari-

fère, annulaire ou cupuliforme, souvent divisé en lobes alternipétales, libre ou

uni tantôt avec l'androcée et la corolle, tantôt avec le pistil. Il y a ordinairement

deux carpelles médians, rarement trois à six {Leea), fermés et concrescents en

un ovaire biloculaire contenant dans chaque loge deux ovules anatropes

ascendants à raphé interne, rarement un seul ovule {Leea) ; l'ovaire est terminé

par un style court, avec un stigmate discoïde ou bilobé. Le fruit est une baie,

comestible dans la Vigne (
Vilis vinifera). La graine a un tégument dur, un albumen

corné et un petit embryon droit à cotylédons ovales.

Genres : Vilis, Cissus, Ampélopsis, Pterisanthes^ Leea.

Les Vitées se relient aux Célastracées, dont elles se distinguent surtout par leurs

vrilles et par la superposition des étamines aux pétales; elles se rattachent plus

intimement encore à la famille suivante des Rhamnées.

Rhaninées. — Les Rhamnées comprennent 57 genres avec environ 450 espèces,

répandues dans toutes les régions tempérées et chaudes du globe ; on en connaît

80 espèces fossiles tertiaires, dont 41 Rhamnus, 25 Zizi/phus, 10 Paliurus, etc.

Ce sont des arbres ou des arbustes souvent épineux {Paliurus, Zizyphus, etc.),

qui grimpent parfois à l'aide de vrilles raméales {Gouania, Reisseckia, etc.),

rarement des herbes annuelles ou vivaces {Crumenaria); les feuilles sont isolées

ou opposées, simples, ordinairement pourvues de petites stipules quelquefois

transformées en épines, rarement sans stipules, parfois rudimentaires et très

caduques {Colletia, Retanilla, Adolphia). Les fleurs sont petites, régulières,

hermaphrodites, rarement polygames dioïques {Rhamnus), groupées le plus

souvent en grappes ou ombelles de cymes. Elles sont habituellement pentamères

{Ziztjphus, Paliurus, Rhamnus Frangula, etc.), parfois tétramères {Rhanmus

catharticus, etc.) ou hexamères (divers Collelia, etc.).
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Le calice est le plus souvont gamosépale, raremont dialysépale [Condalia).

Les pétales sont concrescents avec le tube du calice dans toute son étendue et

leur partie libre est petite, parfois rudirnentaire, creusée le plus souvent en

forme de capuclion; ils sont nuls dans le Condalia et quelquefois dans les Col-

lelia. Les étamines sont épipôtales et concrcscentes avec le tube formé par le

calice et la corolle ; l'anthère, enveloppée par le petit pétale en capuchon, est

introrse, rarement extrorse [Sarcomphalus), à quatre sacs s'ouvrant en long. Sur

sa face interne, le parenchyme de la coupe se renfle et forme une couche nccta-

rifèreplus ou moins localisée (voir fig. 221, p. 401).

Le pistil comprend ordinairement trois carpelles dont un médian, rarement

deux médians {Zhyphus vidgaris, etc.) ou quatre épisépales [Rhamnm calharli-

ciis, etc.); ils sont fermés et concrescents en un ovaire pluriloculaire, dont cha-

que loge contient un ovule anatrope ascendant à raphé primitivement externe,

devenant plus tard latéral, rarement deux ovules semblables {Karwinskia) ;

l'ovaire se termine par autant de styles distincts {Zizyphus, etc.) ou par un style

unique avec autant de stigmates {Rhammis, etc.). Le pistil est tantôt indépendant

du tube formé par l'union des trois verticilles externes {Rhamnus, fig. 221, Col-

leiia, etc.), tantôt concrescent avec ce tube jusqu'à mi-hauteur ou dans toute

l'étendue de l'ovaire, ce qui rend ce dernier semi-infère (Zizyphus, etc.) ou tout

à fait infère {Gouania, etc.).

Le fruit est une diupe à un noyau triloculaire {Zhyphus, etc.) ou à trois noyaux

se séparant à la maturité [Rhamnus, etc.), rarement une capsule (Smythea); il

est parfois sec et indéhiscent, ailé soit au sommet par le développement du

style (Ventilago), soit transversalement tout autour {PaJiurua), soit en long sur

les flancs en face des trois cloisons {Gouania) ; dans ce dernier cas, il se sépare

en trois samares. Le pédicelle peut se renfler au-dessous du fruit, pour devenii-

charnu et comestible (Hovenia). La graine, quelquefois pourvue d'un arille {Alphi-

tonia, Pomaderris), renferme un embryon droit avec un albumen charnu, rare-

ment sans albumen {Ventilago, Smyihea). Le plan médian de l'embryon est

perpendiculaire au plan de symétrie de la graine et coïncide, au contraire, à

cause de la rotation de l'ovule, avec le plan médian du carpelle.

Les drupes du Jujubier {Zizyphux vulgaris, etc.) sont comestibles, ainsi que les

pédicelles charnus qui portent celles de YHovenia dulcix. Les Nerpruns [Rham-

mts] sont riches en tannin et en substances colorantes; leurs drupes servent à

teindre en jaune ou en vert ; elles donnent notamment le vert de Chine. Leur

bois est utilisé surtout pour obtenir un charbon léger qui sert, comme celui des

Fusains, à fabriquer la poudre.

Principaux genres : Zizyphus, Berchemia, Rhamnus, Phylica, Spijridium, Col-

letia, Gouania, Ventilago, etc.

Cette famille se relie intimement aux Célastracées, dont elle diffère par la

position épipétale des étamines, la concrescence des trois verticilles externes et

l'hyponastie des ovules. Par ces deux derniers caractères, elle se distingue

aussi des Vitées. Enfin, par ses genres à ovaire infère {Phylica, Gouania, etc.),

elle fait transition vers l'ordre des Dialypétales inférovariées.

Résunié des Dialypétales supérovarïées du tjpe isosténione. — Les sept

familles de l'ordre des Dialypétales supérovariées qui se rattachent au type iso-
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stémone ont la plupart, comme on a vu, les carpelles clos et la placentation axile;

seules, les Olacinées et certaines Pittosporées ont les carpelles ouverts avec une

placentation pariétale ou centrale. Les principales différences qui séparent ces

familles les unes des autres, et toutes ensemble des Célastracées qui ont servi de

point de départ, peuvent se résumer dans le tableau suivant :

DIALYPÉTALES SUPÉRO VARIÉES ISOSTÉMO.NES

!.

. , l ascendants Célastracées.
epinastes i , . t,-,

I pendants Uicinées.

hyponastes pendants Chaillétiées.

exonastes horizontaux. Canaux sécréteurs. Pittosporées.

éninétales Ovules \
'^Pi"^ste5 ascendants Vitées.

ep.petaies. uvuies
| ijypo„astes pendants Rhamnées.

ouverts Olacinées.

ORDRE IV

DIALTPÉTALES INFÉRO VARIÉES.

L'ordre des Dialypétales inférovariées ne comprend que treize familles; il suf-

fira d'en choisir trois pour y rattacher toutes les autres. Ces trois familles types

sont les Cactées, les Saxifragacées et les Onibellifères, que l'on peut caractériser

par l'androcée, de la manière suivante :

i en nombre indéterminé, simples Cactées.

Étamines < en deux verticilles, simples ou ramifiées Saxifragacées.

^ r en un seul verlicilie, simples Ombellifères.

On voit par là : \'^ que les Cactées réalisent le type polystémone et correspon-

dent, parmi les Dialypétales supérovariées, aux Renonculacées et aux familles

.voisines ;
2" que les Saxifragacées offrent en même temps le type diplostémone

et le type méristémone et répondent à la fois aux Géraniacées et aux Malvacées ;

3" que les Ombeilifères ont le type isostémone et font pendant aux Célastracées.

Les Cactées constituent un groupe isolé, et c'est autour des Saxifragacées et des

Ombellifères que viennent se ranger toutes les familles secondaires.

FAMILLE 13

Cactées.

Appareil trégétatif. — Les Cactées sont des plantes vivaces, souvent arbores

centes, auxquelles le grand développement de l'écorce, charnue et verte, joint à

l'avortement corrélatif des feuilles qui se réduisent à de petites écailles ou à des

épines, donne un port tout particulier qu'on ne reti^ouve ailleurs que chez cer-

taines Euphorbes. La tige est simple ou ramifiée, cylindrique ou marquée soit de

mamelons séparés correspondant à chaque insertion foliaire [Mamillaria, etc.)

soit de côtes saillantes répondant aux génératrices d'insertion des feuilles

{Cereus, etc.); dans ce dernier cas, si les feuilles sont distiques, la tige est apla-

tie en ruban {Epiphjlhim). Ailleurs, elle est dilatée en sphère [Melocacim, etc.) ou

renflée dans une direction et aplatie dans l'autre avec des étranglements à chaque

ramification, en forme de raquette [Opuntia). Les feuilles avortées sont isolées,

disposées en spirale suivant des divergences à grand dénominateur, dépourvues
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de stipules. C'est seulement dans les Pereskia que les rameaux axillaires des

feuilles avortées portent une ou plusieurs feuilles vertes et avortent au-dessus

d'elles, rappelant ainsi ce qui a lieu dans les Pinus, Sciadopitys, Ruscus, etc. La

tige est quelquefois parcourue par des rubans de tissu sécréteur, produisant un suc

laiteux {Mamillaria, voir p. 658).

Fleur. — Les fleurs sont régulières, hermaphrodites, solitaires à l'aisselle des

feuilles rudimentaires et souvent de grande dimension, rarement rassemblées en

grappes {Pereskia). Sépales, pétales, étamines et carpelles s'y succèdent en une

spirale continue et en nombre indéterminé ; en outre, toutes ces feuilles sont

concrescentes, au moins dans toute la longueur de l'ovaire, qui est infère. Il en

résulte que la formule florale peut s'écrire F= (oo S + <=>^ P+ ^oE H-oo C). Le

calice a ses sépales tantôt libres au dessus de sa séparation d'avec le pistil [Opun-

thia, Rhipsalis, Pereskia, etc.), tantôt concrescents au-dessus de ce niveau en

un tube plus ou moins long qui entoure le style (Melocaclus, Mamillaria,

Cereus, elc.) ; dans les deux cas, ils deviennent pétaloïdes vers l'intérieur et

passent à la corolle par d'insensibles transitions. Les pétales sont libres au-

dessus de l'ovaire quand les sépales le sont; en cas contraire, ils sont concres-

cents avec le tube calicinal et même les uns avec les autres après leur sépara-

tion d'avec ce tube; ils sont quelquefois en nombre déterminé et en deux ver-

ticilles: il y en a 8 par exemple [Epiphylhim), 6-10 (Rhipsalis), 12-18 [JSopalea).

L'androcée a ses nombreuses étamines libres ou concrescentes avec les pétales,

munies d'anthères introrses à quatre sacs s'ouvrant en long. Le pistil se compose

de carpelles ouverts, concrescents en un ovaire uniloculaire à placentas parié-

taux, couverts d'ovules anatropes horizontaux; l'ovaire est surmonté d'un style

unique, divisé au sommet en autant de branches stigmatiques qu'il y a de car-

pelles; ces stigmates correspondent non à la ligne médiane des cai'pelles, mais

aux placentas, ils sont d'origine commissurale.

Fruit et graine. — Le fruit est une baie, comestible dans VOpuntia vuUjaris.

où elle est désignée sous le nom ^e figue dinde. La graine a un tégument noir et

crustacé, un embryon droit {Rhipsalis, etc.) ou courbe {Opuntia, etc.) avec des

cotylédons foliacés {Opuntia, Pereskia, etc.) ou rudimentaires {Melocactus, Mamil-

laria, etc.), dépourvu d'albumen {Rliipsalis, Melocaclus, etc.), ou muni d'un

albumen charnu plus ou moins abondant {Opuntia, Echinocactus, etc.). Le plan

médian de l'embryon tantôt coïncide avec le plan de symétrie du tégument

{Opuntia, etc.) et tantôt lui est perpendiculaire {Rhipsalis, etc.).

Principaux genres. — La famille des Cactées comprend 13 genres avec

plus de 1000 espèces, dont 300 Mamillaria, 200 Cereus et autant de Melocaclus;

toutes sont américaines, à l'exception d'un seul Rhipsalis observé dans l'Afrique

australe. La plupart croissent dans les régions tropicales ou subtropicales; mais

on en rencontre aussi quelques-unes dans les climats tempérés du Chili, et

elles s'élèvent au Canada jusque vers 50° de latitude boréale.

Les genres se groupent en deux tribus :

\ . Opuntiées, — Calice, corolle et androcée libres au-dessus de l'ovaire. Rhipsalis, Opuntia,

Pereskia, etc.

2. EcniNocACTÉEs.— Calice, corolle et androcée concrescents en tube au-dessus de l'ovaire.

Melocaclus, Mamillaria, Echinocactus, Phyllocactus, Epiphyllum, etc.
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Affinités. — Lcs Cactées forment une famille très homogène et très isolée;

elle représente seule le type polystémone dans l'ordre des Dialypétales à ovaire

infère; elle correspond sous ce rapport aux Nymphéacées dans l'ordre des Dia-

lypétales supérovariées, famille qui offre, comme on sait, de nombreuses tran-

sitions vers l'ovaire infère.

FAMILLE 14

Saxifragacées.

Appareil irégéta«if. — Lcs Saxifragacées sont des herbes annuelles ou vivaces

{Saxifraga, etc.), des arbustes {Ribes, Philadelphiis, etc.) ou des arbres {Cunonia,

Escaltonia, Liqiddambar, etc.) de port très divers. Dans les Liquidambar, la tige

renferme, notamment au pourtour de la moelle, un cercle de canaux sécréteurs

olôorésineux. Les feuilles sont tantôt isolées, disposées en rosette {Saxifraga,

Parnassia, etc.) ou éparses sur la tige {Ribes, etc.), tantôt opposées {Philadel-

phus, Hydrangea, Cunonia, etc.), ordinairement simples, rarement composées

{Rellangera, etc), le plus souvent dépourvues de stipules, parfois stipulées

{Cunonia, Hamamelis, etc.); dans le Ceplialotus, elles sont dimorphes, les unes

entières et planes, les autres transformées en ascidies operculées semblables

à celles des Nepenthes.

Fleur. — Les fleurs sont régulières, rarement zygomorphes {Tetilla, quelques

Saxifraga et Heiichera), hermaphrodites, parfois unisexuées {Sycopsis, Liquidam-

bar, etc.), groupées en épis {Fothergilla, etc.), grappes {Philadelphus, Ribes,

fig. 149, p. 567, etc.), capitules {Callicoma, Liquidambar^ etc.), souvent en

grappes de cymes bipares terminées en cymes unipares héliçoïdes {Saxifraga,

Hydrangea, etc.). Le pédicelle peut être concrescent sur une grande longueur

avec la feuille mère, vers l'extrémité de laquelle il parait s'insérer {Phyllonoma).

La fleur est le plus souvent penlamère avec deux verticilles à l'androcée,

parfois létramère {Chrysosplenium, Francoa, Philadelphus, Hamamelis, etc.),

hexamère {Cephalotus) ou décamère {Decumaria). Son organisation générale

s'exprime par la formule :F = (5S + 5P + 5E + 5E' + oC).

Le calice est quelquefois nul (fleur mâle de Liquidambar), ou au contraire

pétaloïde {Ribes, Cephalotus). La corolle a ses pétales parfois concrescents {Argo-

phyllum, Roussea), ou soudés au sommet et caducs comme dans la Vigne {Pileo-

slegia), inégaux {Saxifraga sarmentosa, etc.), ou tous très petits {Mitella, Heuchera,

Aphanopetaliim, Eustigma), filamenteux (Tolmiea) et pennifides {Mitellopsis), ou

nuls {Chrysosplenium, Rogersia, Oresitrophe, Belangera, Cephalotus, Fothergilla,

Liquidambar, etc.). L'androcée comprend deux verticilles alternes d'étamines à

filets libres, portant des anthères introrses, rarement extrorses {Donatia, Roussea),

à quatre sacs, rarement à deux sacs {Leptarrhena) , s'ouvrant d'ordinaire par deux

fentes longitudinales, quelquefois par deux clapets {Hamamelis, Eusligma, etc.).

Les étamines épipétales peuvent être réduites à des staminodes {Brexia, Lxerba,

Argophyllum, Hamamelis), parfois écailleux et frangés en éventail {Parnassia),

ou bien elles avortent {Heuchera, Sullivantia, divers Saxifraga, Pterostemon,

Ribes, Escallonia, divers Spirœanthemum, etc.) ; les deux épisépales antérieures

avortent quelquefois en même temps, ce qui réduit les étamines à trois {Tolmiea,

Donatia). Pendant que les épipétales avortent, les épisépales se divisent parfois
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en trois, ce qui porle à 15 le nombre des étamines {Bélanger a, Geissois), en

six, ce qui donne 24 étamines dans une fleur tétramère {Fothergilla), ou bien

en un nombre plus grand et indéterminé de branches, d'où résultent de nom-

breuses étamines disposées uniformément autour de l'axe {Philadelphns, Vlatij-

crater, etc.). Ailleurs, au contraire, ce sont les épisépales qui se réduisent à

des staminodes et les épipétales qui sont fertiles {Diconjphe). Galice, corolle et

androcée sont concrescents à la base en un tube plus ou moins long, rare-

ment libres [Callicoma, Tetracarpœa, Acrophylhnn).

Le pistil se compose de carpelles ouverts {Heuchera, Chnjaospleniiim, Par-

nassia, Ribes, Cunonia, elc.) ou fermés {Saxifraga, Francoa, Philadelplnta,

Deutzia, Escallonia, Brexia, Hamavielis, etc.), parfois libres {Hoteia, Tiarella^

Saxifraga crassifolia, S. cordifolia, etc., Hainamelis, Spirseanthemum, Tetra-

carpœa, Cephalotus, etc.), ordinairement concrescents en un ovaire plurilocu-

laire, avec beaucoup d'intermédiaires entre l'ouverture et la fermeture, entre

la liberté et la concrescence ': dans certains Saxifraga, par exemple, ils sont

concrescents et ouverts à la base, libres et fermés dans la région supérieure

(voir fig. 256, p. 409). Chaque bord carpellaire porte d'ordinaire un grand

nombre d'ovules anatroj3es, quelquefois localisés au sommet sur un placenta

pendant {Vahlia) ou à la base {Tiarella); chaque loge peut ne contenir que deux

ovules pendants à raphé interne {Codia, Ixerba, etc.) ou externe [Brunia, Au-

douinia, etc.), ou même un seul ovule, tantôt pendant à raphé interne [Wipplea]

ou externe [Hamamelis, Eiistigma, etc.), tantôt ascendant à raphé externe {Eremo-

syne) ou interne [Cephalotus). Suivant les genres, les ovules sont donc épinastes

{Brunia, Uamamelis, Cephalotus, etc.), ou hyponastes {Codia, Wipplea, Ereiiio-

syne, etc.). Quand il y a concrescence des ovaires, les styles demeurent ordi-

nairement libres ; ils sont pourtant quelquefois envahis par la concrescence à

la base [Deutzia) ou dans toute la longueur {Broussaisia, Schizophragma, Pileo-

stegia, Decumaria, Escallonia, eic); ailleurs ils sont nuls et les stigmates sessiles,

souvent commissuraux {Francoa, Parnassia). Il y a quelquefois tout autant de

carpelles que de sépales et alternes avec eux {Francoa, Philadelphus, Brexia,

Cephalotus, etc.), rarement épisépales {Broussaisia), souvent un nombre moindre :

trois dont un postérieur {Deutzia), deux médians {Saxifraga, Heuchera, Escal-

lonia, Ribes, Hamamelis, Liquidanibar, Brunia, etc), rarement transversaux

{Ribes alpinuni), ou même un seul, l'autre ayant avorté {Berzelia). Quand les

deux carpelles sont fermés et concrescents, la cloison se résorbe quelquefois de

bonne heure en laissant au centre une colonne portant les ovules à son sommet

{Thamnea).

Ainsi constitué, le pistil est tantôt complètement indépendant du tube plus ou

moins développé, quelquefois très court {Diconjphe, etc.), formé par la concres-

cence des verticilles externes, ce qui laisse l'ovaire supère {Saxifraga de la section

Bergenia, Parnassia, Francoa, Brexia, Cunonia, Cephalotus, etc.), lantôt con-

crescent avec ce tube dans toute la longueur de l'ovaire , qui est infère

{Hydrangea, Escallonia, Philadelphus, Ribes, Dicoryphe, etc.) et parfois même
dépassé par le tube {Ribes), tantôt concrescent seulement dans une plus ou moins

grande partie de l'ovaire, qui est semi-infére (beaucoup de Saxifraga, Hama-

melis, Bucklandia, Brunia, etc.). Par ces transitions, comme par plusieurs autres
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caractères, les Saxifragacées se relient aux Hosacées, comme il a été dit à là

p. 1498, et, par elles, à l'ordre des Dialypétales supérovariées.

Fruit et graine. — Le fruit est une capsule, tantôt loculicide ou à déliiscence

dorsale (Parnassia, Francoa, Philadelphus, Hamamelis, etc.), tantôt septicide ou

à déliiscence sutiirale [Heuchera, Chnjsosplenium, Deutzia, Lic/uidambar, Bru-

nia, etc.), quelquefois une baie {Ribes), une drupe {Schhoineria), un akène

{Codia, Ceratopetalum, etc.) ou un groupe d'akènes [Cephalolus). La graine,

parfois ailée {Liquidambar) , renferme un albumen charnu abondant avec un

petit embryon droit, rarement un grand embryon à cotylédons épais dépourvu

d'albumen [Bvexia, Ixerba). Le plan médian de l'embryon coïncide le plus sou-

vent avec le plan de symétrie de la graine [Saxifragn, Hijdrangea, Philadelphus,

Francoa, Liquidambar, etc.); il lui est quelquefois perpendiculaire {Hamamelis,

Cunonia, etc.).

Principaux genres. — Avec l'extension qu'on lui donne ici, la famille des

Saxifragacées comprend 98 genres et environ 610 espèces, croissant la plupart

dans les climats tempérés et froids; on en connaît environ 50 espèces fossiles

tertiaires, appartenant aux genres encore vivants Cunonia, Callicoma, Parrotia,

Liquidambar, etc. ; les Liquidambar se rencontrent dès le terrain crétacé. Un

grand nombre de ces plantes sont cultivées pour la beauté de leurs fleurs. Les

Groseilliers {Ribes) sont cultivés pour leurs fruits comestibles. Les Liquidambar

produisent un baume odorant et le laissent écouler par incision de la tige.

Les genres peuvent être groupés en dix tribus, de la manière suivante :

1. Saxifragkes. — Herbes. Fleurs pentamères. Saxifraga, Heuchera, Chnjsosplenium, Par-

nassia, etc.

2. Francoées. — Herbes. Fleurs tétramères. Francoa, Tetilla.

3. CuNOMÉEs. — Arbres et arbustes à feuilles opposées. Ovaire supère. Cunonia, Panchcria,

Spirspcinlhemum, Codia, etc.

4. HïDP.ANGÉES. — Arbres et arbustes à feuilles opposées. Ovaire infère. Hydrangea, Deulzia,

Philadelphus, etc.

5. Bréxiées. — Arbres et arbustes à feuilles isolées. Ovaire supère. Brexia, Ixerba, Ano-

pterus, Abrophijllntn, etc.

6. EscALi.oNiÉEs.— Arbres et arbustes à feuilles isolées. Ovaire infère. Escallonia, Argoplnjl-

lum, Ilea, Polyostna, etc.

7. R1BÉ.SIKES. — Arbustes à feuilles isolées. Ovaire infère. Baie. Ribes.

8. IIamaméudées. — Arbres et arbustes à feuilles isolées, stipulées. Ovules épinastes.

Hamamelis, Fothergilla, Dicorijphe, Bucklandia, Liquidambar, etc.

9. Bruniées. — Arbustes à feuilles isolées, sans stipules, à port de Bruyère. Ovules

épinastes. Brunia, Berzelia, Raspailia, etc

'10. Céphalotées. — Fleurs liexamères. Cephalolus, Bauera.

Affinités. — La famille des Saxifragacées réalise à la fois les deux types

diplostémone et méristémone, que nous avons distingués pour la facilité de

l'étude dans l'ordre des Dialypétales supérovariées, ordre vers lequel elle tend

par ses genres à ovaire supère. Aussi est-ce aux Rosacées, qui joignent à la

diplostèmonie une ramification des étamines et dont plusieurs ont l'ovaire infère,

qu'elle se rattache le plus directement, comme il a été dit à la p. 1498; elle

s'en distingue surtout par la présence d'un albumen. Elle se relie aussi aux Gras-
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sulncêc's par les Fraiicoées, aux Droséracées par les Vaniasaia, aux Rhamnées par

les liruiiiées, flx;.

Faiiiillesi rattachées aux ISaxifragacées. — Alix Saxifragacécs SG rattachent

huit familles ayant, comme elles, un androcée composé normalement de deux

verlicilles alternes, parfois compliqué par une raniification qui multiplie le

nombre des étamines. Ce sont les Lythracéex, Œnothéracées, Haloragées, Comhré-

tacées, Rhizophoi^acées, Mélastomacées, Myrtacées et Loasées; nous allons en es-

quisser sonmiairement les caraclèi'es.

iL^tiiracécs.— Les Lylhracées comprennent 26 genres avec environ 250 espèces,

dont 150 pour le seul genre Cuphea, croissant en majorité dans les régions tro-

picales, surtout en Amérique. Ce sont des herbes, des arbustes ou des arbres, à

feuilles opposées, rarement verlicillées ou isolées, simples et sans stipules. Les

fleurs sont régulières, quelquefois zygomorphes {Cuphea, Pleurophora) , herma-

phrodites, très rarement polygames dioiques [Crypteronia), parfois hétérostylées

dimorphes ou trimorphes (voir fig. 286, p. 440), solitaires ou en épis de cymes

bipares [Lytlirum, etc.), rarement en grappes composées. Elles sont le plus souvent

tétramères {Dodecas, Lawsonia
, Quarlinia, Cryptotheca, etc), ou hexamères

(beaucoup de Lytlirum, Lagerstrœmia, Cuphea, Peplis, etc.), parfois trimères

(certains jRote/a), pentaméres {Decodon, beaucoup de Lythrum), heptamères (cer-

tains Nesœa), octomères {Pltysocalymna) ou sur un type numérique encore plus
élevé {Lafoensia).

Calice, corolle et androcée sont concrescents en un tube, au sommet duquel le

calice, dont le sépale médiau est postérieur, se montre souvent muni d'un calicule

formé de dents bistipulaires alternisépales [Lythrum, Peplis, Decodon, Crypto-

theca, etc.) ; les sépales sont parfois inégaux, grandissant d'avant en arrière,

avec le postérieur éperonné (Cuphea). La corolle a ses pétales libres au-dessus

du calice, parfois inégaux et de plus en plus grands d'avant en arrière {Cuphea),

quelquefois très petits {Ammania, Peplis, etc.) ou même tout à fait avortés {Didi-

plis, Quartinia, Crypteronia, etc.). L'androcèe est normalement composé de deux

verticilles alternes d'étamines à filets souvent recourbés en dedans dans le bou-

ton, à anthères inlrorses pourvues de quatre sacs s'ouvrant en long {Lythrum,

Ammania, Decodon, Lafoensia, etc.). Mais il y a parfois avortement soit des

étamines épipétales (certains Lythrum, Nrsrea, Ammania, etc.), ou des épisépales

{Crypteronia, certains Diplusodon], ou d'une partie seulement de ces dernières

quand la fleur est zygomorphe {Cuphea, Pleurophora), soit à la fois des épipétales et

des épisépales médianes {Cryptotheca, certains Lythrum et Rolaln), ou en même
temps des épipétales et des épisépales moins deux (certains Peplis et Rotala) on

moins une seule [cerlains, Rotala). Ailleurs, au contraire, il y a dédoublement soil

des épisépales en 2 {Physocalymna) ou en 2-6 (Diplusodon), soit des épipétales en

4-10 (presque tous les Lagerstrœmia) ; ou bien encore, il y a à la fois avortement

desépipétales et dédoublement des épisépales (Law.so/zîa, Lagerstrœmia flos-regincc).

Le pistil, libre d'adhérence avec le tube formé par l'union des verticilles

externes, ou seulement concrescent à la base avec ce tube {Crypteronia), est

composé de carpelles concrescents, le plus souvent fermés en bas dans la région

ovulifère et ouverts en haut, rarement ouverts dans toute la longueur de l'ovaire

avec placentalion pariétale (certains Ammania) ou basilaire {Antherylium).
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Chaque loge renferme un grand nombre d'ovules anatropes, obliquement ascen-

dants à raphé supérieur et intérieur, parfois localisés à la base {Pemphis, Cryp-

teronia); l'ovaire est terminé par un style simple ou nul, avec un stigmate

entier. Il y a quelquefois autant de carpelles que de sépales, épisépales [Heimia,

Dodecas, JSesœa, etc.), ou plus rarement épipélales [Lagerstrœmia , Amma-
nia, etc.); mais d'ordinaire ils sont en moindre nombre: 5 (Decodon) ou 2

[Lythrum, Peplis, Lafoensia, Cuphea, etc.). Quand la fleur est zygomorphe, l'un

des deux carpelles est plus petit que l'autre et contient moins d'ovules : tantôt

c'est le postérieur [Cuphea], tantôt l'antérieur [Pleiirophora] . II arrive quelque-

fois que l'ovaire est concrescent à la base avec le tube externe [Crypteronia]

.

Le fruit est une capsule loculicide [Nesœa, Lagerstrœmia, etc.) ou septicide

(Lythrum, etc.), ime pyxide [Pemphis], une capsule à déliiscence irrégulière

[Ammania] ou même indéhiscente [Peplis]. La graine renferme un embryon

droit à larges cotylédons cordiformes, sans albumen, dont le plan médian

coïncide avec le plan de symétrie du tégument.

Principaux genres : Ammania, Peplis, Cuphea, Lythrum, Nesœa, Lafoensia,

Lagerstrœmia, etc.

Les Lythracées, dont plusieurs sont ornementales [Cuphea, Lagerstrœmia, etc.)

ou tinctoriales, comme le Latvsonia inermis qui fournit le henné, ont toutes,

comme on voit, l'ovaire supére, au même titre que les Rosacées, par exemple,

ou que les Rhamnées; aussi est-ce seulement à cause de leur étroite affinité avec

les Œnothéracées qu'on les place ici au début de la série des Dialypétales infé-

rovariées. Elles ne se distinguent, en effet, des Œnothéracées que par cette

indépendance du pistil, qui est toujours adhérent dans cette famille.

Œnothéracées.— Les Œnothéracées comprennent 22 genres avec environ 500

espèces répandues par toute la terre, surtout dans les régions tempérées et en

moindre nombre dans la zone tropicale. Ce sont des herbes annuelles ou vivaces,

parfois aquatiques, nageant soit à l'aide de leurs pétioles renflés [Trapa], soit

avec leurs racines transformées en flotteurs [Jussiœa repens, fig. 69, p. 240),

rarement des arbustes [Fuchsia, Semeiandra, llauya], plus rarement encore de

petits arbres (certains Fuchsia], à feuilles isolées ou opposées, simples et sans

stipules. Les fleurs sont régulières, rarement zygomorphes [Lopezia), herma-

phrodites, quelquefois polygames (certains Fuchsia] ou unisexuées dioïques [Mon-

tinia], solitaires à l'aisselle des feuilles [Fuchsia, Isnardia, divers Epilobium] ou

groupées en épis, grappes et corymbes à l'aisselle de bractées mères, qui sont

rarement avortées [Circœa]. Elles sont ordinairement tétramères, rarement

diméres [Circsea], trimères (certains Goura] ou pentamères (certains Jussiœa].

Le calice est quelquefois pétaloïde [Fuchsia]; la corolle a ses pétales libres,

parfois h'doh es [Epilobium, Circœa] ou trilobés [Clarkia, Eucharidium], rarement

pourvus à la base de deux petites dents stipulaires [Clarkià], quelquefois nuls

[Isnardia, Riesenhachia, certains Fuchsia et Ludwigia). L'androcée comprend

deux verticilles alternes d'étaraines à filets libres, parfois munis à la base d'ap-

pendices ligulaires [Gaura], à anthères introrses, rarement extrorses [Montinia],

pourvues de quatre sacs polliniques qui peuvent être cloisonnés transversale-

ment [Clarkia, Eucharidium, Gaura], s'ouvrant par deux fentes longitudinales.

Les étamines épipétales se réduisent parfois à de petits staminodes (dive s Clarkia)
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ou avortent complètement (AMc/mj^irf/Mm, Circœa, Trapa, Isnardia); en outre, les

épisépalos lalérales peuvent aussi avorter, ce qui réduit à deux le nombre des

éfamines [Diplandra)^ et même l'épisépale antérieure peut se transformer en un

staminode pélaloïde en forme de cuiller {Lopezia, Semeiandra), ou avorter com-

plètement {Riesenbnchia), de sorte que l'androcée se réduit à une seule étamine

postérieure, d'où résulte la zygomorphie de la fleur.

Le pistil est concrescent avec le tube formé par l'union des verticilles externes

dans toute la longueur de l'ovaire, qui est infère ; ce tube cesse quelquefois au

niveau de la base du style [Epilohium, Circœa, etc.) ; ailleurs, il se prolonge

autour du style et les verticilles externes ne se séparent que plus haut {(Enothera,

Fuchsia, etc.). La concrescence du pistil peut n'avoir lieu que dans le tiers infé-

rieur de l'ovaire, qui reste en partie supére {Trapa). 11 y a d'ordinaire autant de

carpelles que de sépales; ils sont épipétales, fermés et concrescents en un ovaire

pluriloculaire contenant dans l'angle interne de chaque loge un grand nombre

d'ovules anatropes obliquement ascendants à raphé supérieur et interne, épi-

nasles par conséquent [Œnothera, etc.), rarement un seul ovule, pendant à raphé

externe [Gaura, Stenoifiplion) ou ascendant à raphé interne {Circœa, Diplandra)
;

dans le Stenosiphon, les carpelles demeurent ouverts et les quatre ovules pendent

au sommet de la loge unique. La fleur tétramère du Trapa n'a que deux car-

pelles latéraux, contenant chacun un seul ovule pendant à raphé externe; dans

la fleur dimére des Circsea, le carpelle postérieur a une tendance à avorter. Les

styles sont concrescents dans toute leur longueur en un style unique, terminé

par un stigmate globuleux ou partagé en autant de lobes que de carpelles, lobes

qui sont tantôt dorsaux {Œnothera, Gaura), tantôt commissuraux {Epilohium,

Clarkia, Godelia).

Le fruit est une capsule loculicide {Œnothera, Epilohium, etc.), septicide

{Montinia, Isnardia) ou à la fois loculicide et septicide {Jussisea), parfois un

akène {Circœa, Gaura, Trapa) ou une baie {Fuchsia). L'akène des Trapa est

pourvu de quatre cornes qui résultent de l'accroissement et de la spinescence

des sépales. La graine, parfois munie d'une aigrette chalazienne {Epilohium) ou

d'une aile {IJauya), renfern?e un embryon droit à cotylédons épais, quelquefois

très inégaux {Trapa), sans albumen, rarement avec un albumen ti'ès mince. Le

plan médian de l'embryon coïncide avec le plan de symétrie du tégument.

Piincipaux genres : Epilohium, Jiissiœa, Ludwigia, Clarkia, Œnothera, Fuchsia,

Lopezia, Gaxira, Circœa, Trapa, etc.

Beaucoup d'Œnothéracées sont cultivées pour la beauté de leurs fleurs {Œno-

thera, Fuchsia, etc.); les baies des Fuchsia ainsi que l'embryon de la Màcre

{Trapa natans) sont comestibles. Ces plantes se rattachent intimement aux Ly-

thracées; ce sont, pour ainsi dire, des LAlhracées à ovaire infère.

Daloragées. — Les llaloragées comprennent 8 genres avec environ 80 espèces,

la plupart aquatiques, répandues par toute la terre; on connaît une espèce ter-

tiaire appartenant au genre Myriophyllum. Ce sont des herbes ou des sous-arbris-

seaux à feuilles isolées, opposées ou verticillées, sans stipules, diversement

conformées, les submergées ordinairement pennifîdes. Les fleurs sont petites,

régulières, hermaphrodites, parfois unisexuées monoïques {Myriophyllum, Serpi-

cula, certains Haloragis, etc.); elles sont solitaires {Myriophyllum, etc.) ou en
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petites cymes bipares {Serpmda, certains Haloragis, etc.), à l'aisselle des feuilles

{Serpicida, Pro&erpinaca, etc.) ou de bractées mères et formant alors des épis

terminaux [Myriophyllum), des grappes ou des grappes d'ombelles {LQudonia)^

où les fleurs mâles sont au sommet, les femelles à la base [Mîjriophyllum, etc.).

Elles sont tétramères [Haloragis, Myriophyllum, etc.), parfois dimères [Meionectes,

Gunnera) ou trimères [Proserpinaca).

Le calice se prolonge peu au-dessus de sa séparation d'avec le pistil, sous

forme de petites dents ou d'un léger rebord {Hippiiris) ; la corolle a ses pétales

libres, parfois avortés au-dessus du calice [Hippuins^, Proserpinaca, certains

Gunnera, etc.). L'androcée comprend souvent deux verticilles alternes d'éta-

mines à filets courts, à anthères introrses munies de quatre sacs s'ouvrant en

long {Haloragis, Myriophyllum, Meionectes, Loudonia, etc.); les épipétales

{Serpicida, Proserpinaca) ou au contraire les épisépales [Gunnera) avortent quel-

quefois; dans VHippuris, il n'y a même qu'une seule étamine, antérieure. Le

pistil, concrescent avec les verticilles externes dans toute la longueur de l'ovaire,

se compose d'autant de carpelles que de sépales, épipétales, fermés et concres-

cenls en un ovaire pluriloculaire, contenant dans chaque loge un seul ovule

anatrope pendant à raphé externe, et terminé par autant de styles libres. Les

carpelles sont quelquefois ouverts et l'ovaire uniloculaire {Gunnera, Loudonia) ;

la loge unique peut ne contenir alors qu'un seul ovule {Gunnera). Ailleurs, le

pistil se réduit à un seul carpelle fermé antérieur {Hippuris).

Le fruit est une drupe {Haloragis, Gunnera), un tétrakéne {Myriophyllum) ou

un akène simple {Serpicida, Hippuris, etc.). La graine renferme un abondant

albumen charnu et un embryon droit à cotylédons courts.

Principaux genres : Haloragis, Loudonia, Myriophyllum, Gunnera, Hippuris, etc.

Les Haloragées se rattachent directement aux Œnothéracées, dont elles diffé-

rent surtout par la présence d'un albumen.

Combrétacées. — Les Combrétacées comprennent 15 genres avec environ

240 espèces, presque toutes tropicales ; on a rencontré 8 Ternunalia et un Com-

hreium dans les couches tertiaires. Ce sont des arbres et des arbustes, parfois

volubiles à droite {Combretum, etc.) ou grimpants {Uligera, etc.), à feuilles iso-

lées {Tenninalia, etc.) ou opposées {Combretum, etc.), simples, rarement trifo-

liolées {Uligera), sans stipules, à limbe souvent coriace, entier, rarement lobé

{Gyrocarpus) . Les fleurs sont régulières, hermaphrodites, parfois polygames

dioïques {Terminalia), disposées en épis, capitules, grappes simples ou compo-

sées. Elles sont pentamères, quelquefois tétramères (la plupart des Combretum,

Thiloa) .

Le calice se prolonge en tube ou en cloche au-dessus du niveau où il se

sépare des verticilles internes, il peut être persistant {Guiera) et même accres-

cent en forme d'ailes {Calycopteris). Les pétales ont une tendance à avorter et

sont quelquefois nuls {Terminalia, Conocarpus , Biicida, Thiloa). L'androcée

comprend deux verticilles alternes d'étamines à fdets libres, à anthères introrses

munis de quatre sacs s'ouvrant par deux fentes longitudinales, rarement par

deux clapets comme dans les Lauracées [Gyrocarpus, Uligera, Sparattanthelium).

Les étamines épipétales sont parfois réduites à des staminodes {Thiloa de la

section Hemispadon) ou avortent complètement {Thiloa de la section Hemia-
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phanes) ; ailleurs, au contraire, elles se divisent chacune en deux ou trois, ce
qui porte à 15 ou 20 le nombre total des étaniiiies (certains Caconcia et Com-
hrelum). Le pistil, concrescent dans toute la longueur de l'ovaire avec les

verticilles externes qui se prolongent en tube au-dessus de lui, et isomère avec
ces verticilles, est formé de carpelles épipétales, ouverts et concrescents en un
ovaire uniloculaire; cet ovaire contient, attachés par de longs funicules au som-
met de la loge, autant d'ovules anatropes pendants à raphé interne, épinastes par
conséquent, et se termine par un style unique avec un stigmate entier, rare-

ment lobé {llligera, Laguncularia) ; le stylo est parfois soudé latéralement au
tube externe {Quhqualis). L'ovaire peut aussi ne renfermer qu'un seul ovule pen-
dant {Gyrocarpus, llligera); dans tous les cas, un seul ovule se développe en
graine. ^

Le fruit, toujours monosperme, est quelquefois une drupe (divers Termina-
lia, etc.), le plus souvent un akène [Gyrocarpus, etc.); dans ce dernier cas, il

est fréquemment ailé par le développement de toutes les côtes médianes
{Combretum, Ramaiiiella, etc.), ou seulement de deux d'entre elles [Conocarpus,
Terminalia de la section Diptera). La graine renferme un embryon droit à

cotylédons enroulés ou plissés, quelquefois plans convexes (Quhqualis, llligera),

sans albumen; cet embryon est parfois comestible (certains Terminalia).
Les genres se groupent en deux tribus :

\. CoMBRÉTÉEs. — Anthères s'ouvrant en long. Phisieurs ovules. Terminalia, Combretum,

Quisqualis, etc.

'2. Gtrocarpées. — Anttières s'ouvrant par des clapets. Un seul ovule, llligera, Gyro-

carpus, Sparaltanthelium.

Les Combrétacées sont riches en tannin et en matières colorantes; leur écorce

et leur fruit servent à tanner les peaux et à teindre les étoffes. Ces plantes se

relient aux Œnothéracées et aux Haloragées, dont elles se distinguent notam-

ment par les carpelles ouverts et la placentation pariétale.

Rhizophoracées. — Les Rhizophoracées comprennent 17 genres avec envi-

ron 50 espèces toutes tropicales, croissant la plupart sur les rivages limoneux

des estuaires. Ce sont des arbres et des arbustes à feuilles opposées, simples,

munies de stipules interpétiolaires et caduques, rarement isolées et sans stipules

{Anisophyllea, Combretocarpus); la tige est maintenue au fond de l'eau par de

longues racines adventives. Les fleurs sont régulières, hermaphrodites, rare-

ment polygames [Anisophyllea), disposées le plus souvent en épis ou en grappes

simples ou composées. Leur type numérique est très variable : 4 [Rhi^ophora),

5-6 (Ceriops), 5-8 [Carallia), 8-15 [Bruguiera).

Calice, corolle et androcée sont concrescents' en tube ou en cloche; les pétales

avortent quelquefois [Plaesiantha, Combretocarpus). L'androcée comprend deux

verticilles alternes d'étamines à anthères introrses, ordinairement à quatre sacs

s'ouvrant en long, rarement munies de nombreux sacs polliniques s'ouvrant

tous ensemble par une seule valve [Rhizophoi^a) ; les élamines subissent parfois

un dédoublement qui en multiplie le nombre [Ilaplopetalum , Cassipourea,

Kandelia, certains Crossostyles). Le pistil est ordinairement concrescent avec

les verticilles externes dans toute la longueur de l'ovaire, qui est infère; parfois
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cependant la concrescence n'a lieu qu'en partie et l'ovaire est semi-infère {Cros-

sostyles, Weihea, etc.), ou même ne se fait pas du tout et l'ovaire demeure

supère {Cassipoiirea, DactyJopetalum, etc.). Le nombre des carpelles est tantôt

égal à celui des sépales {Bruyuiera), tantôt moindre, réduit par exemple à 5

{Ceriops) ou à 2 (Rhizophora) , tantôt au contraire plus grand, s'élevant par

exemple à 12 dans une fleur à 4-6 sépales {Crossostyles, Pellacalyx). Les car-

pelles sont çoncrescents et ordinairement fermés, chaque loge contenant le plus

souvent deux ovules anatropes collatéraux pendants à raphé interne, rarement

quatre {Gynotroches) ou de nombreux ovules {Pellacalyx, Plœsiantha) ; ailleurs,

ils sont incomplètement clos {Haplopetalum, Dactylopetalum) ou même ouverts

avec placentation pariétale {Kandelia, certains Carallia). Les styles sont rarement

libres {Anisophyllea, Combrelocapus), le plus souvent çoncrescents en un style

unique avec un stigmate entier ou lobé.

Le fruit est ordinairement un akène [Rhizophora, Ceriops) ou une baie [Gyno-

troches, etc.), rarement une capsule loculicide (Macarisia) ou septicide [Crosso-

styles, Weihea). La graine, parfois ailée [Macarisia) et qui germe souvent pendant

que le fruit est encore attaché à la branche [Rhizophora, etc.), renferme un
embryon droit ou courbe , rarement macropode [Anisophyîlea), parfois muni
d'un albumen charnu [Carallia, Crossostyles, etc.), le plus souvent sans albu-

men [Rhizophora, Ceriops, Anisophyîlea, etc.); le plan médian de l'embryon

coïncide avec le plan de symétrie du tégument.

Les genres se groupent en trois tribus :

1. Rhizophorées.— Feuilles opposées. Pas d'albumen. Rhizophora, Ceriops, Bruguiera, etc.

2. CiP.ALLiÉEs. — Feuifles opposées. Albumen. Carallia, Gynotroches, Weihea, Cassi-

pourea, etc.

3. AsisoPHYLLÉEs. — Feuilles Isolées. Pas d'albumeri. irt/soj9/i?///ea, Combrelocarpus.

Comme les Combrétacées, les Uhizophoracées sont riches en tannin e.t en

principes colorants ; aussi leur écorce sert-elle aux mêmes usages, notamment
celle du Manglier [Rhizophora Mangle). Ces plantes se relient aux Œnothéracées

et, par les genres à pistil libre (Cass/;)owrea, etc.), aux Lythracées; elles diffèrent

de ces deux familles notamment par les stipules et par l'hyponastie des ovules.

Mélastoiuacées. — Les Mélastomacées comprennent 154 genres avec environ

1800 espèces, presque toutes tropicales et la plupart américaines : le seul genre

Miconia en contient plus de 500 ; on en connaît 5 espèces fossiles tertiaires,

formant le genre Melastomites. Ce sont des herbes, des arbustes ou des arbres,

rarement grimpants à l'aide de racines adventives [Adelobotrys, Dissochœta, Me-

dinilla radicans, etc.) ou rampants [Guyonia, Catacoryne) ; les feuilles sont

opposées ou verticillées, simples et sans stipules, à limbe entier, muni de

3-9 nervures courbes partant de la base (fig. 106), rarement penninerve (certains

Medinilla et Heeria). Les fleurs sont régulières, hermaphrodites, solitaires ou

groupées en inflorescences diverses : épis, grappes simples et composées, grappes

d'ombelles, etc. Elles sont souvent pentamères, rarement trimères [Lithobium,

Sonerila, Trimeranthus), tétraméres [Calophysa), ou construites sur un type numé-
rique variable entre 6 et 10 (divers Melastoma, Miconia et Conosteyia).

Le calice a ses sépales ordinairement libres au-dessus de sa séparation d'avec

la corolle, parfois çoncrescents en une coiffe qui, à l'épanouissement, se trouve
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fendue circulairement à la base et rejetée ou irrégulièrement déchirée {Calyp-

trella, Cenlronia, Dalenia^ Kibessia) ; ils sont ({uelquefois nuniis de dents stipn-

laires formant calicule {Melaslotna, Diplarpea), ou réduits à un léger rebord

droit (certains Miconia). Les pétales sont libres au-dessus du calice, rarement

concrcscents à la base [Loreya, Adelobotrys). L'androcée comprend doux verlicilles

alternes d'étamines, dont les filets sont reployés vers l'intérieur dans le bouton,

de manière à enfoncer les anthères dans autant de logettes creusées dans

l'épaisseur du parenchyme qui résulte de la concrescence du pislil avec les

verticilles externes ; les anthères sont introrses, pourvues d'appendices latéraux

à la base, munies de quatre sacs s'ouvrant au sommet par un pore unique, rare-

ment par deux pores distincts. Les ètamines épipétales sont quelquefois stériles

{Meissneria, Amplectrum) ou avortées {Sonerila, Dlaslus); ailleurs, au contraire,

elles sont ramifiées en nombreuses ètamines partielles [Calyptrella, Plethiandra).

Le pistil est tantôt concrescent avec le tube résultant de l'union des verticilles

externes dans toute la longueur de l'ovaire, qui est infère {Medinilla, Oxy-

meris, etc.), tantôt indépendant de ce tube {Melastoma, Osbeclùa, etc.); entre ces

deux états extrêmes, on observe d'ailleurs tous les intermédiaires {Centradenia,

Bertolonia, etc.). Les carpelles sont en nombre égal à celui des sépales et èpisé-

pales, rarement épipétales {Rhexia), ou en nombre moindre, réduit à deux par

exemple {Microlicia, Meissneria, Cambessedesia), ou au contraire en nombre plus

grand et s'élevant jusqu'à 15 {Myriaspora, Bellucia). Ils sont fermés et concrescents

en un ovaire pluriloculaire, contenant dans chaque loge, sur des placentas axiles

fortement saillants, un grand nombre d'ovules anatropes, se réduisant rarement à

quelques-uns {Miconia) ou même à deux [Mouriria) ; dans ce dernier cas, ils sont

ascendants à raphé interne. Quelquefois le placenta revêt le dos de la loge,

phénomène qui peut s'expliquer, comme chez les Mesembrianlhemum (voir

p. 4409), par un mouvement de bascule opéré par le carpelle pendant sa crois-

sance {Kibessia, Pternandra) ; ailleurs, l'ovaire est uniloculaii'e avec un placenta

central, ce qui résulte, comme dans les Garyophyllées, d'une prompte destruction

des cloisons {Memecylon). L'ovaire est terminé par un style unique, avec un

stigmate entier ou lobé.

Le fruit est tantôt une baie {Melastoma, etc.), tantôt une capsule loculicide

{Centradenia, elc.) ou à déhiscence irrégulière {Aciolis, etc.). La graine est petite,

sans albumen, avec un embryon droit ou couibe, à cotylédons plans ou enroulés,

dont le plan médian coïncide avec le plan de symétrie du tégument.

Ces plantes sont surtout recherchées pour leur feuillage orncmenlal
;
plusieurs

donnent des bois de construction {Astronia, Kibessia, etc.) ou des fruits charnus

comestibles, employés aussi pour teindre en jaune ou en rouge {Melastoma,

Blakea, Miconia, Osbeckia, Mouriria, etc.).

Principaux genres : Lavoisieria, Trenibleya, Centradenia, Pleroma, Melastoma,

Dissotis, Rhexia, Meriania, Sonerila, Medinilla, Orymeris, Calicogonium, Cono-

slegia, Miconia, Ossœa, Blakea, Astronia, Kibessia, Mouriria, Memecylon, etc.

Les Mélastomacées sont une famille très homogène, qui se lelie à la fois aux

Lythraeées par ses genres à pistil libre et aux Mélastomacées par ceux qui ont

l'ovaire adhèrent. Elles diffèrent à la fois de ces deux familles par le mode parti-

culier de nervation des feuilles et par la structure singulière des ètamines.



MYRTACEES. 1519

Myrtacées. Les Myi'tacées comprennent 77 genres avec environ 1800 espèces,

presque toutes tropicales ; le genre Mtjrcia en compte à lui seul plus de

500 et le genre Eugenia plus de 500. 11 faut y ajouter oO espèces fossiles, dont

deux rencontrées dès le crétacé {Myrtophylhon) el 48 tertiaires appartenant à des

genres encore vivants {Eucalyptus, Metrosideros, Myrtus, Eugenia, Punica, etc.).

€e sont des arbustes ou des arbres souvent de grande taille ; ïEucalyptus co-

lossea, par exemple, peut atteindre jusqu'à 150 mètres de hauteur. Les feuilles

sont opposées, rarement isolées, simples et sans stipules, à limbe parsemé,

comme l'écorce de la tige, de petits massifs sécréteurs produisant de l'huile

essentielle; les Punica, Lecythis et plusieurs genres voisins sont dépourvus de

ces nodules oléifères. Les fleurs sont régulières, hermaphrodites, disposées

en inflorescences très diverses, pentaméres [Myrius, Callistemon, Chamselau-

ciuni, etc.) ou tétramères {Eugenia, etc.).

Le calice a parfois ses sépales concrescents dans toute leur longueur en

forme de coiffe qui, à l'épanouissement, se détache circulairement {Calyptran-

tlies) ou se déchire irrégulièrement [Psidium, Campomanesia, etc); ailleurs, les

sépales ne se prolongent pas au-dessus du niveau de séparation de la corolle

{Eucalyptus). Les pétales se comportent quelquefois de la même manière {Euca-

lyptus, divers Eugenia) et même sont rudimentaires ou nuls {Calyptmnthes,

divers Eugenia). L'androcée peut comprendre deux verticilles alternes d'étamines

{Verticordia, Darwinia, Chamselaîicium,clc.),àû\eis recourbés en dedans dans le

bouton, à anthères introrses sans appendices basilaires, munies de quatre sacs

«'ouvrant par deux fentes longitudinales, rarement par des pores terminaux {Dar-

winia, Homoranthus, certains Bseckea) ; ailleurs les étamines épipétales {Myr-

rhinium, Thryplomene, etc.) ou les épisépales (certains Micromyrtus) avortent.

Mais le plus souvent, les étamines se ramifient, en formant autant d'étamines com-

posées ou de groupes d'étamines partielles, encore unies sur une plus ou moins

grande longueur (voir fig. 229, p. 403 et fig. 252, p. 405),ou entièrement libres.

Tantôt ce sont les étamines épipétales seules qui se ramifient, les autres demeu-

rant simples {Pileanthus) ou avortant {Calothamnus, fig. 229, Melaleuca, fig. 252,

Beaufortia, Regelia, etc.), ou les épisépales seules, les autres avortant {Astartea);

tantôt elles semblent se ramifier toutes, et les étamines partielles ainsi produites

sont distribuées uniformément tout autour du pistil {Myrius, Eugenia, Euca-

lyptus, Callistemon, Metrosideros, Lecythis, etc.). On retrouve ici les diverses ma-
nières d'être de l'androcée, observées dans les Malvacées el les familles voisines.

Le pistil est ordinairement concrescent dans toute la longueur de l'ovaire avec

l'ensemble des verticilles externes dont l'union se prolonge souvent, en forme

de tube plus ou moins long, au-dessus de la base du style
; pourtant, dans

plusieurs genres, cette concrescence n'a lieu que dans la moitié inférieure de

l'ovaire, ou même le pistil demeure entièrement libre au fond du tube externe

{Fropiera, Lysicarpus, Cloezia, divers Xanthostenion, etc.). Les carpelles sont

concrescents entre eux, ordinairement fermés en un ovaire pluriloculaire conte-

nant dans chaque loge un grand nombre d'ovules anatropes, qui peuvent se

réduire à deux pendants {Pimenta) ou ascendants [Myrcia, Marlieria, Scholt-

zia, etc.) et même à un seul {Conothamnus, etc.); l'ovaire est terminé par un
style simple avec un stigmate entier. Les carpelles demeurent parfois ouverts et
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forment un ovaire uniloculaire à placentas pariétaux {Rhodamnia) ou basilaires

{Chainœlaucium, Verticordia, etc). Ils sont tantôt en nombre égal à celui des

sépales, épisépales {GuUavia, Couroupita, etc.) ou épipétales [Pileanthiis, Leplo-

$permuni, etc.), tantôt en nombre moindre : trois dont un antérieur {Myrlus,

Callistemon, BeauforLia, etc.), ou deux médians (Eiigenia, Bhodanmia, etc.), ou

un seul {Darwinia, Thnjptomene), tantôt en nombre plus grand, jusqu'à 10 dans

la fleur pentamère [Campomanesia). Dans le Grenadier {Punica Granatum), le

pistil est formé de deux verticilles de carpelles clos et concrescents ; l'exleiiie,

situé plus haut, se compose de carpelles en même nombre que les pétales aux-

quels ils sont superposés; l'interne, placé plus bas, est formé de trois carpelles

seulement; dans le premier, les carpelles s'accroissent beaucoup plus sur la face

externe, remontent et en même temps subissent un mouvement de bascule qui

amène les placentas sur leur paroi externe, au milieu des intervalles des cloisons;

dans le second, où ce déplacemenl n'a pas lieu, les placentas restent à leur place

ordinaire, à l'angle interne des loges. C'est la troisième fois que nous rencontrons

ce phénomène, déjà observé d'abord chez les Mesembrianthemum (p. 1409), puis

chez certaines Mélastomacées (p. 151 8j.

Le fruit est une baie [Myriiis, Eugenia, etc.), une drupe (Fenzlia, Aulacocar-

pus, etc.), une capsule loculicide {Melaleuca, Calothamnus, etc.), une pyxide {Lecy-

this, Berlhollelia) ou un akène {Chamœlaucium, etc.). La graine, dont le tégument

est parfois charnu [Punica), renferme un embryon droit [Eugenia, etc.), courbe ou

spirale [Myrtus, etc.), à cotylédons diversement conformés, nuls dans le Berlhol-

lelia, où la ligelle constitue à elle seule le volumineux embryon, sans albumen à

de rares exceptions près [Feijoa, certains Myrtus). Le plan médian de l'embryon

tantôt coïncide avec le plan de symétrie du tégument [Myrtus, etc.), tantôt lui

est perpendiculaire [Napoleona, etc.).

Un grand nombre de Myrtacées produisent des bois durs et incorruptibles,

très recherchés pour les constructions et l'ébénisterie [Melaleuca, Trislania, Cal-

listemon, Melrosideros, Xanthostemon, Eucalyptus, Eugenia, Lecytliis, Bertholle-

tia,eic.); plusieurs donnent en outre des ûhres lexlUes [Lccylhis, Melaleuca, etc.).

L'huile essentielle odorante qu'elles sécrètent abondamment dans l'écorce et

dans les feuilles les rend propres à une foule d'us.iges médicinaux et domestiques;

bornons-nous à rappeler qu'on emploie comme condiments l'écorce et le fruit

du Piment [Pimenta communis), ainsi que les boutons du Giroflier [Eugenia

aromafica), nommés clous de girofle. D'autres sont riches en tannin et en matière

colorante, comme le Grenadier [Punica Granatum) , dont le péricarpe sert à

tanner les peaux et à teindre en jaune. Beaucoup de Myrtacées à baie ont des

fruits comestibles, notamment les Goyaviers [Psidium pyriferum,pomiferum, eic),

un grand nombre d'Eugenia [E. edidis, dulcis, etc.), plusieurs Myrcia, Marlie-

ria, Myrtus, etc. ; d'autres produisent des graines alimentaires, par leur tégu-

ment charnu comme le Grenadier, ou par leur embryon [Careya, Lecytliis, Ber-

tholletia, etc.).

Les genres se groupent en cinq tribus, de la manière suivante :

L Massifs sécréteurs.

1. MïRTÉEs.— Ovaire pluriloculaire. Baie ou drupe. Campomanesia, Psidium, Myrtus,

Myrcia, Marlieria, Eugenia, etc.
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2. Leptospermées.— Ovaire pluriloculaire. Capsule loculicide. B.rckea, Leptospermum.

Callulemon, Mclaleuca, Calolhamnus, Eucalyptus, Metrosideros, etc.

5. Cham^lauciees. — Ovaire uniloculaire. Akène. Darwinia, Vedicordia, Chamœîau-

cium, Calythrix, Tlirijptomene, etc.

II. Pas de massifs sécréteurs.

4. LÉCYTHiDÉES. — Feuilles isolées. Barringtonia, Gustavia, Lecythis, Napoleona, etc.

5. PuNicÉEs. — Feuilles opposées. Punica.

Les Myrtacées se distinguent de toutes les familles précédentes par leurs

nodules sécréteurs, analogues à ceux des Rutacées. Elles sont voisines des Mèla-

stomaeées, dont elles diffèrent notamment par la conformation et la ramification

desétamines; elles se relient aussi aux Rhizophoracées et, par les Chamselau-

cées, qui ont les carpelles ouverts, aux Combrétacées. Enfin leur méristémonie

très développée les rattache à la série des Dialypétales supérovariées du type

méristémone, et surtout aux Hypéricacées.

Loasées. — Les Loasées comprennent 10 genres avec environ 100 espèces ap-

partenant toutes à l'Amérique tropicale, à l'exception d'une seule qui est afri-

caine [Kissenia). Ce sont pour la plupart des herbes dressées ou volubiles indif-

féremment vers la droite ou vers la gauche [Loasa, Grammatocarpus, etc.),

souvent dichotomes, parfois hérissées de poils urticants {Loasa, Cajophora, Blii-

menhachia) ; les feuilles sont isolées ou opposées, sans stipules, simples ou

composées pennées, à limbe entier ou lobé. Les fleurs, souvent de grande dimen-

sion, sont régulières, hermaphrodites, solitaires terminales {Bartonia, Mentzelia),

ou disposées soit en cymes bipares à tendance hélicoïde (Loasa, Cajophora, etc.),

soit en épis [Pentalonyx) ou en capitules hémisphériques avec involucre {Ceval-

lia). Elles sont pentamères, rarement tétramères [Pentalonyx, Sclerothrix).

Calice, corolle et androcée sont concrescents en un tube, qui est lui-même uni

avec le pistil dans toute la longueur de l'ovaire et se prolonge ensuite plus ou

moins haut en affectant des formes diverses; rarement il cesse à la base du style

{Cajophora). L'androcée comprend parfois deux verticilles alternes d'étamines

simples {Acrolasia, etc.) ; ailleurs, les étamines épipétales avortent, les autres

demeurant simples {Cevallia, Gronovia, Pentalonyx); ailleurs, au contraire, elles

se dédoublent et donnent chacune un groupe de 2-5 {Sclerothrix} ou de -4 {Kla-

prothia) étamines partielles, tandis que les épisépales demeurent stériles et se

divisent en 2-5 {Sclerothrix) ou 3-6 {Klaprothia) staminodes ; ou bien elles se

ramifient chacune en un faisceau de nombreuses étamines partielles, pendant

que les épisépales produisent chacune une écaille nectarifère à laquelle sont

superposés deux grands staminodes éperonnès {Loasa, Blumenbachia, Cajophora,

Grammatocarpus) ; ailleurs enfin, les étamines des deux verticilles se ramifient

également en nombreuses étamines uniformément réparties tout autour de l'axe,

toutes fertiles {Mentzelia) ou dont la plus externe se transforme, dans chaque

groupe épisépale, en un starninode pétaloïde {Bartonia). On retrouve donc ici les

diverses modifications de l'androcée signalées plus haut chez les Myrtacées. Dans

tous les cas, les anthères sont introrses, à quatre sacs s'ouvrant en long. Le

pistil a rarement autant de carpelles que de sépales et alternes avec eux {Scle-

rothrix, Klaprothia) ; ordinairement il n'en a que trois, dont un postérieur. Ces

carpelles sont presque toujours ouverts et concrescents en un ovaire uniloculaire.

VAN TIEGIIEM, TllAITÉ 1)E llOTAMyUK. 96
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dont chaque placenta pariétal porte de nombreux ovules analropes [Scierolhrixy

Bartonia, Mentzelia, Cajophora), rarement un seul ovule {Kissenia, Klaprolhia) ;

queltjiiofois la loyo tout entière ne renferme qu'un seul ovule pendant {Gronovia,

Cevallia, Pentalonyx) ; il arrive rarement que les carpelles se ferment à moitié

(Cajophora), ou tout à fait en rendant l'ovaire pluriloculaire (Kissenia). Le style

est simple avec un stigmate entier ou lobé.

Le fruit est ordinairement une capsule droite, ou contournée en spirale

[Cajophora, Bhimenbachia, Sderothrix), à déhiscence suturale [Mentzelia, Gram-

matocarpus, etc.) ou s'ouvrant, comme dans les Crucifères, par deux fentes de

chaque côté des placentas [Loasa, Cajophora, Bhimenbachia) ; c'est rarement un

akène [Gronovia, Cevallia). La graine renferme un embryon droit, à cotylédons

épais sans albumen [Gronovia, Cevallia, Pentalonyx, Kissenia) ou à cotylédons

foliacés avec un albumen charnu ou corné [Loasa, Blurnenhachia, etc.).

Principaux genres : Mentzelia, Loasa, Blumenbachia, etc.

Les Loasées forment un petit groupe assez isolé. 11 a des affinités avec les

Œnotliéracées, dont il se distingue notamment par la ramification des étamines

et les carpelles ouverts. Mais surtout, par sa méristémonée très développée, il se

relie à ces Dialypétales supérovariées méristémones qui ont les carpelles ouverts,

notamment aux Passiflorées et aux Bixacées, auxquelles il se rattache par les

Turnérées.

Ré!«unié des Dialypétales inférovarîées <Iu t;rpe «liplostéinone. — En

résumé et à part les exceptions, les neuf familles de l'ordre des Dialypétales

inférovariées qui réalisent le type diplostémone, avec ou sans ramification des

étamines, peuvent être distinguées entre elles, et des Saxifragacées qui ont

servi de point de départ, comme l'indique le tableau suivant :

DIALYPÉTALES i:«FÉROVAIlIÉ[:S DIPLOSTÉMO.NES "

iPas de nodules sécrét.(ien long:. Saxifragacres.

ilientamére) Anthères à déhiscence^poricide Mélaxtomacées.

'Nodules sécréteurs Mijrtncées.

,n j. 11 r> • Uibre.... LrjtUrcnées.
(Pas d albumen. Ovaire] ,, , , ,y, ,, ,

tetramere.J /adhèrent. Ohiialhcracces.

I
f Un albumen lla/orfif/ees.

\munies de stipules interpétiolaires Hhiiophoracées^

, \ Drupe ou akène Combrelacées.

^"''^^'^iGapsule Loasées.

FAMILLE 15

Ombellifères.

Appareil végétaiif. — Les Ombellifères sont des herbes annuelles, bisannuelles

ou vivaces, très rarement des arbustes [Heteroniorpha, certains Siebera, Peuce-

(lanum et Biipleurum), encore plus rarement des arbres (quelques Peucedanum

américains, certains Eryngium de l'ile Juan Fernandez) ; les herbes ont leiu- lige

souvent cannelée, et creuse par la prompte disparition de la moelle. Les feuilles

sont isolées, rarement opposées [Spananthe, Bowlesia), munies d'une gaine très

développée, parfois simples à limbe tantôt entier, rectinerve [Buplenrum) ou en

écusson [Ilydrocotyle), tantôt palmatilobé [Sanicula), le plus souvent composées

pennées à un ou plusieurs degrés, ordinairement sans stipules, quelquefois mu-
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nies de petites stipules éca\\leuses{HydrocotyIe, Micropleura, Bowlesia, Spananthe,

divers AzoreUa et Mulinum). Racines, tige et feuilles sont traversées par des ca-

naux sécréteurs oléifères. Dans la structure primaire de la racine, ces canaux,

creusés dans l'épaisseur de l'assise périphérique du cylindre central, sont disposés

en arc vis-à-vis de chaque faisceau ligneux (voir p. 697) ; il y a de plus un canal

isolé au milieu du bord externe de chaque faisceau libérien. On sait quelle

influence ces canaux sécréteurs exercent sur le lieu de formation des radicelles,

dont ils doublent les rangées longitudinales (A'oir p. 712). Dans la structure

primaire de la tige et dans les feuilles, ils occupent à la fois le parenchyme

cortical et le liber des faisceaux libéroligneux ; dans la structure secondaire de

la tige et de la racine, il se forme de nouveaux canaux oléorésineux qui sont

situés dans le liber secondaire.

Fleur. — Les fleurs sont petites, disposées en ombelles rarement simples

{Astrantia, fig. 152, p. 568, Hydrocotyle, Sanicida), le plus souvent composées

(fig. 156, p. 369), quelquefois groupées en grappes composées {Dorema); c'est

de cette disposition presque constante que la famille a tiré son nom : il n'y a

d'exception que pour YErynyium dont les fleurs sont en capitule. L'ombelle est

tantôt dépourvue, tantôt munie d'une fleur terminale; dans ce dernier cas (Daucus

Carota, Sanicula europsea, Cicuta virosa, Ueracleum Sphondylium, Coriandrum

sativum, etc.), cette fleur terminale diffère des autres par un pédicelle plus court

et plus épais, par une disposition différente des organes sexués, parfois même
par une autre couleur, comme on le voit dans la Ca/otte, où elle est rouge noir.

Les bractées mères sont rarement toutes développées [Eryngium] ; le plus sou-

vent celles des fleurs extérieures de l'ombelle se développent seules pour former

l'involucre autour de l'ombelle générale, les involucelles autour des ombelles

partielles; mais l'involucre et les involucelles peuvent aussi avorter, séparément

ou en même temps. Les fleurs sont régulières, rarement zygomorphes avec

développement prédominant de la face antérieure, tournée vers la périphérie de

l'ombelle {Coriandrum, Ueracleum, fig. 179, p. 587). Elles sont hermaphrodites,

assez souvent polygames monoïques {AUrantia, Cliœrophyllum, etc.), rarement

unisexuées dioïques (irffopMS, certains Trinia et Aciphylhtm). Quand il y a polv-

ganiie, les fleurs hermaphrodites ou femelles, seules fertiles, occupent tantôt le

milieu de l'ombelle, tantôt les ombelles supérieures et les plus âgées de la

plante, tandis que les mâles sont situées respectivement soit au pourtour de

l'ombelle, soit dans les ombelles inférieures et les plus jeunes de la plante. La

fleur est pentamère, avec un seul verlicille à l'androcèe, et son organisation

générale s'exprime par la formule : F = (5S-|-5P-j-5E-|-2C).

Le calice, dont le sépale médian est postérieur, est rarement bien développé au-

dessus du niveau, où il est séparé de la corolle; les sépales sont alors tantôt verts

{Eryngium, Sanicula, Astrantia), tantôt pétaloïdes {Hermas, AzoreUa dic/wpetala);

le plus souvent il est réduit à de petites dents ou à peine prolongé. Les pétales,

toujours libres au-dessus du calice, rarement plans, le plus souvent enroulés en de-

dans, sont d'ordinaire égaux, parfois l'antérieur plus grand, les deux postérieurs

plus petits, ce qui rend la fleur zygomorphe {Coriandrum, Ueracleum, fig. 179,

p. 587), très rarement nuls (divers ic/mofws) . Les étamines ont leurs filets libres

au-dessus de la corolle, courbés en dedans, avec des anthères inlrorses à quatre
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sacs s'ouvrant par deux fentes long^iludiuales. Le pistil, concrescent avec les trois

verticilles exteines dans toute la longueur de l'ovaire, qui est infère, est composé

de deux carpelles médians, fermés, concrescenls en un ovaire biloculaire qui

renferme dans chaque loge, attaché au sommet de la cloison, un seul ovule ana-

trope pendant à raphé interne et unitégumenté (fig. 257, p. 420); l'ovaire se ter-

mine par deux styles libres, recourbés en dehors après la fécondation, avec des

stigmates globuleux. Rarement le carpelle postérieur avorte dans sa région ova-

rienne en laissant subsister son style [Echinophora, Actinolus, Petagnia), ou bien,

au contraire, il se développe dans sa portion ovarienne en faisant avorter son

style, tandis que le carpelle antérieur avorte dans son ovaire en conservant son

slvle {Lagoecia); le pistil est alors constitué par une loge et un style appartenant

à deux carpelles différents. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on rencontre çà et

là trois et jusqu'à cinq carpelles. Autour de la base des styles, le tissu de la face

dorsale des carpelles se renfle et forme deux coussinets nectarifères distincts,

confluant quelquefois en un anneau continu {Eryiigium, fig. 257).

Fruit et graine. — Le fruit est un diakène, dont les moitiés se séparent

quelquefois complètement {Enjngium, Hydrocotijle, etc.), mais le plus souvent

laissent subsister, dans le prolongement du pédicelle, un filament dont elles se

détachent de bas en haut, tandis que lui-même se fend de haut en bas en deux

branches portant les deux akènes à leur sommet ; ce fdament n'est autre chose

que la portion centrale de la cloison contenant les faisceaux marginaux des car-

pelles. Une des loges avorte quelquefois, et le fruit devient un simple akène

{Echinophora, etc.). Les dix faisceaux libéroligneux qui parcourent la paroi de la

région concrescente de la fleur qui produit le fruit et dont cinq correspondent

aux sépales et cinq aux pétales, s'accroissent souvent et produisent à la surface

du fruit autant de côtes ou d'ailes plus ou moins saillantes qui appartiennent par

moitié à chaque akène, trois sur le dos et les deux autres près de la cloison.

Dans les sillons qui séparent ces côtes ou ces ailes, fon remarque autant de

canaux oléorésineux qui dessinent sur chaque akène quatre bandelettes; de plus

il y en a deux dans chaque moitié de la cloison, de sorte que chaque akène

entraine avec lui six canaux sécréteurs ; les sillons sont parfois dépourvus de

canaux sécréteurs [Hijdiocotyle, Sanicula, etc.). Ailleurs, il se fait en face des

canaux autant de côtes secondaires provenant d'une simple saillie du parenchyme,

sans faisceaux libéroligneux. Ces côtes, primaires et secondaires, et ces canaux

sécréteurs sont utilisés pour la caractéiisation des genres et leur groupement en

tribus. A cette fin, on se sert aussi de la forme du fruit, qui est tantôt cylin-

drique, tantôt comprimé soit latéralement avec cloison étroite, soit d'avant en

arrière avec cloison large. La graine contient un abondant albumen corné, par-

fois sillonné [Scandix, etc.) ou excavé [Corlamlrum) du côté de la cloison, avec

un petit embryon droit, situé dans l'axe de l'albumen. Le plan médian de lem-

brvon coïncide avec le plan de symétrie de l'ovule et du carpelle, et par consé-

quent aussi avec le plan médian de la fleur.

Principaux genres. — La famille des Ombellifères comprend 152 genres

avec environ 1500 espèces, lépandues dans les régions tempérées du globe,

principalement dans l'hémisphère boréal. On en connaît 5 espèces fossiles

tertiaires. C'est à l'huile essentielle produite par leurs canaux sécréteurs que ces
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plantes doivent leurs principales propriétés. Plusieurs sont employées comme

condiments : tels sont le Persil [Carum Petroselinum), l'Anis [Cariim Anisum), le

Carvi {Carum Carvi), le Cerfeuil {Chœrophijllum Cerefolium) et le Cerfeuil-musqué

[Myrrhis odorata)^ le Fenouil {Fœniculiim vulgare), le Coriandre [Coriandnnn

sativum), le Cumin {Cuminum Cyminum), l'Angélique (Jn^e//ca sylvestris, Archan-

(jelica offidnalis, etc.). D'autres sont très vénéneuses, comme les Ciguës [Cicuta

virosa, mnculata, etc.) et aussi les Conium maculatum, jEthusa Cynapium,

(Enanthecrocata, Thapsia garganica, etc. Plusieurs sont alimentaires par leurs

racines renflées, comme la Carotte (DawcMs Carota), le Variais [Peucedamim Pasti-

naca), le Céleri [Apium graveolens)

.

Les Ombellifères forment, comme on Ta vu plus haut, une famille des plus

homogènes, dans laquelle la délimitation des genres et leur groupement en

tribus est difficile et toujours quelque peu arbitraire. On y distingue neuf tribus,

caractérisées comme il suit :

I. Ombelles simples. Pas de canaux sécréteurs dans les sillons du fruit.

1. IIydrocotylées. — Fruit comprimé latéralement, à dos saillants. Hydrocotyîe,

Trachymene, Siebera, Azorella, etc.

2. Mdlinées. — Fruit comprimé latéralement, à dos plans ou concaves. Boivlesia,

Asieriscmm, Mulinuni, etc.

5. Samcolées. — Fruit cylindrique. Eryngium, Aslrantia, Sanicula, Adinotus, etc.

II. Ombelles composées. Pas de côtes secondaires.

A. ÉcuiNOPHORÉES. — Un carpelle avorté. Echbtophora, Pycnocycla.

5. AjiJii^iÉEs. — Fruit comprimé latéralement. Conium, Smijrmum, Bupleunim,

Apium, Cicuta, Ammi, Carum, Sium, Pimpinella, Chœrophijllum, Scandix,

Anthriscus, etc.

6. Séséunées. — Fruit cylindrique. Seseli, Fœniculum, Œnanlhe, JEtlmsa, Licjusli-

cum, Selinum, Amjelica, Archanrjelica, etc.

7. Peucédaxées. — Fruit comprimé par le dos Ferula, Peucedanum, Eeracleum,

Tordylium, etc.

ni. Ombelles composées. Des côtes secondaires.

8. Caucaliées. — Côtes secondaires obtuses. Daucus, Caucalis, Bifora, etc.

9. Laserpitiées. — Côtes secondaires ailées. Laserpitium, Thapsia, Elœoselinum, etc.

Familles rattachées aux Ombeiurères. — Aux Ombellifères se rattachent

deux familles ayant comme elles l'androcée composé d'un seul verticille d'éta-

mines : ce sont les Araliées et les Cornées, dont il suffira de tracer brièvement

les principaux caractères.

Araliées. — Les Araliées comprennent 88 genres avec environ 340 espèces,

la plupart tropicales; on en a trouvé 2 espèces dans le terrain crétacé, et

55 dans les couches tertiaires, parmi lesquelles 39 appartiennent au genre

Aralia, les autres aux genres Panax, Cussonia et Hedera. Ce sont des arbres ou

des arbustes, qui grimpent quelquefois à l'aide de racines adventives {Hedera,

Tupidanthm), rarement des herbes vivaces {Stilbocarpa, quelques Aralia); les

feuilles sont isolées, très rarement opposées (certains Panax et Arthrophyllum),

tantôt simples à nervation et découpures palmées ou pennées, tantôt composées

palmées ou pennées, pourvues de stipules concrescentes avec la base du pétiole.

Tige, racines et feuilles sont parcourues par des canaux sécréteurs oléorésineux,

disposés comme chez les Ombellifères et qui, dans la racine, entraînent les



1526 DICOTYLÉDONES.

mêmes conséquences au point de vue de la disposition des radicelles (voir p. 697

et 712). Les fleurs sont régulières, hermaphrodites ou polygames, rarement

unisexuées dioïques {Meryia), disposées en grappes d'ombelles ou de capitules.

Elles sont le plus souvent pentamères {JJedera, Aralia, Panax, etc.), parfois

tétramères [Cuphocarpus) , ou au contraire sur un type plus élevé : 5-8 (Gilihertia,

Poly^cias), 8-12 {Trevesia), 10-15 {Gadonia) ou davantage {Brassala).

Le calice est ordinairement très peu développé au-dessus du niveau où il devient

libre; quelquefois pourtant ses lobes sont assez grands {Delarbrea, Myodocarpus).

La corolle a ses pétales libres, parfois soudés au sommet et rejetés en forme de

coiffe comme dans la Vigne [Sciadophyllum, Tupidanthus). Les étamines sont en

même nombre que les pétales et alternes avec eux, libres, à anthères oscil-

lantes, introrses, à quatre sacs s'ouvrant en long. Rarement elles subissent une

ramification qui en multiplie indéfiniment le nombre (P/eram/ro, Tetraplamndra,

Tupidanthus). Le pistil, concrescent avec les trois verticilles externes dans toute

la longueur de l'ovaire, est composé de carpelles clos et concrescents en un ovaire

pluriloculaire, qui contient dans chaque loge un ovule anatrope pendant à raphé

interne et unitégumenté; il est terminé par autant de styles libres ou concres-

cents sur une plus ou moins grande longueur. Il y a parfois autant de carpelles

que de sépales, ils sont alors épipétales {Hedera, Aralia, Pentapanax, etc.) ;

ailleurs, ils sont en nombre moindre : deux médians [Heteropana.r, la plupart

des Panaj^ ou un seul [Cuphocarpus, Arlhrophyllum, Mastixia) ; ailleurs encore,

ils sont en nombre plus grand : 5-10 [Scheffiera) , 7-10 [Tetraplasandra), 5-20

(Plerandra), parfois jusqu'à iOO {Tupidanthus). Autour des styles, la face dorsale

des carpelles se renfle en un anneau nectarifére, parfois lobé {Stilbocarpa,

Horsfieldia)

.

• Le fruit est ordinairement une drupe à autant de noyaux qu'il y a de carpelles,

rarement un diakène comme dans les Ombellifères, mais sans filament axile

{Horsfieldia, Delarbrea, certains Panax), ou une disamare {Myodocarpus). La

graine renferme un abondant albumen charnu ou corné, et un petit embryon

droit dont le plan médian coïncide avec le plan de symétrie du tégument et avec

le plan médian du carpelle.

Principaux genres: Aralia, Pentapanax, Panax, Fatsia, Sciadophyllum, Mas-

tixia, Cussonia, Oreopanax, Hedera, Plerandra, etc.

Les Âraliées se rattachent intimement aux Ombellifères, dont on pourrait les

considérer comme n'étant qu'une tribu, caractérisée par un fruit drupacé. Elles

sont aromatiques comme les Ombellifères et jouissent de propriétés analogues ;

les feuilles du Panax fruticosnm, par exemple, servent de condiment comme le

Persil; les jeunes pousses de VAralia edulis sont comestibles; la moelle du Fatsia

papijrifera sert à fabriquer le papier de Chine.

Cornées. — Les Cornées comprennent 12 genres avec environ 80 espèces,

habitant la plupart les climats tempérés de l'hémisphère boréal; on en connaît

16 espèces fossiles tertiaires, appartenant toutes au genre Cornus. Ce sont des

arbustes ou des arbres, rarement des herbes, à feuilles opposées, très rarement

isolées {Marlea, Corolda, etc.), simples et sans stipules, à Vunhe entier ou dente;

on n'y observe pas ces canaux sécréteurs qui caractérisent les deux familles précé-

dentes. Les fleurs sont petites, régulières, hermaphrodites (Conii^s, Marlea, olc).
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ou unisexiiées {Aucuba, Garrya, etc.), tétramères, rarement pentamères {Corokia,

Torricellia), disposées en grappes, ombelles, capitules ou en grappes d'ombelles,

avec des bractées mères formant un involucre parfois pétaloïde {Cornus florida,

€. suecica). Dans les Helwingia^ le pédicelle de l'inflorescence est concrescent

avec la feuille mère et ne se détache de sa nervure médiane que vers le milieu

de sa hauteur.

Le calice ne prolonge ses sépales que sous forme de petites dents au-dessus du

niveau où il devient libre ; la corolle a ses pétales libres, rarement cohérents en

tube [Mmiea), quelquefois munis d'appendices ligulaires formant une couronne

{Corokia), parfois nuls [Garrya). Les étamines sont en même nombre que les

pétales et alternes avec eux, libres au-dessus de la corolle, à anthères oscillantes,

rarement basifixes [MarJea, Garrya), introrses, munies de quatre sacs s'ouvrant

en long. Le pistil, concrescent avec les trois verticilles externes dans toute la

longueur de l'ovaire, est formé de deux carpelles médians fermés et concrescents

en un ovaire biloculaire dont chaque loge contient un ovule anatrope pendant à

raphé externe, unilégumenté; l'ovaire est terminé par un style unique, avec un

stigmate entier ou bilobé; le carpelle postérieur avorte quelquefois {Aucuba);

ailleurs, au contraire, il y a quatre carpelles épipétales {Curtisia). Dans les Gar-

rya, les deux carpelles demeurent ouverts et chacun dos deux placentas parié-

taux porte un ovule à raphé interne. Autour de la base des styles, la face dorsale

des carpelles se renfle en un anneau nectarifére, parfois rudimentaire {Garrya].

Le fruit est une baie [Aucuba, Garrya), ou une drupe à un seul noyau bilocu-

laire {Cornus, Benthamia) ou à deux noyaux {Hehvingia) ; dans le Benthamia,

toutes les drupes du capitule se soudent ensemble en un fruit composé, qui

ressemble à une fraise. La graine renferme un abondant albumen charnu et un

embryon droit à larges cotylédons, dont le plan médian coïncide avec le plan de

symétrie du tégument et avec le plan médian du carpelle.

Principaux genres : Cornus, Benthamia, Griselima, Aucuba, Garrya, etc.

Les Cornées produisent des fruits comestibles {Cornus, Bentliania, etc.); les

Cornouillers donnent en outre un bois très dur et une écorce fébrifuge {Cornus

florida, etc.). Cette famille se rattache aux Araliées, dont elle diffère par l'absence

de canaux sécréteurs et par l'épinastie de l'ovule. Ce dernier caractère, joint à la

tétramérie des fleurs, rapproche les Cornées des llaloragées, dont el^s se dis-

tinguent par l'isostémonie et par le fruit charnu.

Késunic «les Dialypétales iiiféroTariécs «lu tyne Isnsti^inoiie.— En résuUK

et à part les exceptions, les trois familles de l'ordre des Dialypétales
^^^^''^'^Cafûtna

(\\\\ se rattachent au type isostémone peiiVent être distinguées

. . ^ . , l Diakène Haire supère. Capsule
(.anaux sécréteurs. Ovules hvponastes. .. jj-' ,,

,
•* * (Drupe , etc.

ras de canaux sécréteurs. Ovules épihastos eratostemma, Cavemhshia,

ORDRE V popitijs, Cheilutheca,eXc.

GAMOPÉTALES SVPÉRQV , .^ i ^ ,
icees se rattachent plus ou

L'ordre des Gamopétales supérovariées comprend trmdrocée composé typique-

«ira trois pour y rattacher toutes les autres. Ces ivo'ndées, Diapensiacées, Len-

le
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Éricacées, les Solanées et les Scrophularinees, que l'on peut caractériser d'un

mot comme il suit :

( en deux verticilles Ériracees.
Ltamiues (

. i-érrulière Solaiir'es.
en un verticille. Fleur 1 " , c / i

• •
^

j zygomorfihe . brrojjinilarmees.

La première réalise le type diplostémone et correspond, parmi les Dialypétales

supérovariées, aux Géraniacées ; les deux autres affectent le type isostémone et

répondent ensemble aux Célastracées. Cet ordre ne comprend aucune famille

correspondant au type polystémone, c'est-à-dire aux Renonculacées, ni au type

méristémone, c'est-à-dire aux Malvacées.

FAMILLE l(i

Éricacées.

Appareil végétatif. — Les Éricacées sont des arbustes ou des arbres, rare-

ment des herbes (Pyrola), parfois dépourvues de chlorophylle et humicoles

{Monotropa, Allotropa, etc.). Leurs feuilles sont isolées, assez souvent aussi verti-

cillées, rarement opposées (quelques Erica et GauUheria) , simples et sans stipules,

fréquemment persistantes, parfois réduites àdes écailles incolores (il/o»o//'o;;rt, etc. |.

Fleur. — Les fleurs sont régulières, rarement zygomorphes avec développe-

ment prédominant du côté antérieur {Rhododendron, etc.), hermaphrodites,

groupées en épis {Calluna vuJgaris, etc.), grappes [Vaccinium Vitis-idœa). ombelles

(Erica tetralix, etc.), rarement solitaires [Vaccinium Mijrtillus, etc.). Elles sont

le plus souvent pentamères, assez fréquemment aussi tétraméres [Erica, Calluna,

Blseria, Monotropa, Vaccinium, Oxycoccus, etc.) ; l'androcée comprend deux ver-

ticilles d'étamines et la formule peut s'écrire : F= oS + (oC) + 5E + oE' + (5Cj.

Le calice a ses sépales libres [Erica, Calluna, etc.) ou plus ou moins concres-

cents [Rhododendron, Vaccinium, etc.), parfois pétaloïdes [Calluna vulgaris, etc.),

quelquefois avortés [Monotropa) ; dans la fleur pentamère, le second sépale, qui

est médian, est placé tantôt en arrière, comme c'est le cas habituel [Erica,

Pyrola, etc.), tantôt en avant comme dans les Papilionacées [Rhodura, etc.). La

corolle, caduque [Rhodora, etc.) ou persistante [Erica, etc.), a ses pétales ordi-

nairement concrescents sur une longueur plus ou moins grande, quelquefois

entièrement libres [Leduni, Monotropa, Pyrola, Vaccinium, Oxycoccus, elc),

rarement nuis [Allotropa). L'androcée se compose de deux verticilles alternes

d'étarninés ; les épipétales avortent quelquefois [Rlceria, Salaxii^, Grisebachia,

^^^^tor^'^'/r/a, Notopora, certains Ledum et Rhododendron, etc.); ou bien, au
sont aromatui^. ^„ ^^j^ ^^^ dédaublementqui porte, à 20 ou 50 le nombre des éta-
les feuilles du

^«^i«^.7o^/e/j^,.on). Les filets sont indéper.danls de la corolle et les
Persil; les jeunes po"S=^.f^g„t. concrescems avec la corolle à sa base [Lagenocarpus,
papyrifera sert à fabriqa

j^^ anthères sont introrses, rarement exlrorses [Pyrola),
Cornées. — Les Gomt^^j^^^

^^ j.^^^g ^g ^^j.j^gg (Arhutus, Andromeda, Vacci-
habitant la plupart les cl.^g^

p ^^^ ^^ ^^ 202, p. 7.95) ; elles sont pourvues de
16 espèces fossiles tertiaire.

^^^ ^^res terminaux, quelquefois par des pores situés
arbustes ou des arbres, rareij^

^^^ (iVofo;;or«). rarement par des fentes longitudi-
isolées [Marlea, Corokia, etc^^g^j^^

^^^ jjj^^^,,. ^,,^ ^^^jl^,^ composé de tétrades, rare-
on n'y observe pas ces canai

.//(^//j^^^\

dentés. Les fleurs sont petites,



ÉRICACÉES. 1520

Le pistil se compose de carpelles fermés et concrescents en un ovaire pluri-

loculaire (fig. 557, p. 409). contenant à l'angle interne de chaque loge un grand

nombre d'ovules anatropes, rarement un petit nombre {Philippia),deu's. {Calluna)

ou un seul {Grisebachia, Simucheilus, Salaxis, Arctostaphylus, etc.); les carpelles

demeurent parfois ouverts et la placentation est pariétale [Cheilotheca, Plenrico-

spora). L'ovaire porte un style unique, terminé par autant de stigmates correspon-

dant aux cloisons et par conséquent d'origine commissurale, autour desquels le

style forme un bourrelet ou une manchette; les stigmates sont rarement dorsaux

{Cleilira). Les carpelles sont en même nombre que les sépales et alternent avec

eux; ils se réduisent quelquefois à 2-5 {Lobeleuria, Clethra, etc.) ou, au con-

traire, sont en nombre double de celui des sépales (Rhododendron de la section

Booram). Le pistil peut être concrescent avec l'ensemble des verticilles externes

dans la moitié ou dans la totalité de la longueur de l'ovaire, qui devient de la

sorte à demi {Chiogene) ou tout à fait infère {Vaccinium). Les loges de l'ovaire sont

parfois subdivisées en deux par une fausse cloison {Gaylussacin).

Fruit et graine.— Le fruit est uue capsule loculicide [Eiica, Pyrola, etc.) ou

septicide {Rhododendron, etc.), dans laquelle les bords placentaires se séparent

du reste des cloisons et demeurent unis en une colonne axile; c'est rarement

une baie [Arbiitus, Vaccinium, etc.) ou une drupe [Ai'ctostaphijlos, Gaylussacia).

La capsule est parfois enveloppée par le calice persistant et devenu charnu, ce

qui donne au fruit l'aspect d'une baie [Gaultheria, Diplycosia). La graine est petite

et contient un albumen charnu avec un embryon droit à cotylédons courts, quel-

quefois non différencié et se réduisant à un petit amas de neuf cellules (Monotropa).

Principaux genres. — La famille des Éricacées comprend 87 genres avec

environ 1550 espèces, dont 400 pour le seul genre Erica, croissant en grande

majorité dans les climats tempérés et chauds. On en connaît environ 80 espèces

fossiles trouvées dans le crétacé et le tertiaire, appartenant la plupart à des

genres encore vivants, notamment aux Erica, Andromeda, Arbiitus, Vaccinium,

Monotropa, etc. Plusieurs de ces plantes donnent des fruits comestibles, notam-

ment les Arbousiers {Arbutus unedo, etc.), les Airelles (Vaccinium Vitis-idsea,

V. Myrtillus. etc.), les Gaultheria, etc. ; elles sont riches en tannin et plusieurs

servent à tanner les peaux (Arbutus, etc.). On cultive un grand nombre de

Bruyères (Erica) pour la beauté de leurs fleurs.

Les genres sont groupés en cinq tribus de la manière suivante :

1. Êricées. — Plantes ligneuses. Sépale médian postérieur. Ovan^e supère. Capsule

loculicide. Arbutus, Arctostaphylos, Gaultheria, Andromeda, Pieris, Erica, Calluna,

Grisehachia', Siuiochcilus, Salaxis, etc.

)1. Rhododendrées. — Plantes ligneuses. Sépale médian antérieur. Ovaire supère. Capsule

septicide. Kaltnia, Ledum,Befaria, Rhododendron, Mcnziesia, etc.

5. V.ACCIMÉES. — Plantes ligneuses. Ovaire infère. iT/«c/crt«?a, Ceratostetnma, Cavendishia,

Agapethes, Gaijlussacia, Vaccinium, etc.

-4. PrROLÉES. — Herbes vivaces. Pyrola, Chimaphila, etc.

5. MoxoTROPÉEs. — Plantes sans chlorophylle. Monotropa, Hijpopitijs, Cheilotheca, etc.

Familles rattachées aux Kricacées. — AuX ÉricacéeS Se rattachent pluS OU

moins directement dix familles ayant, comme elles, l'androcée composé typique-

ment de deux verticilles alternes : ce sont les Épacridées, Diapensiace'es. Len-
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noées, Cyrillées, Primnincéea, PlombagInées, Myrsine'es, Sapotées, Ébénacces et

Stijracées, dont nous allons esquisser sommairement les principaux caractères.

Épacridécs. — Lcs Épacridées comprennent 26 genres avec environ ÔSO espè-

ces, dont la plupart habitent l'Australie extratropicale; on en rencontre aussi à la

Nouvelle-Zélande et à la Nouvelle-Calédonie. Ce sont des arbustes ou de petits

arbres à feuilles persistantes, isolées, rarement opposées [Needhamia), simples

et sans stipules. Les fleurs sont régulières, hermpahrodites, solitaires ou grou-

pées en épis ou en grappes, pentamères avec le sépale médian postérieur. La

corolle a parfois ses pétales entièrement libres (certains Lysinema et Sprengelia),

ou au contraire complètement concrescents en forme de coiffe qui à l'épanouisse-

ment se détache circulairement à la base (Richea). L'androcée se réduit constam-

ment aux cinq étamines épisépales, les autres ayant avorté; les filets sont tantôt

concrescents avec le tube de la corolle (Epacria, Lysinema, etc.), tantôt indépen-

dants de ce tube comme dans la presque totalité des Éricacées [Dracophyllum,

Andenonia, etc.) ; les anthères sont introrses, à deux sacs poUiniques s'ouvrant

par une seule fente longitudinale; le pollen est en tétrades ou en grains sim-

ples. Le pistil se compose de cinq carpelles épipétales, fermés et concrescents en un

ovaire à cinq loges, renfermant chacune dans Tangle interne tantôt un seul o\'ule

anatrope pendant (.S////j/ie//V/, Leucopogon, etc), tantôt un grand nombre de pareils

OMÛes {Epacris, Sprengelia, etc.); le nombre des carpelles s'abaisse quelquefois

à deux (certains Leucopogon) ou à un seul {Monotoca), ou au contraire s'élève

jusqu'à 10 (Decas^pora, Trochocarpa). Le style est unique et terminé par des

stigmates commissuraux bordés d'un anneau. Le fruit est tantôt ime drupe à

un {Styphelia, etc.) ou plusieurs noyaux [Ti-orJiocarpa, etc.), tantôt une capsule

loculicide {Epacris, Lysinema, etc.). La graine est petite et contient un albumen

charnu avec un embryon droit et cylindrique.

Les genres se groupent en deux tribus :

1. Epacrkes. - Loges pluriovulées. Capsule loculicide. Epacris, Lysinema , Andcrsonia

,

Richea, Diacophyllum, etc.

'2. Stïphkliées. — Loges uniovulées. Drupe. Slyphclia, Leucopogon, Cijatliodcs, Troclio-

carpa, etc.

La principale différence entre les Epacridées et les Éricacées réside, comme

on voit, dans les anthères à deux sacs s'ouvrant par une seule fente longitudinale.

Diapensiaeées. — Les Diapensiacées ne renferment que 6 genres avec 8 es-

pèces, dispersées dans les régions tempérées et froides de l'Europe, de l'Amérique

boréale et du Japon. Ce sont des arbrisseaux à nombreuses petites feuilles serrées

(Diapensia, etc.) ou des herbes portant un petit nombre de grandes feuilles

{Galav, etc.). Les fleurs sont régulières, hermaphrodiles, solitaires (Diapensia,

Shortia), groupées en grappes (Berneuxia) ou en capitules {Galax, etc.), pen-

tamères avec un seul verticille d'étamines, les épipétales étant réduites à des

staminodes {Galax, Shorfia, etc.) ou complètement avortées {Diapensia, etc.). Les

fdets sont concrescents avec le tube de la corolle; les anthères sont introrses,

munies de deux {Galax) ou de quatre sacs [Berneuxia), s'ouvrant par une fente

transversale {Pyxidanthera, fig. 201, p. 595, Ga/rtJ?) ou par deux fentes longitudi-

nales {Berneuxia) ; leur pollen est formé de grains simples. Le pistil se compose
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de trois carpelles clos et concrescents en un ovaire triloculaire, renfermant dans

l'angle interne de chaque loge un grand nombre d'ovules anatropes et terminé

par un style simple astigmates non bordés d'un anneau. Le fruit est une capsule

loculicide. La graine renferme un petit embryon droit et cylindrique dans l'axe

d'un albumen charnu.

Les genres se groupent en deux tribus :

1. DiAPENSiÉES. — Corolle persistante. Pasde staminodes. Pijxklanlhern, diapensia.

2. Galacées. —Corolle caduque. Cinq staminodes. Galax, Shoiiia, Schizocodon, Bcrneuxia.

Ce petit groupe se relie étroitement aux Éricacées, dont il diffère surtout par

la concrescence des étamines avec la corolle, le pollen simple et le stigmate non

entouré d'un anneau.

i^ennoées. — La petite famille des Lennoées ne renferme que o genres

avec 4 à 5 espèces vivant au Mexique et en Californie. Ce sont des herbes parasites,

sans chlorophylle, à feuilles réduites à des écailles, à port de Monotropa; les

fleurs sont régulières, hermaphrodites, disposées en épi {Pholisma) ou en cyme

contractée en forme de corymbe (Lennoa) ou de capitule (Am?no6romr/). Il y a 5

{Pholisma), 6-10 {Ammobroma) ou 8 sépales (Lennoa), autant de pétales con-

crescents, autant d'étamines alternes avec les pétales et concrescentes avec eux,

dont les anthères, munies de quatre sacs s'ouvrent par deux fentes longitudinales

et émettent des grains de pollen libres; enfin les carpelles, clos et concrescents,

biovulés, sont au nombre de 8 à 14, mais divisés par autant de fausses cloisons

en 16 à 28 logettes contenant chacune un o\iile anatrope. Le fruit est une drupe

à autant de noyaux que de logettes. La graine renferme un albumen amylacé

avec un petit embryon homogène et globuleux.

Genres : Pholisma, Ammobroma, Lennoa.

Ces plantes se rattachent directement aux Monotropées, dont elles diffèrent

surtout par la concrescence des étamines avec la corolle et les carpelles biovulés.

Cyriiiées. — Les Cyrillécs ne comptent que 3 genres avec 8 espèces habitant

les régions subtropicales de l'Amérique. Ce sont des arbustes à feuilles isolées,

simples et sans stipules, persistantes, à limbe entier et coriace. Les fleurs sont

régulières, hermaphrodites, pentamères, disposées en grappes simples ou com-

posées. Les sépales sont persistants, libres (Cos/œr/) ou concrescents {Cy villa, etc.j ;

les pétales sont libres [Cyrilla, Cliftonia) ou faiblement concrescents [Coskea).

L'androcée comprend tantôt deux verticilles alternes {Cliftonia, Costcea), tantôt

un seul verticille épisépale {Cyrilla), l'autre avortant; les filets sont libres et les

anthères introrsesà quatre sacs s'ouvrent par deux fentes longitudinales. Le pistil

se compose de 5 {Costcea), 5 (Cliftonia) ou 2 (Cyrilla) carpelles clos et concres-

cents en un ovaire pluriloculaire, contenant dans chaque loge un seul ovule ana-

trope pendant à raphé interne et dont le tégument est confondu avec le nucelle.

Le fruit est une capsule loculicide (Cyrilla), une trisaraare (Cliftonia) ou un

simple akène (Costsea). La graine a un albumen charnu et un petit embryon droit.

Genres : Cyrilla, Cliftonia, Costcea.

Non seulement les Cyriiiées ont les étamines indépendantes de la corolle, comme
les Éricacées, mais elles sont à peine gamopétales. Parmi les Dialypétales supéro-

variées, c'est aux OJacinées et aux llicinées qu'elles semblent se rattacher le mieux.
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Prinniiaeôes. — Les Primulacées comprennent 21 genres avec environ 250

espèces croissant la plupart dans les climats tempérés de l'hémisphère boréal,

notamment dans les régions alpines. Ce sont des herbes, ordinairement vivaces à

l'aide d'un rhizome qui peut se renfler en tubercule (Cyclamen), parfois aquati-

ques nageantes [Hottonia); les feuilles sont isolées, disposées en rosette ou

éparses le long de la tige, parfois opposées {Anagallis, Asterolinum, etc.) ou ver-

ticillées (certains Lysimachia), simples et sans stipules, à limbe entier, rarement

lobé ou pennifidc (Hottonia). Les fleurs sont régulières, rarement zvgomorphes

(Coris), hermaphrodites, ordinairement pentamères, solitaires (Anagallis, Glaux,

Trientalis, etc.) ou groupées en grappes simples (Hottonia, Samolus, etc.) ou

composées (Lysimachia viilgaris, etc.), en ombelles [Primula, Cortusa, etc.) ou

en capitules (Lysimachia thyrsiflora, etc.); elles sont quelquefois liétérostylées

dimorphes (voirfig. 281, p. 459). Le diagramme est représenté p. 454, fig. 276.

Le calice, parfois pétaloïde (Glanx), a son sépale médian postérieur; la corolle

a quelquefois ses pétales libres (Apochovis, Asterolinum), ou nuls [Glaux). L'an-

drocée se compose de cinq étamines épipétales, à filets concrescents avec le tube

de la corolle, ou avec le calice quand la corolle manque (Glaux), à anthères in-

trorses munies de quatre sacs s'ouvrant par deux fentes longitudinales; les éta-

mines épisépales sont réduites à de petites dents {Samolus, divers Lysimachia et

Soldanella) ou complètement avortées. Le pistil est formé de cinq carpelles

épisépales, ouverts, à bords stériles, mais munis chacun à sa base d'un appen-

dice ligulaire portant de nombreux ovules semi-anatropes, rarement anatropesj

{Hottonia) ; ces carpelles sont concrescents à la fois par leurs bords stériles et pari

leurs appendices ligulaires, de manière à former un ovaire uniloculaire, traversé!

par nne colonne l'enflée au sommet et chargée d'ovules; ce mode de placentationj

n'est qu'un développement spécial de la placentation basilaire, laquelle n'est elle-

même qu'un cas particulier de la placentation pariétale (voir p. 416, fig. 252).]

L'ovaire est surmonté d'un style simple, terminé par un stigmate entier. Lej

pistil des Samolus est concrescent avec les trois verticilles externes dans la'

moitié de la hauteur de l'ovaire, qui est semi-infère.

Le fruit est une capsule à déhiscence suturale, dont les valves sont par consé-

quent superposées aux sépales (Primula, Lysimachia, etc.), ou une pyxide

(Anagallis, Centunculus). La graine a un albumen charnu et un embryon droit

parallèle au bile, qui est latéral.

Principaux genres : Primula, Androsace, Soldanella, Cyclamen, Lysimachia,

Anagallis, Coris, Samolus, etc.

Par la structure du pistil et la disposition èpipétale des étamines, les Primu-

lacées diffèrent de toutes les familles précédentes; ce double caractère les relie,

au contraire, étroitement aux deux familles suivantes des Plombaginées et des

Myrsinées.

Plombaginées. — Lcs Plombaginées comprennent 8 genres avec environ 200

espèces, croissant la plupart sur les côtes maritimes et sur les terrains salés de

la région méditerranéenne et des contrées orientales de l'hémisphère boréal. Ce

sont des herbes vivaces ou des sous-arbrisseaux, quelquefois volubiles à gauche

(Plumbago rosea), à feuilles isolées, disposées en rosette ou plus rarement éparses

le long de la tige, simples et sans stipules, à moitié ou tout à fait engainantes.
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Les fleurs sont régulières, hermaphrodites, pentamères, disposées en épis

[Plianbago] ou en cymes unipares héliçoïdes, groupées à leur tour en capitules

(Armeria) ou en grappes {Statice). Les sépales sont concrescents, rarement libres

{Vogelia), souvent membraneux; les pétales sont quelquefois libres (certains

Statice) ou à peine concrescents [JEgkditis, divers Statice). L'androcée se réduit

à cinq étamines épipétales, à filets tantôt concrescents avec la corolle {Sta-

tice, etc.), tantôt libres ou seulement unis entre eux [Plumbago, etc.), à anthères

introrses munies de quatre sacs s'ouvrant en long; les étamines épisépales sont

complètement avortées. Le pistil se compose de cinq carpelles épisépales, ouverts,

à bords stériles, concrescents en un ovaire uniloculaire au fond duquel se dresse

une colonne placentaire de même origine que celle des Primulacées, mais ne

portant au sommet qu'un seul ovule anatrope suspendu à un long funicule;

l'ovaire est surmonté de cinq styles, libres ou concrescents sur une plus ou

moins grande longueur, à stigmates épisépales. Le fruit, enveloppé souvent par

le calice persistant, est un akène [Statice, Armeria, etc.) ou une capsule s'ouvrant

irrégulièrement à la base (P/wm^a^/o, Ce/'afosfi(/ma, etc.). La graine a un embryon

droit, numi d'un albumen amylacé plus ou moins abondant {Statice, Armeria, etc.)

ou dépourvu d'albumen (JEgialitis, etc.).

Principaux genres : Acaatholimon, Statice, Armeria, Plumbago, etc.

Comme il a été dit plus haut, les Plombaginées se rattachent directement aux

Primulacées, dont elles diffèrent surtout par la pluralité des stigmates, l'unité

et l'analropie complète de l'ovule, et l'albumen amylacé.

Myrsinées. — Les Myrsiuèes comptent 25 genres avec environ 500 espèces,

presque toutes tropicales. On en connaît 50 espèces tertiaires, appartenant pour

la plupart aux genres encore vivants Myrsine et Ardisia. Ce sont des arbustes

ou des arbres, à feuilles isolées, rarement opposées ou verticillées, simples et

sans stipules, à limbe entier, souvent parsemé de petites poches sécrétrices

(voir p. 656). Les fleurs sont régulières, hermaphrodites {Pimelandra, Theo-

phrasta, etc.), parfois polygames dioïques {Myrsine, Ardisia, etc.) ou unisexuées

dioïques {Wallenia, Comomyrsine, etc.), disposées en épis ou en grappes, pen-

tamères {Jacquinia, Theophrasta, etc.), tétramères {Cybianthus, Mijrsine afri-

cana, etc.j ou hexamère {Pleiomeris).

Le calice est souvent persistant; les pétales sont quelquefois "libres {Emhelia,

certains Myrsine). L'androcée se compose d'un verticille d'étamines épipétales,

,à blets concrescents avec le tube de la corolle et quelquefois entre eux (certains

Clavija), à anthères introrses {Ardisia, Myrsine, etc.), ou extrorses {Theo-

phrasta, etc.), munies de quatre sacs s'ouvrant en Ion?, parfois subdivisés par

des cloisons transversales {Mgiceras) ; les étamines épisépales sont remplacées

par un verticille de pièces pétaloides {Theophrasta, Jacquinia, Clavija, etc.) ou

complètement avortées {Ardisia, Myrsine, etc.). Le pistil est constitué comme
dans les Primulacées, et la disposition des stigmates montre aussi que les

carpelles y sont épisépales ; quelquefois le nombre des carpelles y est plus petit

que celui des sépales, réduit à trois, par exemple, dont un postérieur {Myr-

sine, etc.). Le pistil est parfois concrescent avec les trois verticilles externes, ce

qui rend l'ovaire semi-infère comme dans les Vaccinium ou dans les Samolus

{Mœsa). Le fruit est une baie, parfois une drupe {Samara, etc.); la baie de
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Ardisia est comestible. La graine a un embryon souvent courbé, muni dun

albumen charnu ou corné, quelquefois dépourvu d'albumen {JEgiceras)\ dans

ce dernier genre la graine germe à l'intérieur du fruit.

Principaux genres : Maesa, Myrsine, Cybiantlius, Samara, Ardisia, Clavija,

Jacquinia, etc.

Les Myrsinées se rapprochent des Primulacées encore plus que les Plomba-

ginées, car elles ont les ovules multiples et semi-anatropes avec l'albumen

charnu. Elles ne se distinguent guère des Primulacées que par leur lige ligneuse

et leur fruit charnu.

Sapotées. — Les Sapotées comprennent 24 genres avec environ 350 espèces,

toutes tropicales; on en connaît 44 espèces fossiles tertiaires, appartenant la

plupart aux genres encore vivants Chrysophyllum, Achras, Bumelia, Sideroxylon.

Ce sont des arbres ou des arbustes, souvent munis de cellules laticiféres dispo-

sées en files (voir p. 651); les feuilles sont isolées, simples, sans stipules,

rarement pourvues de petites stipules caduques {Sarcosperma, Ecclinusa, Buly-

rospennum, Cryptogyne], à limbe penninerve entier, rarement denté et épineux

[Chrysophyllum impériale). Les fleurs sont régulières, hermaphrodites, parfois

solitaires [Achras], ordinairement groupées en ombelles ou en corymbes. Elles

sont le plus souvent pentamères, parfois tétramèros [Isonandra, Luciima, etc.),

hexamères [Achras, Mimusops de la section Ternaria), ou octomères [Imbricaria,

Miiniisops de la section Quaternaria).

Le calice a, dans ces trois derniers cas, ses sépales disposés nettement en

deux verticilles. La corolle, toujours gamopétale, est parfois isomère avec le

calice [Chrysophyllum, Lucuma, Achras. Isonandra, etc.); mais ailleurs le

nombre des pièces pétaloïdes est trois fois plus grand [Mimusops, Labramia,

Imbricaria, Marica, Bumelia, Dipholis), ce qui tient à ce que chaque pétale

développe en dedans [Dipholis, etc.) ou en dehors de lui [Mimusops, etc.) deux

stipules pétaloïdes. L'androcée comprend parfois deux verticilles alternes d'éta-

mines fertiles [Isonandra, Dichopsis); ailleurs, les étamines épisépales se réduisent

à des slaminodes, petits [Lucuma, Sarcosperma) ou pétaloïdes [Aryania, Achras),

ou môme avortent complètement [Chrysophyllum, Ecclinusa) ; ailleurs, au con-

traire, il s'opère un dédoublement qui porte à 25 ou 50 le nombre des étamines

[Pycnandra). Les filets sont concrescents avec le tube de la corolle, à anthères

extrorses, rarement introrses [Lucuma, etc.), munies de quatre sacs s'ouvrant

en long. Le pistil se compose de carpelles en même nombre que les sépales

auxquels ils sont superposés, rarement en nombre moindre, parfois réduit à deux

(certains Lucuma), ou plus grand, parfois double (ic/ims, etc.); ces carpelles

sont clos et concrescents en un ovaire pluriloculaire, contenant dans chaque loge

un seul ovule semi-anatrope ou campylotrope, souvent ascendant à raplié interne

[Achras, etc.) ; l'ovaire est surmonté d'un style simple, avec un stigmate entier.

Le fruit est une baie, qui atteint parfois la grosseur d'ime pomme [Achras). La

graine renferme un embryon droit, à cotylédons minces avec mi albumen charnu

[Isonandra, Chrysophyllum, etc.) ou à cotylédons .épais sans albumen ^Dtchopsis,

Bassia, etc.); le plan médian de l'embryon est perpendiculaire au plan de symé-

trie de la graine et au plan médian du carpelle (Achras, etc). Plusieurs de ces

plantes donnent des fruits comestibles [Achras Sapot a, Lucuma mammosa, Chrxjso-
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phyllum, etc.); les cotylédons charnus du Butyrospennum fournissent par ex-

pression un beurre, recherché pour l'alimentation. Le latex concrète de 17so-

nandra gutta constitue la gutta-percha; celui du Mimusops Balata produit la

balata, substance rouge analogue à la précédente (voir p. o'24j. Enfin plusieurs

Sapotées donnent des bois très durs, recherchés pour les constructions {Sidero-

xylon, Argania, etc).

Principaux genres : Chrysophyllum, Lucmna, Sideroxylon, Sapota, Achras,

Isonandra, Dichopsis, Bassia, Bumelia, Mimusops, etc.

Le Sapotées se rapprochent des Myrsinées par la position épipétale des éta-

mines fertiles, quand elles se réduisent à cinq. Elles en diffèrent notamment par

les carpelles clos et uniovulés.

Ébénacées. — Les Ébénacées ne comptent que 6 genres avec environ

250 espèces, dont plus de 150 pour le seul genre Diospyros, croissant la plupart

dans la région tropicale et dans l'Afrique australe; on en connaît 40 espèces

fossiles tertiaires, dont 53 Diospyros. Ce sont des arbres ou des arbustes dé-

pourvus de latex, à bois dur, lourd et souvent noir, à feuilles isolées, rarement

opposées ou verticillèes par trois- (certains Euclea, Diospyros de la section

Melonia), simples et sans stipules, à limbe coriace et entier. Les fleurs sont

régulières, unisexuées, dioïques, rarement hermaphrodites ou polygames

{Royena, Brachynema), solitaires ou groupées en ombelles de cymes, pentamères

{Royena, Brachynema, etc.), tétramères [TetracycHs, etc.) ou trimères (Maba).

Le calice est gamosépale, parfois concrescent dans toute sa longueur et se

déchirant irrégulièrement à l'épanouissement; la corolle est toujours gamo-

pétale. L'androcée comprend tantôt deux verticilles alternes d'étamines, rem-

placées quelquefois par autant de faisceaux d'étamines {Diospyros Lolus), tan-

tôt un seul verlicille épipétale, l'autre avortant {Brachynema); à ces étamines

épipétales se substituent parfois deux étamines ou deux faisceaux d'étamines

[Euclea, certains Dios^pyros, etc.). Les filets sont courts, libres ou concrescents

avec la corolle et entre eux ; les anthères étroites et longues sont introrses, à

quatre sacs s'ouvrant en long, rarement par des pores terminaux {Diospyros de la

section Leucoxylon). Le pistil se compose d'autant de carpelles que de sépales,

épisépales, clos et concrescents en un ovaire pluriloculaire, dont chaque loge

renferme deux ovules anatropes pendants à raphé externe et se trouve subdivisée

par une fausse cloison en deux logeltes uniovulées; l'ovaire est surmonté

d'autant de styles libres ou plus ou moins concrescents. Le fruit est une baie.

La graine contient un abondant albumen corné, entier ou ruminé, et un em-

bryon droit ou courbe à cotylédons foliacés, dont le plan médian est perpendi-

culaires au plan de symétrie du tégument et au plan médian du carpelle.

Plusieurs de ces plantes produisent des fruits comestibles, comme les Plaque-

miniers {Diospyros Lotus, D. Kaki, etc.) ; mais surfout elles donnent des bois

très durs, recherchés pour l'ébènisterie, et en première ligne le bois d'ébéne

{Diospyros ebenum, D. melanoxyIon, etc.).

Principaux genres : Royena, Euclea, Maba, Diospyros,, etc.

Les Ébénacées forme un petit groupe assez isolé, qui se relie à la fois aux

Sapotées, dont il diffère notamment par la diœcie et les carpelles biovulés, et à

la famille suivante des Styracées.
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styrac«'es. — Les Slyracées comprennent 7 genres avec environ 2'20 espèces,

répandues dans les régions chaudes de l'Asie, de l'Amérique et de l'Australie; on

a trouvé dans le tertiaire 6 Styrax et 5 Sijinplocox. Ce sont des arbres ou des ar-

bustes, à feuilles isolées, simples et sans stipules, à limbe penninerve entier ou

denté. Les fleurs sont régulières, hermaphrodites, ordinairement disposées en

grappes simples ou composées, penlaméres, rarement tétramères [Lii^socarpa).

L'androcée se compose le plus souvent de deux verticilles alternes d'étamines

simples; rarement le verticille épipétale avorte [Pamphilia], ou bien lesétamines

se ramifient de manière à en produire un grand nombre {Sijmplocos). Les filets,

concrescents avec la corolle, sont aussi parfois unis entre eux latéralement en

forme de tube {Foveolaria, Liaxocarpa, etc.); les anthères sont inirorscs, à quatre

sacs et s'ouvrent par deux fentes longitudinales, rarement en deux valves par

une fente transversale {DicUclanthera). Le pistil se compose de carpelles en

même nombre que les sépales, auxquels ils sont alors superposés {Lissocarpn,

Diclidantliera, etc.), ou en nombre moindre, se réduisant à trois [Styrax, Foveo-

laria, Pamphilia) ; ces carpelles sont clos et concrescents en un ovaire plurilocu-

laire, dont chaque loge contient un [Foveolaria, Pamphilia), deux [Symplocos,

Lissocarpa) ou un grand nombre d'ovules anatropes [Styrax, Halesia) ; les cloi-

sons sont quelquefois incomplètes vers le centre [Styrax, etc.). L'ovaire est sur-

monté d'un style simple, terminé par un stigmate entier ou lobé. 11 est quelque-

fois concrescent à sa base ou dans toute sa longueur avec l'ensemble des ver-

ticilles externes, ce qui le rend à moitié [Symplocos) ou tout à fait infère

[Halesia). Le fruit est une baie ou une drupe. La graine contient un albumen

charnu ou corné et un embryon droit, dont le plan médian coïncide avec le

plan de symétrie du tégument [Styrax, etc.). Les Aliboufiers [Styrax) produisent

en abondance des baumes riches en acide benzoïque, notamment le benjoin

[Styrax benzoin) et le storax [St. officinalis) ; d'autres plantes de cette famille

sont tinctoriales [Symplocos, etc.).

Principaux genres : Sym])locos, Styrax, Diclidantliera, etc.

Les Styracées se relient à la fois aux Sapotées et aux Ébénacées. Elles se dis-

tinguent des premières par l'absence de latex et par la pluralité oi-dinaire des

ovules; elles différent des secondes par l'hermaphrodisme et l'albumen charnu.

Résumé des* tiainopétaloii siipéruvariées du type diplosténioue. — LcS

onze familles de l'ordre des Gam(q3étales supèrovariées qui réalisent le type di-

plostémone peuvent être distinguées entre elles, et des Kricacées (jui ont servi de

point de départ, par les caractères résumés dans le tableau suivant :

GAJI 01' ÉTALES SIÎPÉROVAHIÉKS uiim. ostémones

([
indépeiidaiites de la corolle.) quatre bacs et déhiscence poiicide Kricacées.

fermés . l Anthères à (deux sacs et dchiscence longitudinale . .

.

Epacridées.
Etamines'

r ti
Uiluriovulés Diapcnsiacée^

icoiicrescentes avec(*^'^- '-•^'T^'''^' • •

| miiovulés Cyrillécs.

I
la corolle. Fruit, ,, . ,. i Herbes sans chlorophylle /,e«/(ot'«s.

f , r. 11 \ Arlires veits Ebenncees.
\ ^charnu. Carpelles; ,. v ,
j

'^ jmiiovules oapolees.

j
(pluriiivulés Shjracées.

\ , • 1 . ,, • i sec Primulacées.
Cpluriovule. rruit;

, ,.„ • ,

ouverts avec placenta centrale |charmi Mxjisniccs.

I (uniovulé Plombagmées.



SOLANÉES. 1537

FAMILLE 17

Solanées.

Appareil végétatif. — Les Solaiiées soiit des herbes, des arbustes dressés ou

grimpants, quelquefois faiblement volubiles indifféremment vers la droite ou

vers la gauche [Sohmum Dulcamara) ou grimpant à l'aide des feuilles [Solanum

jasminoides), rarement des arbres (quelques Dunalia et Acnislus) ; les feuilles

sont isolées, souvent rapprochées deux par deux dans la région supérieure,

rarement verlicillées (Retzla), simples, à limbe entier ou diversement découpé.

Les faisceaux libéroligneux de la tige et des feuilles sont bicoUatéraux, c'est-

à-dire pourvus de liber aussi bien en dedans qu'en dehors (voir p. 749).

Fleur. — Les fleurs sont hermaphrodites, régulières, mais parfois aussi

zygomorphes dans la corolle seulement {Hyoscyamus) ou à la fois dans la corolle

et dans l'androcée [Schizanthus, Salpicjlosi^is), avec plan de symétrie oblique

passant par l'un des sépales antérieurs. Elles sont solitaires à l'extrémité de la

tige et des branches; sous la fleur terminale, il se fait deux {Datura, etc.) ou

plusieurs rameaux disposés soit en ombelle [Atropa, Nlcandra), soit en grappe

{Nicotiana, Solanum tuberosum), qui ne portent que deux feuilles et se termi-

nent par une fleur; la feuille supérieure produit de même un rameau bifolié

terminé par une fleur, et ainsi de suite indéfiniment, de manière qu'il se forme

un sympode et que la végétation, commencée en cyme multipare ou bipare, se

poursuit en cyme unipare héliçoïde. Dans cette cyme, les feuilles mères succes-

sives demeurent parfois en place {Pétunia, etc.), mais le plus souvent elles sont

concrescentes avec le premier entre-nœud de leur rameau axillaire, de sorte

que, tout le long du sympode, les feuilles sont, comme il a été dit plus haut,

situées deux par deux au même niveau {Atropa, Datura,Solanum, etc.;. Dans les

Solanum, chaque article du sympode se termine non par une simple fleur, mais

par une cyme; de plus le pédicelle y est concrescent avec le rameau né au-

dessous de lui, jusque vers le milieu du premier entre-nœud (voir fig. 162,

p. 573). La fleur est pentamère dans ses verticilles externes, avec un pistil ordi-

nairement dimère, et sa formule peut s'écrire : F == (5S) -j- (5P -f 5Ej + (!2C).

Le calice est gamosépale, avec le second sépale médian et postérieur ; il est

persistant. La corolle est gamopétale, parfois faiblement (Pétunia, Hyoscyamus)

ou fortement zygomorphe {Schizanthus). L'androcée se compose de cinq étamines

alternipétales; elles sont le plus souvent toutes également longues et fertiles

(Atropa, Datura, Solanum, Lycium, etc.). Quelquefois elles sont inégales : tantôt

celle qui est devant le premier sépale est plus courte, les deux latérales plus

longues et les deux postérieures de moyenne grandeur {Physalis, Pétunia, Sco-

polia); tantôt, à partir du troisième sépale, elles vont diminuant {Hyoscyamus)

ou au contraire augmentant {Salpiglossis, etc.) progressivement de grandeur en

arrière. A cette inégalité s'ajoute parfois une stérilité partielle; les deux plus

grandes, postérieures, et les deux moyennes, latérales, sont alors seules fertiles,

l'antérieure, superposée au premier sépale, restant stérile {Salpiglossis, Antho-

cercis) ou même avortant complètement {Brunfelsia, Browallia, Francisceci) ; il

peut même arriver que les deux postérieures demeurent stériles à leur tour et

que les latérales seules soient fertiles {Schizanthus). On voit par là que l'androcée

VAN TIEGIIEM, TRAITÉ UF. liOlANIQrE. 97
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peut offrir imo zygomorphie plus ou moins accusée par rapport au plan oljliqiie

qui passe par l'un ou l'autre des deux sépales antérieurs, le premier ou le

troisième. Les filets sont concrescents avec le tube de la corolle, parfois unis

entre eux plus haut par une courte membrane plissée {Capsicum, Nicandra); les

anthères sont introi-ses, nmnies de quatre sacs et s'ouvrent d'ordinaire par deux

fentes longitudinales, quelquefois par des pores terminaux (Solanum). Entre l'an-

drocée et le pistil, le pédicelle se renfle en un disque nectarifère, annulaire ou

subdivisé enlobes alternesavecleséfaminesfA'/ccrnrf/'a, Nicotiana, Salpiglossis, etc.),

qui peut se réduire à deux protubérances alternes avec les deux carpelles {Pétu-

nia). Le pistil comprend quelquefois soit cinq carpelles épipétales (Nicandra,

Jaborosa) ou quatre diagonaux [Nicotiana quadrivalvis), soit un nombre plus

gi'and, jusqu'à iO et au delà (Lycopersicum esculentum); mais partout ailleurs il

se compose de deux carpelles seulement, obliquement situés de manière que leur

plan médian passe ordinairement par le premier sépale, rarement par le troisième

(Hyoscijamus), c'est-à dire coïncide dans tous les cas avec le plan de symétrie de

l'androcée et de la corolle quand il y a zygomorphie. Les carpelles sont clos, con-

crescents en un ovaire ordinairement biloculaire, renfermant dans l'angle interne

de chaque loge, sur un gros placenta saillant, un grand nombre d'ovules ana-

tropes ou faiblement campylotropes; les loges sont quelquefois subdivisées pai'

une fausse cloison, parlant de la ligne dorsale du carpelle pour atteindie h-

milieu du placenta {Datitra, Solandra, Grabowskia) ; elles peuvent être pauciovu-

lées (Grabou'^kia) ou même uniovulées (ScîeropJujIax). L'ovaire est surmonté d'un

style unique, filiforme, terminé par un stigmate entier ou bilobé.

Fruit et graine. — Le fruit est une baie [Solatium, etc.), parfois enveloppée

par un sac renflé provenant du calice accrescent (Physalis), une capsule scpti-

cide (Nicotiana, etc.), rarement une pyxide {Hyoscyanius, Scopolia, Phy^ochlaina).

La graine renferme un albumen charnu et un embryon parfois droit ou à

peine courbé, à cotylédons larges [Cestrum, etc.), le plus souvent enroulé autour

de l'albumen, à cotylédons étroits. Le plan médian de l'embryon coïncide avec

le plan de symétrie de la graine.

Prineîpanx genres.— La famille des Solanées comprend Q6 genres avec plus de

1250 espèces répandues dans toutes les régions chaudes du globe, surtout en Amé-

rique ; le genre Solanum en contient plus de 700 : on n'en connaît qu'une espèce

fossile, tertiaire. Ces plantes produisent dans leurs tissus divers alcalis organiques

qui les rendent vénéneuses, notamment l'atropine de la Belladone {Atropa Bella-

dona), la nicotine du Tabac {Nicotiana Tabacum); on sait l'usage qui est fait des

feuilles de cette dernière plante. Plusieurs Solanées produisent cependant des

baies comestibles, comme la Tomate {Lycopersicum esculentum) et l'Aubergine (So-

lanuni Melongena), ou employés à titre de condiments, comme le Piment (Capsicum

annuum). On sait quel rôle important jouent dans l'alimentation de l'homme les

renflements tuberculeux du rhizome de la Pomme de terre (Solanum tuberosum).

Les genres se groupent en quatre tribus de la manière suivante :

1. Atropées. — Étamines toutes fertiles. Embryon enroulé. Baie. Lycopersicum, Solamim,

Physalis, Capsicum, Nicandra, Lycium, Atropa, etc.

'1. Hyoscyamées.— Étamines toutes fertiles. Embryon oiiroulé. Capsule. Dalura, Scopolia,

Hyoscyamus, etc.
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ô. Cestrées. — Etamines toutes fertiles. Embryoa droit. Ccslrum, Fabiana, yicoliana, etc.

4. Salpiglossidées.— Étaraines en partie stériles. Emljryou droit. Pétunia. !\ierenbergia,

Salpiçilossis, Schizantlms, Brunfelsia. etc.

Familles rattachées aux Solanées. — Aux SolanéeS se rattachent pluS OU

moins directement neuf familles, ayant comme elles l'androcée formé d'un seul

verticille d'étamineset la fleur essentiellement régulière. Ce sont les Bor/-a(/mees,

Hydi'oijhijUées, Polémoniées, Convolvulacées, Genlianées, Loganiées, Apocijnées,

Asclépiadées et Oléacées, dont il faut tracer brièvement les principaux caractères.

Borraginées. — Les Borraginées comprennent G8 genres avec emiron 1200

espèces répandues par toute la terre ; on en connaît 6 espèces fossiles, ter-

tiaires. Ce sont des herbes annuelles ou vivaces, des arbustes ou des arbres

(Cordia, etc.), ordinairement hérissés de poils rudes, à feuilles isolées, rarement

opposées {Ant iphy t il m, Trichoderma). simples et sans stipules, à limbe entier,

rarement lobé. Les fleurs sont hermaphrodites, régulières, rarement zygomorphes

[Lycopsis, Echium)', elles sont disposées en cymes ]>ipares se transformant après

la première dichotomie en c\Tnes unipares scorpioïdes; fortement enroulées dans

le jeune âge, ces cymes se redressent à mesure que les fleurs s'épanouissent
;

elles portent sur la face supérieure deux séries de fleurs et sur la face inférieure

deux séries de bractées, qui manquent quelquefois [Myosotis, Heliotropium, etc.,

voir p. 570). La fleur est pentamère avec deux carpelles et sa formule est la même
que chez les Solanées.

Le calice est gamosépale, avec le second sépale médian postérieur. La co-

rolle est gamopétale et chaque pétale se prolonge souvent au milieu de sa

longueur et vers l'intérieur en un éperon iSymphytum, Borrago, Anchusa,

Lycopsis, etc.j (voir p. 586i; iun des pétales latéraux est quelquefois plus

petit (Echium) ou au contraire plus grand (Lycopsis) que les autres, ce qui

rend la fleur zygomorphe avec plan de symétrie oblique passant par le quatrième

sépale. L'androcée a ses cinq etamines égales et toutes fertiles; rarement ellt--

sont inégales, la plus petite (Echium) ou la plus grande (Lycopsis) se trouvant

superposée au quatrième sépale ; plus rarement encore, il n'y en a qu'une seule

fertile (Heliocarya). Les filets sont concrescents avec le tube de la corolle; les

anthères, parfois munies à leur base d'un appendice dorsal (Borrago) (voir

p. 405), sont introrses, à quatre sacs s'ouvrant par deux fentes longitudinales.

Le pistil se compose de deux carpelles médians, clos et concrescents en un ovaire

biloculaire contenant dans chaque loge deux ovules anatropes ou semi-anatropes

collatéraux, pendants à raphé ventral (Ehretia, Heliotropium, etc.) ou ascendants

à raphé dorsal {Symphytum, Borrago, etc.), toujours hyponastes par conséquent.

De bonne heure il se fait enlre les deux ovules une fausse cloison ; après quoi,

les quatre logeltes s'accroissent beaucoup plus fortement que les cloisons qui

les séparent, proéminent de plus en plus et forment quatre petits tubercules

diagonaux, entre lesquels est enfoncée la base du style devenu ainsi gvnobasique

(voir fîg. 255, p. 417). Quelquefois la croissance de l'ovaire est uniforme ; il

demeure alors indivis avec un style terminal (Heliotropium, Tournefortia, Cor-

dia, etc.j. Cette différence dans le mode de croissance de l'ovaire est en corré-

lation avec la direction inverse de l'ovule signalée plus haut. G'.noljasiijue ou

terminal, le style est unique, avec un stigmate entier ou bilobé; ou bi'i'n il se
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divise en deux branches, elles-mêmes bifurquées [Cordia, etc.); il y a rarement

deux styles distincts {Rocheforlia).

Le fruit est un tétrakène quand le style est gynobasique, ordinairement une

drupe à un noyau quadriloculaire [Cordia, etc.) ou à quatre noyaux distincts

{Tourneforfia, etc.) quand il est terminal. La graine renferme un embryon droit

ou courbe, avec des cotylédons épais, parfois plissés {Cordia, etc.), quand il

n'y a pas d'albumen, ce qui est le cas le plus fréquent, avec des cotylédons

foliacés quand il y a un albumen charnu [Boiirreria, HeJiolropium, Toiirne-

fortia, etc.). Le plan médian de l'embryon coïncide avec le plan de symétrie du

tégument et se trouve incliné de 45 deiirés sur le plan médian du carpelle.

Les genres sont groupés en trois tribus, comme il suit :

1. CoRDiÉEs. — Style terminal, à branches bifides, Cordia, Patagomda, Aiixemma,oAc.

2. EiiRÉTiÉES. — Style terminal, à branches simples. Bourrcria, Ehrelia, Touiiirfortia,

Heliotropium, etc.

5. BoBRAGÉES. — Style gynobasique. Omphalodes, Cynocjlossum, Echinospermiwi, Erilri-

chiwn, SyinplDjlum, Borrago, Anchusa, Lfjcopsis, Nonnea, Puhnonaria, Alkanna,

Myosotis, Litliospcnniim, Echium, Onosma, Cerintljc, etc.

Plusieurs Ehrétiées et Cordiées ont des fruits comestibles; les arbres de ces

deux tribus sont parfois employés pour leur bois coloré et odorant {Cordia

Uumphii, etc.) ou pour leur écorce fébril'uge {Tournefortia uinbellala, etc.). Les

Borraginées se distinguent des Solanées par leur inflorescence, leurs carpelles

biovulés et cloisonnés, souvent munis d'un style gynobasique et produisant un

tétrakène, enfin par leurs graines ordinairement dépourvues d'albumen.

U.Tdrnphyliées. — Les ïlydrophyllées comprennent 10 genres avec environ

150 espèces, croissant la plupart dans l'Amérique du Nord. Ce sont des herbes

annuelles ou vivaces, souvent hérissées de poils rudes, à feuilles isolées, simples

et sans stipules, à limbe entier ou diversement découpé. Les fleurs sont régulières,

hermaphrodites, disposées, comme dans lesBorraginées, en cymesbipares fuimées

de cymes unipares scorpioïdes, à bractées développées {Nemophila, Ellisia) ou

nulles {Hijdrophjjllum, divers PJwrelia. etc.). Elles sont pentaméres à pistil

dimère, rarement sur un type numérique plus élevé (6-12 dans le Codon).

Le calice est gamosépale, orienté normalement ; la corolle est gamopétale et

porte assez souvent au fond du tube cinq émergences épipétales, parfois bifur-

quées {Hydrophjjlhnn, ?\e)nophila, Phacelia, etc.). Les étamines ont leurs filets

concrescenls avec le tube de la corolle; leurs anthères sont introrses, à quatre

sacs s'ouvrant en long. Le pistil a ses deux carpelles médians concrescents,

mais tantôt ouverts et formant un ovaire uniloculaire à deux placentas pariétaux

{Uijdrophyllum, Nemophila, etc.), tantôt fermés et constituant un ovaire bilocu-

liiire à placentation axile {Hîjdrolea, Wigandia, Draperia, etc.) ; chaque pla-

centa porte un grand nombre d'ovules anatropes, semi-anatropes ou campylo-

tropes, quelquefois seulement deux ovules pendants [Ellisia, HiplroplnjUion,

Draperia). Les styles sont tantôt libres (///yf/ro/er/, Wigandia, etc.), tanlùl concres-

cents en un style unique bifide {Hydrophylluin, etc.), rarement entier [Roman-

zoffia).Le fruit est une capsule à déhiscence dorsale {Ilydrophyllitm, N(mifi. etc.),

rarement suturale (lF/^«/if//a),ou s'ouvrant de chaque côté de la cloison placenti-

fère[Uyd7'olea). La graine renferme un albumen charnu et un petit embryon droit.
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Principaux genres : Hydrophyllum, Nemophila, Phacella, Wigandia, JSama,

Hjjdrolea, etc.

Les Hydrophyllées se relient aux Borraginées par leur port et leur inflores-

cence; elles en diffèrent par leurs carpelles souvent ouverts, ordinairement

multiovulés, leur fruit capsulaire et la présence d'un albumen.

Polëmoniées. — Les Polémouiées comprennent 8 genres avec environ 150 es-

pèces, croissant la plupart dans l'Araérique boréale et dans les Andes de l'Amé-

rique centrale. Ce sont des herbes, rarement des arbustes ou des arbres [Cantua),

parfois des plantes grimpantes à l'aide de vrilles foliaires (Cobœrt), à feuilles

isolées, rarement opposées {Phlox, certains Gilia), simples {Phlox, etc.) ou com-

posées pennées (Cok-Prt, etc.), sans stipules. Les fleurs sont hermaphrodites, par-

fois cléistogames {Collomia), régulières, rarement zygomorphes [Bonplandia,

Lœselia), solitaires {Cobsea) ou groupées soit en capitule {Gilia), soit en grappe

composée {Phlox, Polemoniiim), pentamères avec pistil trimère. Le calice est

gamosépale, orienté normalement; la corolle est gamopétale, quelquefois fai-

blement bilabiée {Bonplandia, Lœselia). Les cinq étamines épisépales sont

concrescentes avec le tube de la corolle, à anthères introrses, munies de quatre

sacs s'ouvrant en long. Le pistil se compose de trois carpelles dont un posté-

rieur, fermés, concrescents en un ovaire triloculaire renfermant dans l'angle

interne de chaque loge soit un grand nombre d'ovules anatropes, semi-ana-

tropes ou plus ou moins campylotropes, ascendants à raphé interne {Gilia,

Cobiea, etc.), soit seulement deux {Phlox, etc.) ou un seul ovule {Bonplandia);

le style est unique, terminé par un stigmate trilobé. Le fruit est une capsule

loculicide {Phlox, etc.), rarement septicide {Cobsea). La graine est parfois ailée

{Cobœa, Bonplandia); les membranes des cellules épidermiques de son tégument

sont quelquefois munies de bandes spiralées {Collomia, Poleinonium) et se géli-

fient sous l'influence de l'eau. Elle renferme un embryon droit à cotylédons larges

et minces, muni d'un albumen charnu ou corné ; le plan médian de l'embryon

est perpendiculaire au plan de symétrie du tégument {Polemonium, etc.).

Principaux genres : Polemonium, Phlox, Collomia, Gilia, Cobœa, etc.

Les Polémoniées sont assez voisines des Hydrophyllées; elles s'en distinguent,

ainsi que des Borraginées et des Solanées, par le pistil trimère et l'épinastie

des ovules.

Convolvulacées. — Les Convolvulacées comprennent 32 genres avec environ

800 espèces, dont plus de 300 pour le seul genre Iponiœa, répandues dans toutes

les contrées du globe, plus nombreuses dans les climats chauds; on en connaît

9 espèces tertiaires, dont 8 Porana et 1 Convolvulus. Ce sont des herbes, des ar-

bustes, rarement des arbres {Humbertia madagascariensis), souvent pourvus de

cellules laticifères superposées en files simples sans résorption des cloisons
;

elles sont fréquemment volubiles vers la droite, quelquefois dépourvues de

chlorophylle et parasites sur les tiges, où elles se fixent à l'aide de suçoirs {dis-

cuta) (voir fig. 452, p. 699). Les feuilles sont isolées, simples et sans stipules, à

limbe entier ou diversement lobé, parfois rudimentaires {discuta); les racines

peuvent se renfler en tubercules remplis d'amidon et alimentaires, comme dans

la Batate {Ipomxa Batatas, etc.). Les fleurs sont régulières, hermaphrodites ou

rarement polygames, solitaires axillaires (divers //;oma?a, Convolvulus, Calystegia)
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OU o-roupées en ombelles et en capitules, munies de deux bractées parfois lrè&

grandes et formant involucre sous la fleur (Calyslegia); elles sont pentamères^

rarement tctramères (Ciisciita, llildehrandlia).

Les sépales, dont le médian est postérieur, sont libres, rarement concres-

cents {Wilsonia, Nolana, divers Ciisciita). La corolle est gamopétale et la con-

crescence y est parfois si profonde que les cinq lobes se distinguent à peinfr

[ConvolvuJus, Calystegia, etc.). Les cinq étamines épisépales sont concrescentes

avec le tube de la corolle, parfois nuinies à leur base et en debors de petites

écailles stipulaires pétaloïdesà bord frangé {Cuacula), à anthères introrscs, mu-

nies de quatre sacs et s'ouvrant en long. Le pistil se compose de deux carpelles

médians, rarement de cinq carpelles épipétales (JSolana, etc.), fermés et con-

crescents en un ovaire biloculaire ou quinquéloculaire, contenant dans chaque

loge deux ovules anatropes ascendants à rapbô interne, rarement quatre [Nola-

na, Alona) ou un seul ovule pareillement disposé (Polymeria, EvolvuJus, etc.);

la fermeture des carpelles peut être incomplète et l'ovaire demeurer uniloculaire-

avec quatre ovules (Erycibe); ailleurs, au contraire, il se fait entre les deux

ovules une fausse cloison et l'ovaire est partagé en quatre logettes uniovulées s'il

y a deux carpelles (Rivca, Argyreia, certains îpomœa, Fallda, etc.), en dix

logettes uniovulées s'il y en a cinq {Nolana, etc.). Quelquefois les deux carpelles

se renllent dans la région dorsale et se séparent par un sillon profond qui rend

le style gynobasique (Dichondra); s'il s'y fait en même temps une fausse cloison.

se trouve partagé alors en quatre lobes uniovulés comme dans les Borragées

{Falkia). Les deux styles sont parfois libres, terminaux {Lysiostyles,Dicranoiilylex,

certains discuta) ou gynobasiques {Dichondra, Falkia); le plus souvent ils sont

concrescents en un style unique, tantôt terminé par deux brandies stigmatiques

parfois bifides {Evolvulm), tantôt entier jusqu'au sommet {Ipomœa); le style est

quelquefois nul et le stigmate sessile {Erycibe).

Le fruit est une capsule quelquefois septifrage et bivalve {Porana, etc.), le

plus souvent à la fois septifrage et loculicide et par conséquent à quatre valves

{IpomcVa,Convohndus, etc.), une baie {Erycibe, Rivea, etc.), un diakène [Dichon-

dra), un tétrakéne (Falkia), un polyakène [Nolana, etc.). La graine a un albumen

cbarnu et un embryon courbe à cotylédons larges et plissés, dont le plan médian

coïncide avec le plan de symétrie du* tégument. Dans les Cmrnta, l'embryon

cylindrique est enroulé en spirale et dépourvu de cotylédons.

Les genres se groupent en quatre tribus, de la manière suivante :

J. GoNvoLvuLÉES. — 2 carpolles. Style terminal. Erycibe, Argureia, Jpuinœa, Jacquemon-

tia, Convolviilus, Evolimlus, Breweria, etc.

2. DicnoNDRÉES. — 2 carpelles. Style gynobasique. Dichondra, Falkia.

5. NoLAHÉES. — 5 carpelles. Nolana, Dolia, Alona, etc.

4. CuscuTÉES. —Plantes parasites sans cliloropliylle. Cuscula.

Les Convolvulacées se distinguent des Solanées et des llydrophyllées par les

carpelles biovulés et l'épinaslie des ovules, des Borraginées par ce dernier ca-

ractère seulement. Elles diffèrent des Polémoniées par la dimérie du pistil.

Gentianées.— Les Gentiauécs comprennent49 genres avec environ 520 espèces

répandues par toute la terre, surtout dans les régions tempérées et montagneuses.
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Ce sont des herbes annuelles ou vivaces, rarement des arbustes, riches en prin-

cipes amers et fébrifuges; les feuilles sont opposées, parfois concrescentes

[Chlora perfuliata, etc.), rarement isolées {Menijanthes, etc.) ou verticillées (cer-

tains Frasera et Curlia), simples, rarement composées [Èlenyaiithes trifoliata),

sans stipules, à limbe entier, souvent palminerve. Les fleurs sont hermaphro-

dites, rarement polygames, régulières, parfois zygomorphes(Ca«sro?Y/), solitaires

{Gentiana acaiilis, etc.), ou disposées soit en grappes simples [Menijanthes) ou

composées [Siverlia, Gentiana amarella, etc.), soit en cymes bipares [Chlora),

terminées parfois en cymes héliçoïdes [Enjthrœa, fig. 148, p. r»G6). Elles sont

pentaméres [Erythrxa, Menijanthes, Lininanthemum, la plupart desGentiana, etc.)

tétramères [Cicendia, Schultesia, Gentiana cruciata, G. campestris, etc.), hexamères

(Gentiana lufea, purpurea, pwictata), octomères et jusqu'à dodécamères [Chlora,

Lapithea, Sabbatia).

Les sépales sont libres ou plus ou moins concrescents ; la corolle est toujours

gamopétale, parfois munie de dents commissurales alternes ou de lamelles fran-

gées épipétales formant une couronne [Gentiana gernianica, etc.). Les étamines,

concrescentes avec le tube de la corolle, parfois unies entre elles à la base par

une membrane [Leiothamnus), ont leurs anthères oscillantes, introrses, rarement

extrorses et alors conni ventes [Cent iaiia purpurea, punctata, payinonica), à quaXre

sacs s'ouvrant en long, rarement par des pores terminaux [E.vacum, Cotijlan-

ihera), parfois contournées en spirale après la dèhiscence [Enjthrœa, etc.). Le

pistil se compose de deux carpelles médians, ouverts et concrescents en un

ovaire uniloculaire à placentas pariétaux chargés d'ovules anatropes ou semi-

anatropes; la saillie des placentas est parfois assez forte pour qu'ils se touchent

au centre [Leianthus, Curtia, etc.); quelquefois aussi les carpelles sont entière-

ment clos et l'ovaire biloculaire [Exacum, Cotijlanthera, Dejanira, etc.). Le

style est unique, terminé par un stigmate entier ou bilobé.

Le fruit est ujie capsule à dèhiscence suturale, rarement irrégulière. La graine

a un embryon charnu et un petit embryon droit, dont le plan médian coïncide

avec le plan de symétrie du tégument.

Principaux genres : Exacum, Chironia, Leianthus, Erythrœa, Canscora, Schul-

tesia, Lisianthus, Gentiana, Swertia, Menijanthes, Yillarsia, Limnanthemum, etc.

Les Gentianèes diffèrent des Convolvulacées par leurs feuilles opposées et leurs

carpelles ouverts et multiovulés. Elles se distinguent des llydrophyllèes à pla-

centation pariétale par l'opposition des feuilles et la dèhiscence suturale et non

dorsale de la capsule.

Loganiées. — Lcs Logauiées Comprennent 50 genres avec 550 espèces, la

plupart tropicales. Ce sont parfois des lierhes, le plus souvent des arbustes ou des

arbres de port très divers, à feuilles opposées, rarement verticillées, simples,

pourvues de stipules axillaires, à limbe entier. Les fleurs sont régulières, par-

fois zygomorphes [Vsteria), hermaphrodites [Stnjchnos, Spigelia, e\c.) ou dioïques

par avortement (Lo(/a/2za), disposées en cymes bipares ou en cymes unipares héli-

çoïdes, rarement en capitule [Buddleia] ou solitaires [Desfonlainea), quelquefois

munies chacune d'un involucre de bractées [Antonia, Gelseniium, eic); elles sont

pentaméres, parfois tétramères [Anthocleista, Vsteria, Buddleia, etc.).

Le calice est gamosépale, avec le second sépale ordinairement postérieur, rare-
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ment antérieur (Logania); le sépale externe est quelquefois plus grand et péta-

loïcle {Usieria). La corolle, toujours gaiiiopélale, est isomère avec le calice, ra-

lemcnlpléiomère, ayant par exemple 8-10 {Polalin) ou 10-16 pétales {Anlhocleista)

avec un calice tétramère; ses lobes sont parfois un peu inégaux {Fagrœa, Spigelia,

Gelsemium). L'androcée est isomère, alterne et concrescent avec la corolle, par-

fois réduit à une seule étamine antérieure, superposée au grand sépale pétaloïde,

ce qui rend la fleur zygomorphe [Usieria) ; les anthères introrses, à quatre sacs,

s'ouvrent par deux fentes longitudinales. Le pistil se compose de deux carpelles

médians, rarement de cinq caipelles épipétales {Desfontainea), fermés et concres-

cents en un ovaire biloculaire contenant dans l'angle interne de chaque loge

ordinairement un grand nombre d'ovules anatropes ou semi-anatropes, ascen-

dants à raphé interne, parfois deux ovules seulement, collatéraux et ascendants

à raphé interne {Plocosperinn, Mostiteo) ou un seul ovule pareillement disposé

{Gcertnera, etc.); les loges sont quelquefois subdivisées par une fausse cloison

{Anthocleista), ou au contraire elles confluent en une seule dans le haut de

l'ovaire par l'iiisuffisance des cloisons [Fagrœa, Desfontainea). Le style est

unique, terminé soit par un stigmate entier ou bilobé [Logania, etc.), soit

par deux branches simples [Gsertnera, etc.) ou elles-mêmes bifurquées [Gelse-

mium, etc.).

Le fruit est une capsule septicide, quelquefois une baie [Strychnos, Fagrœa,

Paga)nea, Gardneria, Nicodemia) ou une drupe [Gcertnera, Coulhovia).Li\ graine,

parfois aigrettée [Plocosperma), contient un albumen charnu ou corné, et un

embryon droit ou courbe à cotylédons parfois foliacés [StrycJinos, etc.), dont

le plan médian coïncide avec le plan de symétrie du tégument.

Plusieurs de ces plantes sont très vénéneuses [Strychnos, Spigelia), propriété

qu'elles doivent à deux alcalis organiques, la strychnine et la brucine, dont l'ac-

tion sur le système nerveux sensitif est des plus énergiques, et qui abondent sur-

tout dans la graine et dans l'écorce de la racine. Elles servent à empoisonner

les flèches.

Principaux genres: GeUemiinii, Spigelia, Logania, Ceriostoma^ Buddleia,

Fagrœa, Strychnos, Gêerlnera, etc.

Les Loganiées se distinguent de toutes les familles précédentes et notam-

ment des Gentianées qui ont, comme elles, les feuilles opposées, par les stipu-

les qui accompagnent les feuilles. Elles différent en outre des Gentianées par la

fermeture des carpelles.

Apocjnées. — Les Apocynées renferment lOo genres avec environ 900 espèces,

la plupart tropicales ou subtropicales; on en connaît 45 espèces fossiles ter-

tiaires, dont quelques-unes se rattachent aux genres vivants Nerium, Plume-

ria, etc., et 28 au genre éteint Apocynophyllnm. Ce sont des arbres, des arbustes

dressés, volubiles à droite [Echites, Mandevilla, Dipladenia, etc.) ou grimpants

à l'aide de vrilles raméales [Landolphia, Allamanda, Willughbeia, etc.), rarement

des herbes vivaces [Vinca, etc.), souvent pourvus de latex contenu dans des

cellules indéfiniment rameuses (voir p. 1 i9, fig. 42-4); les rameaux sont quelque-

fois charnus [Pachypodiiim, Adenium) ou armés d'épines axillaires (Carissa). Les

feuilles sont opposées et verticillées, rarement isolées, simples et sans stipules,

à limbe penninerve entier. Les fleurs sont régulières, hermaphrodites, penta-
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mères, rarement tétramères [Leuconotis], parfois solitaires [Macrosiphonia) ou

en grappes [Lasseguea, Dipladenia), ordinairement en cymes bipares avec termi-

naison scorpioïde {Neriiim, Apocynum, Tater/i^monfana, etc.), parfois en simples

cymes miipares scorpioïdes {Vinca minor, etc.).

Les sépales, ordinairement concrescents et dont le second est médian posté-

rieur, portent fréquemment sur leur face interne un ou plusieurs petits ap-

pendices en forme d'écaillés ou de dents médianes ou latérales, dont l'ensemble

constitue une sorte de calicule interne. La corolle est gamopétale et porte quel-

quefois à la gorge du tube des appendices ligulaires, superposés aux pétales

{Nerium, Strophanthus, etc.) ou alternes avec eux [Prestonia), au nombre soit

de cinq entiers {Apocynum) ou frangés {Nerium), soit de dix rapprochés par

paires {Strophanthus) ou concrescents en une manchette continue {Roupellia),

formant tous ensemble une couronne. Les cinq étamines, alternes avec les pétales,

ont leurs filets concrescents avec le tube de la corolle, souvent courts et aplatis,

rarement concrescents entre eux {Thenardia); leurs anthères introrses, munies

de quatre sacs s'ouvrant en long, parfois cohérentes latéralement {Echites, etc.),

ont quelquefois leur connectif prolongé en filament {Neriwn, Neriandra, etc.).

Entre l'androcée et le pistil, le pédicelle se renfle en un disque nectarifére an-

nulaire {Aspidosperma), ou divisé soit en cinq lobes alternes avec les étamines

{Apoajnum, Forsteronia) , soit en un grand nombre de petits tubercules {Nerium),

soit en deux grands nectaires alternes avec les carpelles {Vinca, Dipladenia, etc.)»

Le pistil se compose de deux carpelles médians, parfois ouverts et concrescents

en un ovaire uniloculaire à placentas pariétaux {Hancornia, Willughbeia, etc.), le

plus souvent fermés et libres {Nerium, Vinca, Apocynum, etc.), quelquefois fermés

et concrescents en un ovaire biloculaire à placentation axile {Carissa, Leuco-

notis, etc.); chaque placenta porte de nombreux ovules campylotropes ou presque

anatropes {Vinca, Apocynum, etc.), se réduisant parfois à deux {Leuconotis, Cer-

hera, etc.) ou à un seul {Lepinia, Notomerium, etc.). Libres à l'origine, les styles

se soudent de haut en bas dans le cours du développement, même lorsque les

ovaires demeurent distincts [Apocynum, etc.); au-dessous des lobes stigmatiques,

qui correspondent au dos des carpelles, il se forme un renflement discoïde,

annulaire ou cupuliforme, contre lequel les anthères sont quelquefois accolées

par un liquide visqueux {Nerium, Apocynum, etc.). Dans quelques genres, le

pislil comprend 5 à 5 carpelles au lieu de 2 [Pleiocarpa, Notomerium, Lepinia).

Le fruit est souvent un double follicule {Vinca, Apocynum, etc.), parfois une

capsule à déhiscence àoYsa\e{Allamanda, Chilocarpus, etc.), une haie {Hancornia,

Leuconotis, etc.) ou une drupe {Rauivolfia, Cerbera, etc.). La graine, assez souvent

ailée {Aspidosperma, etc.) ou pourvue d'une petite aigrette de poils {Echites,

Nerium, Apocynum, etc.), renferme un embryon droit à cotylédons plans, quel-

quefois enroulés {Kickxia), avec un albumen charnu ou corné, rarement ruminé

{Alyxia, etc.), parfois sans albumen {Willughbeia, Leuconotis, Cerbera, etc.).

Ces plantes sont utilisées surtout pour leur latex, qui est souvent sucré et re-

cherché comme aliment {Carissa edidis, Carpodinus dulcis, Tabernœmontana

iitilis, Couma, etc.) et d'où l'on extrait aussi du caoutchouc {Landolphia, Urceo-

laria, Hancornia, Couma, etc.); ce latex est quelquefois fébrifuge {Allamanda

cathartica, Plumeria alba, etc.) ou vénéneux {Cerbera ahouai, venenifera, etc.).
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Les genres se groupent en trois tribus :

i. Carissices. — (larpelles concresconis. Allamaudu, Leurniiolis, WilliifiJibeia, Mdodintis,

Carissa, etc.

2. PuJMÉHiÉEs. — Carpelles libres. Graine sans aig-retlc». Raimolfia, Alijxia, Aspidosperma,

Vinca, Phimcria, Tdhcrmnnontand, etc.

3. EciiiTiDiÎES. — Carpelles libres, (iraini; aigrettée. Maloiielia, Preslonia, A'erium, Slro-

plianlliiis, Apoci]num, Eclates, Dipladenia, Mandevilla, etc.

Les Apocynées diffèrent des Loganiées par l'absence de stipules, l'appareil sé-

créteur laticifére, l'indépendance fréquente des carpelles et la conformation du

style ; ces trois derniers caractères les distinguent aussi des Gentianées, dont les

sépare en outre la structure ligneuse de la tige. Elles se rattacbent plus étroii.e-

nient encore à la famille suivante des Asclépiadées.

iisclôpia«iécs. — Les Asclépiadées comprennent 146 genres avec environ

1300 espèces, répandues dans toutes les régions cbaudes du globe, abondant

surtout dans l'Afrique australe, mais se rencontrant aussi dans les régions tempé-

rées de l'bémispbère boréal, notamment en Amérique. On en connaît plusieurs

espèces fossiles tertiaires (1 Ai^clepias, 3 Acerates^), et le Periploca grœca a été

observé dans le travertin de Toscane. Ce sont des herbes vivaces, ou des

arbustes dressés, très souvent volubiles à droite {Hoj/a, Ceropegia, Stepha-

notis, Periploca, etc.), raren>ent grimpants [Sarcostemma, etc.), développant

parfois très peu leurs feuilles, épaississant beaucoup, par contre, l'écorce de

leur tige et prenant ainsi un port de Cactée {Stapelia, Duvalia, etc.); ce sont

rarement des arbres {Vtlcria, Calolropli^). Ces plantes sont souvent pourvues de

latex contenu dans des cellules indéfiniment rameuses, comme dans les Apocy-

nées; les feuilles sont opposées, rarement verticillées [Eemipogon, JEchmolepis)

ou isolées [Ullena). Les fleurs sont régulières, hermaphrodites, pentamères avec

pistil dimère, disposées en grappes qui se terminent en cymes unipares héli-

çoïdes ou scorpioïdes.

Les sépales sont libres ou concrescents à la base; le second est médian posté-

rieur. La corolle gamopétale porte souvent à la gorge du tube des appendices de

forme variée {Periploca, etc.), alternes avec les pétales, d'origine bistipulaire

par conséquent, et dont l'ensemble constitue une couronne. Les étamines, alternes

avec les pétales et concrescentes à la base avec le tube de la corolle, ont leurs

filets courts et aplatis, ordinairement concrescents en tube, portant fréquemment

sous les anthères un appendice dorsal de forme très diverse, parfois pétaloïde

(voir p. 405). Les anthères, souvent agglutinées entre elles et avec le stigmate, sont

introrses, munies ordinairement de deux sacs poUiniques, quelquefois de quatre

sacs {Periploca, Secamone, etc.) ; les grains de pollen sont rarement libres {Peri-

ploca, etc.) ; le plus souvent ils demeurent unis dans chaque sac, comme chez

beaucoup d'Orchidées, en une ou parfois deux {Secamone, etc.) masses cireuses

oupollinies, qui s'échappent par la fente interne (voir lig. 214, p. 399). Le pistil

se compose de deux carpelles médians, fermés et libi'es connue dans la plupart

des Apocynées, mais dont les styles se soudent de bonne heure dans leur région

supérieure stigmatifére; cette région est renflée en un corps pentagonal, contre

les faces duquel s'appliquent les anthères; chaque face produit un liquide vis-

queux qui agglutine et retient les deux poUinies aussitôt après leur sortie de

I
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l'anthère (fig. 214) ; de là, ces pollinies sont enlevées par les insectes, qui vont les

déposer sur les stigmates de fleurs différentes. Chaque loge de l'ovaire renferme

un grand nombre d'ovules anatropes pendants à raphé interne. Le pistil est quel-

quefois concrescent avec les verticilles externes dans la moitié de la hauteur de

l'ovaire, qui est semi-infére (Athevandra).

Le fruit se compose de deux follicules. La graine, rarement lisse [Satrolohus,

Finlayxonia), a presque toujours son sommet hérissé, autour du hile, d'une

aigrette de poils soyeux ; elle renferme un embryon droit à cotylédons plans, muni

d'un albumen charnu, en général peu abondant; le plan médian de rem])ryon

coïncide avec le plan de symétrie du tégument.

Les genres peuvent être groupés en deux tribus :

i. Périplocées. — Pollen simple. Cnjpioîcpis, Crijptostegia, Allierandra, Slrcptocaulon

,

Raphionacmc, Pcriplocn, etc.

2. EuASCLÉPiADÉEs. — Pollen composé. Secamone, Aslephanus, Philiheriia, Oxiipdalum,

Schizoglossiim, Gompliocarpus, Asclepias, Vincelo.vicum, Ronlinia, Cynanchum, Gono-

lobus, Laclmosloma, Tijlopliora, Marsdenia^ Hoija, Ceropcgia, Stapclia, Duvaita, etc-

Les Asclépiadées se rattachent étroitement auxApocynées, dont elles ne différent

que par la structure des étamines; la transition s'opère par les Péiiplocées, qui

ont le pollen simple. Elles ont aussi les mêmes propriétés ; chez les unes, le

latex est sucré et alimentaire (Oxystelma esculentum, Gymnema kuiiferum, etc.);

chez d'autres il est vomitif {Secamone emetica, VinceLoxicum officinale, etc.) ou

purgatif {Cynanchum monspeliense, etc.); chez d'autres encore, il est vénéneux et

sert à empoisonner les flèches {Gonolohm, Perlploca, etc.).

oiéacées. — Les Oléacées comprennent 18 genres avec 180 espèces, répan-

dues dans toutes les contrées chaudes et tempérées; ou en connaît 31 espèces

fossiles tertiaires, dont 9 Olea, 17 Fraxinus, etc. Ce sont des arbustes dressés,

quelquefois volubiles à droite ou grimpants {Jasminum), des arbres, rarement

des herbes vivaces ; les feuilles sont opposées, rarement isolées ((certains Jasmi-

num), simples {Olea, Syringa, etc.) ou composées pennées [Fraxinus, etc.), sans

stipules, rarement munies de stipules rudimentaires et filiformes {Snlvadora,

Azinia, Dobera). Les fleurs sont régulières, hermaphrodites, rarement poly-

games ou dioïques {Fraxinus, Forestiera), parfois solitaii'es {Forsythia, divers

Jasminum), le plus souvent disposées en épis, en grappes simples {Phillyrea) ou

composées {Syringa, Ligustrum, Fraxinus), en cymes bipares {Jasminum) ou en

capitules (Nyctanthes). Elles sont ordinairement tétranières, rarement penta-

mères {Jasminum gracile, etc.), hexamères {Jasminum nudiflorum, etc.), ou sur

un type numérique encore plus élevé, mais dans tous les cas avec androcée et

pistil dimères.

Le calice, quand il est tétramère, a deux sépales latéraux et deux antéroposlé-

rieurs ; quand il est pentamére, le sépale médian est antérieur; il est quelque-

fois nul {Fraxinus de la section Brumelioides). La corolle tétramère a ses pé-

tales situés diagonalement; elle n'a parfois que deux pétales latéraux [Fraxinus

dipetala); ailleurs elle avorte [Forestiera, Fraxinus des sections Melioides et Bru-

melioides, Olea de la section Gymnelœa). Ordinairement concrescents en tube, les

pétales sont quelquefois libres {Fraxinus, Forestiera, Azima, Dobera), ou bien ils
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sont conci'osL'cnts sur les côtés en face des étamines et profondément séparés ou

même libres en avant et en arrière {Fontanesia, Linociera, Hotolsea, etc). Les deux

étamines sont latérales, rarement antéropostérieures (Fraxinus dipetala, Jasmi-

num, etc.), concrescentes avec le tube de la corolle, à anthères introrses, rare-

ment extrorses [Linociera), à quatre sacs s'ouvrant en long. 11 y a quelquefois

quatre étamines alternes avec lespétales(ressflron(//T/, Salvadora, Azima, Dobera,

certains Linociera et O.^manlhus). Quand les pétales sont libres, les étamines en

sont indépendantes. Le pistil se compose de deux carpelles alternes avec les

deux étamines, c'est-à-dire d'ordinaire médians même quand il y a quatre éta-

mines, rarement latéraux [Jasmimnn, Fraxinus dipetala, etc.); ces carpelles

sont fermés et concrescents en un ovaire biloculaire, renfermant dans chaque

loge deux ovules collatéraux anatropes ou semi-anatropes. ordinairement pen-

dants à raphé externe, rarement ascendants à raplié interne {Jasmimmi, Salva-

dora, etc.), toujours épinastes, par conséquent; il y a parfois o-iO ovules (for-

sythia, Schrebera) ou un seul par avortement {Jasminum Sambac, etc). Le style

est unique, court, à stigmate entier ou bilobé.

Le f/'uit est une capsule loculicide {Sijringa, Forsythia, etc.) ou septicide [Nyc-

tanthes), une pyxide [Menodora), une samare {Fraxinus, Fontanesia), une baie

[Ligustrum, Jasminum, Azima, etc.) ou une drupe {Olea, Phillyrea, Chionnnthus,

Salvadora, etc.). La graine contient un embryon droit, à cotylédons minces avec

un albumen charnu [Syringa, Forsythia, Olea, etc.) ou à cotylédons épais sans

albumen [Jasminum, Nyctanthes, Schrebera, Salvadora, etc.). Le plan médian de

l'embryon tantôt coïncide avec le plan de symétrie du tégument [Ligustrum, Jas-

minum, etc.), tantôt lui est perpendiculaire [Olea, Syringa, Fraxinus, etc.). La

drupe de l'Olivier [Olea europœa) est comestible avant sa maturité et l'on extrait

de son péricarpe une huile qui tient le premier rang parmi les huiles alimentaires.

Plusieurs Frênes [Fraxinus Ornus, F. rotundifolia) laissent exsuder de leur écorce

un suc qui se concrète et forme une manne presque exclusivement composée

d'un principe sucré, la mannite (voir p. 540). Les Lilas [Syringa), les Troènes

[Ligustrum) et les Jasmins [Jasminum) sont cultivés comme plantes d'ornement.

Les genres peuvent être groupés en trois tribus :

1. Jasminées. — Calice pcntamèrc. Deux étamines médianes. Jasminum, Menodora,

Nijctantlies.

2. Olkkes. — Calice télramère. Deux étamines latérales. Syrinya, Forsythia, Fraxinus,

Linociera, Ligustrum, Olea, etc.

o. Salvadorées. — Calice télramère. Quatre étamines. Salvadora, Dobera, Azima.

Les Oléacées sont une famille assez isolée, qui ne se rattache que d'assez loin

aux Apocynées, dont elles diffèrent notamment par la dualité des étamines, ainsi

que par la dualité et l'épinastie des ovules. Le premier caractère distingue

d'ailleurs les Oléacées de toutes les autres Gamopétales à ovaire supère.

R«-sunié des Gamopétales supérovarîées du «jpc isosténiune régulier.

— Si Ton met à part les exceptions, les dix familles de l'ordre des Gamopétales

supérovariées qui réalisent le type isostémone régulier peuvent être distinguées

entre elles, et des Solanées qui ont servi de point de départ, par les caractères

l'ésumès dans le tableau suivant :
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GAMOPÉTALES SUPÉROVARIÉES ISOSTÉMOXES.

imultiovulés Solaiic'cs.

(deux]
1- n i

U'^l'O'iastes. Bormr/iue'es.

..(isolées. Carpelles] C'"'^'"^'^^- ^'^'"'^^liépinastes . . Convolvulacées.
sans Sti-V

^^^,^^.g Polémonices.
P'^^^^ \ ^deux Oléacées.

fermes. Feuilles. (opposées. Élaiiiines/ . „ ,, simple Apocynées.

I

'^'"'I- P°^'^"îcon!posé Asclépiadées.

[ stipulées Loganiées.

. ^ .„ Usolées lhj<lroplujUées.
ouverts. Feuilles

j^^^^^^^^^g
Genlianécs,

F.\MILI.E 18

Scrophularinées.

Appareil végétatif. — Les Sci'ophularinées sont des herbes ou des arbris-

seaux, parfois grimpant à l'aide des feuilles {Maurandia, Lophospermum, Rho-

dochiton, etc.), rarement des arbustes ou des arbres : les feuilles sont ordinairement

opposées, parfois isolées [Verbascum, etc.), rarement verticillées {Lvianthns), sim-

ples et sans stipules, à limbe entier ou diversement découpé. Bon nombre d'entre

elles, bien que pourvues de chlorophylle et de feuilles normales, sont parasites sur

les racines d'autres plantes, notamment des Graminées {Rhinanthus, Melampy-

rum, etc.); les Lalhrœa sont également parasites sur les racines des arbres, mais, en

outre, sont dépourvus de chlorophylle et ont les feuilles réduites à des écailles.

Ficiir. — Les fleurs sont zygomorphes avec plan de symétrie médian, herma-

phrodites, parfois en partie cléistogames [Linaria, Scrophularia, VandeUia), soli-

taires axillaires {Gratiola, beaucoup de Veronica, etc.), le plus souvent disposées

en grappes et en épis terminaux [Digitalis, Euphrasia, Pedicularis, Veronica spi-

cata, Linaria vulgaris, etc.) ou axillaires [Verojiica chamxdrys, montana, etc.),

parfois en cymes bipares elles-mêmes groupées en épis {Verbascum) ou en grappes

{Scrophida7'ia). Elles sont pentamères avec pistil dimére, tantôt pourvues de deux

bractées latérales {Scrophidaria, Gratiola, Verbascum, etc.), tantôt dépourvues de

bractées {Digitalis, Antirrhinum, Veronica, etc.); leur formule ordinaire peut

s'écrireF= (oS)4-(oP+ 4E)4-(2C).

Le calice est gamosépale, persistant, avec le second sépale médian postérieur,

régulier ou zygomorphe ; dans ce dernier cas, le sépale postérieur se réduit par-

fois à une petite dent (divers Pedicularis et Veronica) ou même avorte tout à fait

[Lathrsea, Euphrasia, Rhinanthus, etc.). La corolle est gamopétale, rarement régu-

lière (FerZ>asci(m, Bacopa, Physocalyx), presque toujours zygomorphe par rapport

au plan médian et souvent bilabiée ; les deux pétales qui forment la lèvre supé-

rieure sont parfois concrescents dans toute leur longueur, au point de simuler

un pétale unique plus grand que les trois autres, ce qui fait paraître la fleur té-

tramère {Veronica, etc.); l'ouverture du tube est quelquefois fermée par un repli

de la lèvre inférieure {Linaria, Antirrhinum), de la lèvre supérieure {Collinsià)

ou des deux lèvres à la fois {Calceolaria), et sa base peut se prolonger en sac

{Antirrhinum) ou en éperon {Linaria). Les cinq étamines, alternes et concres-

centes avec les pétales, sont rarement toutes égales et fertiles {Bacopa, Verbascum.

nigrum); la postérieure est parfois plus petite et les deux antérieures plus grandes

que les latérales {Verbascum Thapsus, etc.). Le plus souvent l'étamine postérieure
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ost stérile, nulimentaire ou tout à fait avortéo; les quatre autres sont seules

fertiles, les deux antérieures étant d'ordinaire plus grandes que les latérales

(Digifalis, Antirrhinum, Linaria, etc.), rarement plus petites {Caslilleia, Ange-

loni(t). Ailleurs, l'avortemenl frappe non seulement l'étamine postérieure, mais

encore deux des quatre autres; ce sont tantôt les deux postérieures, qui se

réduisent à des staminodes (/rm^Ae, Ixianthus) ou s'annulent entièrement {Micran-

ihe)iium,Antich(iris), tantôt les deux antérieures, qui demeurent stériles [Bonnaya,

Curanga, Ihjsanflies, Gratiola, etc) ou disparaissent sans laisser de traces {Vero-

nica, Wulfenia, Pœderota, Calceolaria). Les anthères sont introrses, à quatre sacs

s'ouvrant par deux fentes longitudinales. Le pistil se compose de deux carpelles

médians, fermés et concrescents en un ovaire biloculaire, renfermant dans chaque

loge un grand nombre d'ovules anatropes ou semi-anatropes,'' se réduisant rare-

ment à deux (Melampyrum , Toztin) ou à un seul {Tonella); la fermeture des

carpelles est quelquefois incomplète, ce qui rend l'ovaire uniloculaire à pla-

centas pariétaux {Lathrœa). Le style est unique, terminé par un stigmate entier

ou bilobé. à lobes dorsaux, rarement commissuraux (Eriniis). Les carpelles sont

quelquefois inégaux, l'antérieur {Schireinfurthia, Antirrhinum majiis et Orontium)

ou le postérieur {Linaria de la section Gxnorrhimun) étant plus développé que

l'autre, à la fois dans l'ovaire et dans le lobe stigmatique correspondant.

Fruit et graine. — Le fiuit est une capsule loculicide [Veronica, Melampy-

rum, Euphrasia, etc.), septicide [Digitalis., etc.). à la fois septicide et loculicide

{Verhascuni, Gratiola, etc.) ou poricide [Antirrhinum, Linaria^ etc.), rarement

une baie [Halleria, Teedia, Dermatocaly.v, Leucocarpus) ou un akène [Tozzia). La

graine renferme un embryon droit avec un albumen charnu, parfois peu abon-

dant [Melosperma] ou nul [Monttea, Wightia); le plan médian de l'embryon coïn-

cide avec le plan de symétrie de la graine.

Principaux genres. — La famille des Scrophulariuées comprend io7 genres

avec environ 900 espèces répandues par toute la terre, mais surtout abondantes

dans les régions tempérées et montagneuses ; on en connaît 4 espèces fossiles

tertiaires, dont 2 Verhascum et i Scrophularia. Plusieurs de ces plantes ren-

ferment des principes vénéneux utilisés en médecine : citons seulement la Digi-

tale [Digitalis purpurea], qui renferme un glucoside amer et vénéneux, la digi-

taline (voir p. 541).

Les genres peuvent être groupés en trois tribus principales :

1. Yerbascées. — Feuilles isolées. Étainine poslérieuro parfois fertile. Leucophyllum,

Verbescum, etc.

'i. .VNTir.RiiiNKES. — Feuilles opposées. Étaraine postérieure stérile. Pétales postérieurs

externes dans le bouton. Calceolaria. Linaria, Antirrhinum, Maurandia, Scro-

phidaria. Penlstemon, Collinsia, Mimulus, Gratiola, Vandellia, etc.

ô. Rhinanthées. — Feuilles opposées. Étamine postérieure stérile. Pétales antérieurs

externes dans le bouton. Diriitalis, Veronica, Gcrardia, Caslilleia, Euphrasia, Bartsia,

Pedicularis, RhinantJnis, Melampyrum. Lathrœa, etc.

AfGnités. — Les ScrophuIariuées se relient directement aux Solanées, dont

elles partagent l'organisation florale et les principales propriétés. Elles en

différent surtout par la zygomorphie prononcée de la fleur, zygoniorphie qui

s'accuse dans le pistil par l'avortemenl de l'étamine postérieure et la didynamie
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des quatre autres. Ce sont, pour ainsi dire, des Solanées à fleur zygomorphe et à

étamines didynames. Mais, sous ce rapport, on observe bien des transitions qui

rendent un peu indécise la limite de ces deux familles. Les Solanées passent, en

effet, aux Scrophularinées par les Salpiglossidées, qui ont la fleur zygomorphe

et les étamines en partie stériles; de leur côté, les Scrophularinées passent aux

Solanées par les Bacopa, Verhascum, etc.

Familles rattachées aux Seropliiilarinées. — Aux Scropliularinées SC rat-

tachent huit familles, ayant comme elles la fleur complètement zygomorphe : ce

sont les Labiées, Utriculariées, Gesnéracées, Bignoniacées, Acanthacées, Sélagina-

cées, Verbénacées et Plantnginées, dont nous allons esquisser les principaux carac-

tères. Comme les Scrophularinées se rattachent aux Solanées, de même chacune

de ces familles annexes des Scrophularinées se relie à quelqu'une des familles

que nous avons rattachées aux Solanées.

Labiées. — Les Labiées comprennent 156 genres avec environ 2600 espèces,

dispersées par toute la terre, depuis la zone tropicale jusqu'aux régions arctiques

et aux montagnes les plus élevées ; elles abondent surtout dans la région méditer-

ranéenne. Ce sont des herbes annuelles ou vivaces, rarement des sous-arbrisseaux

ou des arbustes {Thymus, Rosmarinus, etc.), à tige ordinairement quadrangu-

laire, à feuilles opposées, simples et sans stipules, entières ou diversement décou-

pées, abondamment pourvues de poils sécréteurs produisant une huile essentielle

(voir p. 525 et 648). Les fleurs sont hermaphrodites, zygomorphes avec plan de

symétrie médian, disposées, à l'aisselle des feuilles ou de bractées parfois colorées

[Origannm, etc.), en petites cymes bipares {Salvia, etc.), terminées en cymes héli-

çoïdes {Nepeta, Calaminthn, Lainiuin, etc.), ou même en simples cymes hélicoïdes

{Salureia, etc.), parfois réduites à une seule fleur [Physostegia, Westringia, etc.).

Elles sont pentamères avec pistil dimère, ordinairement munies de deux bractées

latérales, parfois dépourvues de bractées {Teucrium, Briinella, etc.).

Le calice est gamosépale, persistant, avec le second sépale médian posté-

rieur, régulier (Mentha, Lavandula, etc.), ou zygomorphe et bilabié {Melissa,

Salvia, etc.) ; les trois sépales postérieurs et les deux antérieurs sont parfois si

intimement concrescenls qu'ils semblent ne former que deux feuilles {Scutella-

ria), et le segment postérieur, enflé en écusson [Scutellaria), peut alors être caduc

[ScuteUaria, Perilonia); le calice est quelquefois muni de dents commissurales,

alternes avec ses lobes {Marruhium, etc.). La corolle est zygomorphe et bila-

biée(lig. 185, p. 589), caractère d'oîi la famille a tiré son nom; les deux pétales

supérieurs sont quelquefois si complètement coacrescents qu'ils paraissent n'en

former qu'un et que la corolle semble tétramère {Mentha, Lycopus, Ehholtzla);

ailleurs ils sont au contraire séparés profondément l'un de l'autre et rejetés vers

le bas avec les trois autres, de manière à former les deux dents supérieures

d'une corolle unilabiée {Ajuga, Teucrium, etc.) (fig. 184, p. 589) ; par contre, la

lèvre supérieure peut comprendre quatre pétales, et la lèvre inférieure un seul

{Pogostemon). Des cinq étamines alternes et concrescentes avec les pétales, la

postérieure est très rarement fertile iBostrypogon spicatus), rarement même
représentée par un staminode, presque toujours complètement avortée; les quatre

autres sont rarement égales {Mentha, Preslia),\e plus souvent didynames, les plus

grandes situées ordinairement en avant {Lamium^ etc., fig. 195, p. 595), parfois
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en arrière {Nepctn, etc.). Dans le premier cas, les deux étamines antérieures

peuvent être seules fertiles, les deux latérales plus ou moins rudimentaires {Ly-

copus, Hedeoma, Rosmarinus, MonariUi^ Sahia) ; il arrive même alors que la

moitié jtntérieure de chacune des deux anthères soit seule fertile, l'autre étant

siniplement avortée {Rosmarinus) ou transformée en une écaille séparée de la

moitié fertile par un connectif en forme de fléau de balance {Salvia, voir p. 459,

fiff. 2 98). Dans le second cas, les deux étamines latérales peuvent être seules

parfaites, les antérieures n'ayant qu'une moitié d'anthère avec deux sacs polli-

niques {Scutellaria) ou étant réduites à des stamidodes {Westringia, Microcorys).

Les filets sont le plus souvent libres entre eux, au-dessus de leur séparation d'avec

la corolle, quelquefois concrescents en tube {Coleus, Solenostemon, etc.); les an-

thères dorsifixes ont habituellement quatre sacs polliniques, diversement dis-

posés et s'ouvrant par deux fentes longitudinales. Le pistil se compose de deux

carpelles médians, fermés et concrescents en un ovaire biloculaire contenant deux

ovules anatropes ascendants à raphé interne, épinastes par conséquent; de bonne

heure il se fait dans chaque loge entre les ovules une fausse cloison qui partage

l'ovaire en quatre logettes uniovulées, et ces logettes, s'accroissant beaucoup plus

([ue les cloisons, forment bientôt quatre noyaux saillants, du centre desquels part

le style devenu ainsi gynobasique. Les diverses phases de ce développement sont

représentées dans le Phlomis pungens par la fig. 255, p. 417. Ce si vie est unique,

séparé au sommet en deux lobes stigmatiques dorsaux, eux-mêmes quelquefois

bifurques {Cleonia). En un mot, le pistil est exactement celui d'une Borragée, à

celte seule différence près que les ovules sont épinastes.

Le fruit est un tétrakène, entouré par le calice persistant ou tout au moins par

la lèvre inférieure du calice; rarement il forme quatre petites drupes {Prasiumy

Gomphostemma, etc.). La graine, dont le tégument gélifie souvent son épidémie,

contient un embryon droit, rarement courbe [Scutellaria, Salazaria, Catopheria),

sans albumen, quelquefois muni d'un albumen peu abondant (Prostanthera,

Hemigenia, Microcorys, etc.). Le plan médian de l'embryon coïncide ordinaire-

ment avec le plan de symétrie du tégument; il lui est pourtant quelquefois per-

pendiculaire [Catopheria, etc.).

Principaux genres : Ocymiim, Plectranthus, Coleus, Hyptis, Lavandula, Pogo-

stenion, 31entha, Lycopus, Origanum, Thyinus, Satureia, Micromeria, Calamintha,

Melissa, Salvia, Nepeta, Scutellaria, Marruhium, Stachys, Lamium, Ballola, Len-

cas, Phlomis, Prostantliera, Teucrium, Ajuga, etc.

Par tous ces caractères, on voit que les Labiées se rattachent intimement aux

Scrophularinées, dont elles diffèrent surtout par le pistil, qui a ses carpelles bio-

vulés, et par le fruit, qui est un tétrakène, exactement comme les Borraginées

différaient des Solanées dans le groupe étudié précédemment. D'autre part,

elles se relient non moins intimement aux Borraginées, dont elles ne sont pour

ainsi dire qu'une forme zygomorphe à ovules épinastes et sans albumen, c'est-à-

dire exactement de la même manière que les Scrophularinées se rattachaient aux

Solanées. Les transitions, pour être ici moins nombreuses, n'en sont pas moins

nettes, comme on le voit par VEchiumdu. côté des Borraginées, par le fios^î-î/^jogron

du côté des Labiées. On peut exprimer cette double affinité en disant que les La-

biées sont aux Scrophularinées ce que les Borraginées sont aux Solanées, ou que
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les Labiées sont aux Borraginées ce que les Scrophularinées sont aux Solanées.

Les Labiées doivent à l'huile essentielle qu'elles sécrètent en abondance d'être

employées comme condiments ou comme parfums : tels sont notamment la Lavande

{Lavandula), la Menthe (Menf^a], la Mélisse {Melissa), la Sauge {Salvia), le Roma-

rin {Rosmarimis), le Thym (Thymus), le Calament (Calaminlha) , l'Origan [Origa'

num), la Sarriette [Satureia), le Patchouly [Podostemon Palchouhj), etc.

L'tricuiariées. — Les Utriculariées ne comprennent que 4 genres avec 190 es-

pèces, dont 150 pour le seul genre Utricularia, disséminées dans toutes les con-

trées chaudes et tempérées du globe. Ce sont des herbes vivaces, tantôt aquatiques,

submergées, dépourvues de racines, à feuilles isolées, découpées en segments

filiformes dont quelques-uns se différencient en ascidies operculées (la plupart

des Utricularia, voir p. 359), tantôt terrestres à feuilles de deux sortes, les unes

entières, les autres filiformes munies d'ascidies {Genlisea, PoUjpomphohjx, divers

Utricularia), tantôt enfin marécageuses à feuilles toutes entières, disposées en

rosette et pourvues de poils sécrétant un suc digestif [Pinguicula, fig. 147,

p. 563). Les fleurs sont hermaphrodites, zygomorphes, disposées soit en grappes

ou en épis [Utricularia, Genlisea, Polypomphohjx), soit en ombelles [Pinguicula) ;

elles sont pentamères avec pistil dimére.

Le calice est gamosépale, avec le second sépale médian postérieur, régulier

[Pinguicula, Genlisea) ou bilabié ; dans ce dernier cas, les deux sépales anté-

rieurs sont si complètement concrescents que le calice semble tétramère [Poly-

pompholyx) ; si le même phénomène se produit aussi pour les trois sépales pos-

térieurs, le calice paraît n'être formé que de deux sépales médians [Utricularia).

La corolle est bilabiée, avec lèvre inférieure dilatée en sac ou prolongée en éperon

[Pinguicula), souvent aussi reployée vers le haut de manière à fermer l'ouverture

du tube [Utricularia). Des cinq étamines alternes et concrescentes avec les pétales,

les trois postérieures avortent, ne laissant subsister que les deux antérieures,

qui ont les anthères introrses à quatre sacs s'ouvrant en long. Le pistil se com-

pose de deux carpelles médians, ouverts, à bords stériles mais à base renflée

en un talon ovulifère, concrescents à la fois par leurs bords et par leurs talons

on un ovaire uniloculaire, à placenta basilaire sphérique ou ovoïde, portant à sa

surface un grand nombre d'ovules anatropes; en un mot, l'ovaire a la môme
•conformation que celui des Primulacées. Le style est court, terminé par deux stig-

mates égaux {Genlisea, etc.) ou dont l'antérieur seul se développe, l'autre se rédui-

sant à une petite dent [Pinguicula, Utricidaria).

Le fruit est une capsule à déhiscence dorsale ou à la fois dorsale et suturale.

La graine, dépourvue d'albumen, contient un embryon droit, tantôt muni soit

de deux cotylédons [Pinguicula lusifanica), soit d'un seul cotylédon entier [P.

vulgaris) ou profondément lobé (P. grandiflora), tantôt dénué de cotylédons

-

et réduit à sa tigelle [Utricularia vulgaris, minor , etc.).

Genres : Utricularia, Genlisea, Polypompholyx, Pinguicula.

Les Utriculariées se rattachent directement aux Scrophularinées, et notam-

ment aux Micranthenium et Anticharis dont les deux étamines antérieures

existent seules. Elles n'en diffèrent que par leurs carpelles ouverts avec placen-

tation basilaire et par l'absence d'albumen.

Gcsnéracécs. — Les Gesuéracées renferment 98 genres avec plus de 900

VAN TIE6HEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE. 98
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espèces, la plupart tropicales ou subtropicales, quelques-unes {Orohanche, etc.)

appartenant aux contrées tempérées de l'héniisphère boréal. Ce sont des herbes

de port très divers, parfois munies d'un rhizome tuberculeux [Gesnera, Sin-

ningia, etc.), quelquefois parasites sur les racines et dépourvues de chlorophylle

{Orohanche, etc.); ce sont aussi des arbustes dressés ou grimpants sur les arbres

et les rochers à l'aide de racines adventives {Columnea, JEschynanthus, etc.),

rarement des arbres {Cyrtandra, Crescentia, etc.). Les feuilles sont opposées,

rarement isolées {Orohanche, etc.), simples et sans stipules, à limbe entier, rare-

ment lobé, parfois rudimentaire {Orohanche, etc.) ; elles produisent facilement

des bourgeons adventifs [Ghxinia, Achimenes, etc.), et cette production peut se

manifester déjà sur les cotylédons [Streptocarpus] . Pour ce phénomène et le sin-

gulier mode de végétation du Streptocarpus, voir p. 270. Les fleurs sont herma-

phrodites, zygomorphes, rarement presque régulières {Ramondia, Champio-

nia, etc.), solitaires ou disposées en épis, en grappes simples ou en grappes de

cymes bipares ; elles sont pentamères avec pistil dimère.

Le calice, régulier ou plus ou moins bilabié, et la coiolle, régulière dans les

Ramondia, Championia et Conanthus, partout ailleurs nettement bilabiée, par-

fois même éperonnée à la base du côté postérieur {Nematanthm, etc.), se com-

portent comme dans les familles précédentes. Les cinq étamines, alternes et

concrescentes avec les pétales, sont rarement toutes égales et fertiles {Ramon-

dia, etc.); ordinairement la postérieure se réduit à un staminode ou même avorte

complètement {Drijmonia, Orohanche), et les quatre autres sontdidynames, les deux

antérieures plus grandes que les latérales ; quelquefois les latérales avortent aussi

et les antérieures sont seules fertiles {Cyrtandra, Streptocarpus, Chirita); ailleurs,

ce sont au contraire les antérieures qui avortent et les latérales qui sont fertiles

[Sarmienta, Martynia diandra, Columeliia). Après leur séparation d'avec la corolle,

les fdets demeurent parfois concrescents en un tube fendu en arrière {Columnea.

Nematanthus, etc.); les anthères introrses ont quatre sacs parfois sinueux (Co/;/me/-

lia), s'ouvrent en long et sont souvent agglutinées deux par deux ou toutes ensemble.

Le pistil se compose de deux carpelles médians, le postérieur parfois plus grand

que l'autre, ouverts, à bords fertiles et concrescents en un ovaire uniloculaire à

placentas pariétaux couverts d'ovules anatropes, terminé par un style unique avec

deux stigmates dorsaux [Gesnera, etc.) ou commissuraux {Orohanche, etc.). Les

deux carpelles peuvent se fermer {Pedalium, Columeliia, etc.) et les deux loges

ainsi constituées se divisent parfois par une fausse cloison en quatre logettes [Sesa-

nium, etc.) ; celles-ci peuvent à leur tour être partagées en deux par la réflexion

du bord placentaire jusqu'au contact de la face externe {Josephinia). Le nombre

des ovules se réduit quelquefois à deux par loge {Pedalium, etc.). Le pistil est par-

fois concrescent à la base avec les verticilles externes, ce qui rend l'ovaire à demi

{Isoloma, Gesnera, etc.), ou tout à fait infère [Gloxinia, Achimenes, Columnea, etc.).

Le fruit est une capsule à déhiscence ordinairement dorsale ou loculicide

{Martynia, Sesamum, etc.], rarement &utura]e {Ramondia, etc.) ou septicide {Colu-

meliia, etc.), parfois tordue en spirale {Streptocarpus) ou prolongée en cornes

au sommet {Martynia, Craniolacia) ; ailleurs c'est une baie {Columnea, Crescen-

tia, etc.) ou un tétrakène {Pedalium, Josephinia, etc.). La graine renferme un

embryon droit, parfois non diflérencié (Oro/^oncZ/e, etc.). avec un albumen charnu
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plus ou moins développé {Gesnera, Orohanche, etc.) ou sans albumen {Peda-

lium, Sesannon, Cijrtandra, etc.). Le plan médian de l'embryon coïncide ordi-

nairement avec le plan de symétrie de la graine. L'embryon des Sésames {Sesa-

mum orientale, S. indicum) contient en abondance de l'huile grasse employée à

la fois comme aliment et pour la fabrication des savons.

Les genres peuvent se grouper en cinq tribus :

•1. Gesnérées. — Albumen charnu. Anthères droites. Gloxinia, Achimenes, holoma. Ges-

nera, Sinnimjia, Pentarrhaphia, Episcia, Allopleclus, Columnea, Cyrtandra, Mschy-

nanthus, Besleria, Didymocarpus, Ramondia, etc.

2. CoLi'MELLiÉEs. — Albumen charnu. Anthères sinueuses. Columellia.

3. Crescextiées. — Pas d'albumen. Arbres. Crescentia, Kigelia, Phijllarthron , etc.

4. Pédaliées. — Pas d'albumen. Herbes. Marlynia, Pedalium, Rogeria, Sesamum, Jose-

phhiia, etc.

5. Orobanchées. — Parasites sans chlorophylle. Orobanche, Phelipœa, Chrislkonia, JEgi-

netia, etc.

Les Gesnéracées se rattachent directement aux Scrophularinées, dont elles

différent surtout par la placentation pariétale.

Bignoniacées. — Les Bignoniacées comprennent 49 genres avec environ

400 espèces la plupart tropicales, manquant complètement en Europe et dans

toute la région méditerranéenne. On en connaît 6 espèces fossiles tertiaires,

appartenant aux genres vivants Bignonia, Catalpa, Tecoma et Jacaranda. Ce sont

des arbres, des arbustes dressés, volubiles à droite {Tecoma, etc.) ou grimpants

à l'aide de vrilles foliaires {Bignonia, etc.), très rarement des herbes {Tourretia)
;

les feuilles sont opposées, rarement verticillées {Diplanthera) ou isolées {Parmen-

tiera), le plus souvent composées pennées ou palmées, rarement simples {Catalpa),

sans stipules, fréquemment terminées en vrilles dans les lianes {Bignonia, etc.).

La tige des lianes a souvent une forme caractéristique, tordue en câble {Pyros-

tegia, Glaziovia, Disticlis), quadrangulaire {Tynanthus) , ou d'abord quadrangu-

laire puis cylindrique, lorsque le liège a exfolié les quatre ailes {Pithecocte-

nium, etc.) ; sa structure aussi offre de remarquables anomalies, qui ont été

étudiées p. 795, fig. 509, p. 801, 802, et, pour ce qui concerne l'anomalie spéciale

du Tecoma radicans, p. 797. Les fleurs sont hermaphrodites, zygomorphes, dispo-

sées en grappes ou en grappes de cymes bipares, pentamères avec pistil dimère.

Le calice est gamosépale, quelquefois complètement concrescent et se fendant

en long à l'épanouissement soit en avant (Spathotecoma, Macfadyena), soit en

arrière {Spathodea), parfois muni de petites dents commissurales {Incarvillea).

La corolle, rarement presque régulière {Arrabidsea, etc.), est ordinairement

bilabiée, la lèvre inférieure quelquefois très ^Qi\ie {Tourretia). Les cinq étamines,

alternes et concrescentes avec les pétales, sont rarement toutes fertiles, de môme
longueur ou de plus en plus courtes vers l'arrière {Rhigozum, Catophractes) ; le

plus souvent la postérieure est réduite à un staminode et les quatre autres sont

didynames, les deux d'avant plus grandes, quelquefois seules fertiles {Catalpa).

Les anthères sont introrses, à quatre sacs s'ouvrant en long ; quand les deux éta-

mines antérieures sont seules fertiles, il arrive quelquefois que les deux moitiés

postérieures des anthères avortent, comme dans la Sauge et le Romarin {Milling-

tonia). Le pistil se compose de deux carpelles médians, fermés et concrescents



1556 DICOTYLÉDONES.

en un ovaire biloculaire renfermant dans chaque loge, sur les deux bords pla-

centaires souvent séparés par une bande stérile, un grand nombre d'ovules ana-

tropes; l'ovaire est terminé par un style unique avec deux stigmates dorsaux.

Le fruit est une capsule loculicide (Catalpa, Tecoma, etc.), ou s'ouvrant par

quatre fentes en isolant la cloison, à la manière d'une silique {Dignonia, etc.),

rarement une baie [Parmentiera, Colea). La graine est ailée, très rarement aptère

Argylia); elle renferme un embryon à larges cotylédons souvent bilobés, sans

albumen. Le plan médian de l'embryon coïncide avec le plan de symétrie du

tégument, lequel est perpendiculaire au plan de l'aile.

Les genres peuvent être groupés en deux tribus :

1, BiGNONiÉES. — Capsule septifrage. Lundia, Bujnonia, Macfadyena, Adenocalymna, Ane-

mopsegma, etc.

2. Técomées. — Capsule loculicide. Catalpa, Tccuma^ Dulkhandrone , Slereosperinum, Jaca-

randa, Parmentiera, etc.

Les Bignoniacées se rattachent directement aux Scrophularinées, dont elles

se distinguent surtout par les graines ailées et l'absence d'albumen.

Acaniiiaeées. — Les Acauthacées comprennent 120 genres avec environ

1550 espèces, répandues dans toutes les régions chaudes du globe. Ce sont des

herbes ou des sous-arbrisseaux, rarement des arbustes ou de petits arbres, quel-

quefois volubiles tantôt à droite [Thiinbergia), tantôt à gauche [Adhatoda), sou-

vent munis de cytolithes (voir p. 557); les feuilles sont opposées, parfois verti-

cillées par trois ou quatre, très rarement isolées (Eh/thraria), simples et sans

stipules, à limbe entier ou diversement lobé. Les fleurs sont hermaphrodites,

zygomorphes, parfois en partie cléistogames, solitaires ou disposées en grappes de

cymes bipares et unipares hèliçoïdes, pentamères avec pistil dimère.

Le calice est souvent gamosépale et bilahié ; le sépale médian postérieur est

parfois avorté, les latéraux très petits et les deux antérieurs confondus en un seul

{Acanthus) ; ailleurs il est tubuleux à bord entier {Physacanthus, Phialacanthus,

Satanocrater), ou réduit à un court anneau {Thunbergia, CUstax). La corolle,

parfois presque régulière [Thunbergia, Ruellia, Mintulopsis, etc.), est le plus sou-

vent bilabiée, parfois avec concrescence complète des deux pétales supérieurs

{Aphelandra, etc.), ou au contraire avec séparation de ces pétales, qui se re-

jettent vers le bas et forment les deux lobes supérieurs d'une corolle unilabiée

[Acanthus, etc.). Des cinq étamines, alternes et concrescentes avec la corolle, la

postérieure est toujours réduite à un staminode ou nulle ; on ne la trouve fertile

que dans le seul Pensteinonacanthus. Les quatre autres sont didynames : tantôt

les deux antérieures sont plus grandes [Acanthus, Ruellia, Thunbergia, etc.), ou

seules fertiles, les deux autres se réduisant à des staminodes [Eranthemum,

Thyrsacanthus, etc.) ou avortant tout à fait [Dianthera, Adhatoda, etc.) ; tantôt, au

contraire, les deux latérales sont plus grandes (D/yjfcrarfl^ii/H/s, Teliostachya, elc.)

,

ou seules fertiles, les deux antérieures étant réduites à des staminodes (certains

Ebermayera) ou avortées [Dicliptera, Beloperone) . Les filets sont libres après leur

séparation d'avec la corolle, ou concrescents soit deux par deux, soit tous

ensemble ; les anthères sont introrses, à quatre sacs s'ouvrant par des fentes

longitudinales, rarement par des pores terminaux [Ophiorrhiziphylhmi, certains

Ebermayera); elles ont parfois une moitié stérile réduite à une petite dent
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{Chselothylax, Heinzelia, etc.). Le pistil se compose de deux carpelles médians,

fermés et concrescents en un ovaire bilociilaire, renfermant dans chaque loge

soit un grand nombre d'ovules anatropes ou semi-anatropes, disposés en une ou

deux rangées, soit seulement deux ovules collatéraux (T/u^nfeer^iV/, Acanthus, etc.).

Le style est unique, terminé par un stigmate entier ou bilobé.

Le fruit est une capsule loculicide, s'ouvrant souvent avec élasticité, très ra-

rement une drupe [Mendoncia] . La graine contient un embryon courbe, rarement

droit, à cotylédons larges, parfois plissés, sans albumen, rarement avec un albu-

men charnu {Nelsonia, Ebermmjera, etc.) ; le plan médian de l'embryon est per-

pendiculaire au plan de symétrie du tégument.

Principaux genres : Thimbergia, Ebermayera, Hijgrophila, Ruellia, Strobilan-

thes, Blepharis, Acanthus, Barleria, Eranthemiim, Lepidagathis, Aphelandra,

Justicia, Beloperone, Dianthera, Jacobmia, Dicliptera, etc.

Les Acanthacées se rattachent intimement aux Scrophularinées dont elles diffé-

rent surtout par la déhiscence loculicide de la capsule et par l'absence d'albumen.

Séiaginacées. — Les Sélaginacées comprennent 16 genres avec environ

220 espèces, appartenant la plupart aux régions extratropicales de l'ancien conti-

nent, pendant que d'autres sont localisées en Australie [Myoporum, etc.). Ce sont

des arbustes, rarement des herbes {Globulavia), ou de petits arbres {Bontia), à

feuilles isolées, rarement opposées, simples et sans stipules, souvent petites; elles

sont quelquefois parsemées de nodules sécréteurs [Myoporum). Les fleurs sont

hermaphrodites, plus ou moins zygomorphes, solitaires {Eremophila) , en grappe

{Myoporum, etc.), en épi {Selago, etc.) ou en capitule {Globulavia), pentamères

avec pistil dimére.

Le calice gamosépale, régulier ou bilabié, est quelquefois partagé en deux

lèvres latérales {Dischisma) ou fendu en gaine sur la face antérieure {Hebenstrei-

tia, Gymnandra). La corolle gamopétale est tantôt presque régulière {Gosela,

Agathelpis, certains Selago et Microdon), tantôt bilabiée {Gymnandra, divers Glo-

bularia). ou unilabiée à lèvre antérieure parce que la lèvre postérieure estrudi-

mentaire {Globularia Alypum, nudicauUs, mlicina), ou à lèvre postérieure parce

que le pétale antérieur se réduit à une petite dent et que les quatre autres

forment une sorte de gaine fendue en avant {Hebenstreitia). Des cinq étamines

alternes et concrescentes avec la corolle, la postérieure avorte toujours; tantôt

les quatre autres sont fertiles, didynames, les antérieures plus grandes, à anthè-

res introrses munies de quatre sacs s'ouvrant en long {Globularia, Myoporum, etc.);

tantôt les deux latérales avortent aussi et les antérieures sont seules fertiles;

elles subissent alors un dédoublement et chaque moitié se montre munie d'une

anthère à deux sacs polliniques {Selago, Hebenstreitia) ; parfois la moitié anté-

rieure se réduit à un staminode {Gosela) ou avorte tout à fait {Agathelpis), de sorte

que l'androcée se réduit alors, comme dans la Sauge et le Romarin, à deux

demi-étamines. Le pistil se compose de deux carpelles médians, fermés et con-

crescents en un ovaire biloculaire dont chaque loge contient un {Selago, Heben-

streitia, etc.), deux (Pholidia, Myoporum, etc.) ou quatre {Eremophila, Oftia, etc.)

ovules anatropes pendants à raphé dorsal ; les carpelles sont rarement ouverts

et concrescents en un ovaire uniloculaire ne contenant qu'un seul ovule pendant

inséré sur le carpelle postérieur {Globularia) ; quand les loges sont pluriovulées.
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les ovules s'y séparent quelquefois par de fausses cloisons [Myoporum). Le style

est unique, terminé par un stigmate entier ou bilobé, dont le lobe antérieur est

parfois plus grand ou même seul développé [Globularia).

Le fruit est un akène {Globularia), un diakène {Selago, HehemtveUia, etc.) ou

une di'upo [Myoporum, Eremophila, etc.). La graine renferme un embryon droit

avec un albumen cliarnu.

Les genres peuvent se grouper en trois tribus :

1. MyopoRÉEs. — Etainines à quatre sacs. Carpelles fermés. Myoporum, Pholidiu, Eremo-

phila, etc.

2. Sélagixées. — Étamines à deux sacs. Carpelles fermés. Selago, Hehensireitia , Di-

schisma, Gymyiandra, etc.

5. Globulariées. — Étamines à quatre sacs. Carpelles ouverts. Globularia.

Les Sélaginacées se rattachent aux Scrophularinées, dont elles diffèrent surtout

parles carpelles biovulés ou uniovulés.

Verbénaeées. — Lcs Yerbénacécs comprennent 59 genres avec environ

700 espèces répandues dans toutes les contrées chaudes, assez nombreuses aussi

dans les régions tempérées de l'hémisphère austral ; on a rencontré dans les

couches tertiaires un Vitex et un Petrœa. Ce sont des herbes {Verhena, etc.),

des arbustes {Lanlana, etc.) ou de grands arbres {Tectona, etc.) de port très

divers, parfois grimpants et volubiles à gauche {Clerodendron, etc.) ; les feuilles

sont opposées, rarement verticillées {Stilbe, etc.) ou isolées [Dipyrena, Amasonia,

Espadsea), simples et sans stipules, à limbe entier ou diversement découpé, rare-

ment composées-pennées [Peronema) ou palmées {Vitex). Les Avicennia présen-

tent dans la structure de leur tige une anomalie qui a été signalée p. 800.

Les fleurs sont hermaphrodites, zygomorphes, rarement presque régulières,

disposées en épis, grappes, capitules, ou en cymes bipares terminées en cymes

hélicoïdes ; elles sont pentamères avec pistil dimère, rarement hexamères (Tec-

tona) ou sur un type numérique plus élevé et jusqu'à 10 {Lachnostachys, Sympho-

rema).

Le calice est gamosépale, persistant, à second sépale médian postérieur, pres-

que régulier {JEgiphila, Callicarpa, etc.), ou bilabiè avec prédominance de la

lèvre inférieure {Verbena, Duranta, etc.) ou de la lèvre supérieure {Lantana, etc.);

le sépale postérieur avorte quelquefois {Lantana, Lippia, etc.). La corolle gamo-

pétale, dont le tube est souvent courbé, est rarement régulière {Geimsia, Bruc-

kea, etc.), à bord quelquefois à peine lobé {Lachnostachys) ; le plus souvent elle

est bilabiée, à lèvre supérieure ordinairement plus grande que l'inférieure ; les

deux pétales postérieurs sont quelquefois complètement unis, de manière à

simuler une corolle tétramère {Lantana, Lippia, etc.), rarement au contraire

séparés et rejetés vers le bas pour former les deux lobes supérieurs dune

corolle unilabiée {Monochilus). Les cinq étamines, alternes et concrescentes avec

les pétales, sont parfois toutes fertiles, égales (juand la corolle est régulière

[Geunsia, Tectona, Bruckea, etc.), le plus souvent inégales, de plus en plus courtes

vers l'arrière; la postérieure est réduite ordinairement à unstaminode {Duranta,

Priva, Petrœa, e[c.) ou complètement avortée [Vitex, Verbena, Clerodendron, etc.);

les quatre autres sont fertiles, parfois égales [Stilbe, etc.), ordinairement didy-
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liâmes [Verhena, Lantana, Lippia, Cleroclendron, etc), ou bien les deux anté-

rieures seules sont fertiles {Amethystea, Oxera), les deux latérales étant réduites

à des staminodes ; plus rarement, ce sont les deux latérales qui sont fertiles, les

antérieures transformées en staminodes [Stachytarpheta). Les filets sont tolijours

libres après leur séparation d'avec la corolle ; les anthères sont dorsifixes, in-

trorses, à quatre sacs s'ouvrant en long. Le pistil se compose de deux carpelles

médians, fermés et concrescents en un ovaire biloculaire contenant dans chaque

loge deux ovules souvent campylotropes, ascendants à raphé ventral, épinastes

par conséquent comme dans les Sélaginacées et dans les Labiées, rarement ortho-

tropes {Phryma), souvent séparés par une fausse cloison [Verhena, Vitex, etc.)
;

ailleurs, les carpelles demeurent ouverts, à bords stériles, et portent les ovules

sur leur base renflée, comme dans les Utriculariées (Avicennia, Symphorema).

Le carpelle antérieur est parfois stérile [Petrsea) ; si, en outre, le postérieur prend

une fausse cloison entre ses deux ovules, on a l'illusion d'un pistil à deux car-

pelles latéraux [Lantana, Priva, Lippia). 11 y a rarement cinq carpelles épipétales,

avec cloisons incomplètes et ovaire uniloculaire {Geunsia), ou quatre carpelles

subdivisés par la réflexion externe du placenta en huit logettes uniovulées

[Duranta). Le style est unique, terminé par un stigmate simple ou bilobé, à

lobe antérieur souvent plus grand et seul utile, même quand l'ovaire corres-

pondant a avorté.

Le fruit est une drupe [Lantana, Tectona, Vitex, etc.), un diakéne [Lippia, etc.)

ou un tétrakène [Verhena, etc.), rarement une capsule à deux ou quatre valves

[Avicennia, Campylostachys, Caryopteris). La graine renferme un embryon droit,

quelquefois pourvu d'un albumen charnu [Stilbe, Chloanthes, etc.), ordinairement

sans albumen. Dans les Avicennia, qui vivent sur les rivages limoneux des mers

tropicales, la germination de la graine a lieu pendant que le fruit tient encore à

la branche; la plantule tombe de l'arbre toute formée et s'enracine directement

dans la vase, comme on l'a vu pour les Mangliers (p. 1517). Le plan médian de

l'embryon est perpendiculaire au plan de symétrie du tégument [Verhena, etc.).

Quelques Verbénacées sont recherchées pour leur feuilles aromatiques [Lippia

citriodora) ou pour^ leurs fruits comestibles [Lantana, Premna, etc.), d'autres

pour leur bois précieux pour les constructions [Tectona, etc.).

Les genres peuvent être groupés en deux tribus :

1. Stilbées. — Albumen charnu. Stilbe, Chloanthes, Pilyrodia, etc.

'2. Verbénées. — Pas d'albumen. Lantana, Lippia, Bouchea, Stachytarpheta, Verbena, Calli-

carpa, JEgiphila, Tectona, Vitex, Clerodendron, Avicennia, etc.

Les Verbénacées se relient étroitement aux Labiées, dont elles ont les carpelles

biovulés avec les ovules épinastes dressés et séparés par une fausse cloison ; elles

s'en distinguent surtout par le style terminal et le fruit souvent drupacé.

Piantag^inées. — Les Plautagiuées ne comprennent que 3 genres, avec environ

100 espèces répandues par toute la terre, plus nombreuses dans les climats tem-

pérés et dans les montagnes de la zone tropicale. Ce sont des plantes herbacées

à feuilles isolées ou opposées, parfois disposées en rosette, simples et sans sti-

pules, à limbe entier ou diversement lobé. Les fleurs sont disposées en épis ou en

capitules, toutes hermaphrodites [Plantago), hermaphrodites à la base de l'épi
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et mâles en haut (Bougiiera), ou unisexuées mais réunies en épillets triflores^

deux fleurs mâles en bas, une fleur femelle en haut {LittoreUa).

Le type floral est encore pentamère, mais avec une série de déformations qui

concourent à le faire paraître tétramère. En effet, le calice ne se compose que de

quatre sépales diagonalement situés, les deux antérieurs souvent concrescents,

comme il convient à un calice pentamère dont le sépale postérieur a avorté, fait

dont les familles précédentes nous ont offert plusieurs exemples. La corolle ga-

mopétale est formée de quatre pétales alternes avec les sépales, et presque égaux,

le pétale postérieur résultant, comme dans les Veronica, de la concrescence com-

plète des deux pétales de la lèvre supérieure. L'androcée a quatre étamines presque

égales, alternes avec les pétales, l'étamine postérieure ayant avorté, comme c'est

le cas général dans les familles précédentes. Enfin le pistil se compose de deux

carpelles médians, clos et concrescents en un ovaire biloculaire, dont chaque

loge renferme soit un {Plantago Cynops, lanceolata, etc.), soit deux [PL média)

ou 4-8 ovules semi-anatropes {PL major, etc.) ascendants à raphé ventral ; entre

les ovules il se fait parfois une fausse cloison. Le carpelle postérieur peut avorter,

pendant que l'antérieur seul développe un ovule dressé {LittoreUa, Bouguera).

Le fruit est une pyxide {Plantago) ou un akène {LittoreUa, Bouguera). La graine,

dont le tégument gélifie parfois son épidémie {Plantago Psyllium. etc.), renferme

un embryon droit et un albumen charnu ; le plan médian de l'embryon coïncide

avec le plan de symétrie de la graine et avec le plan médian du demi-carpelle

correspondant.

Genres : Plantago, LittoreUa, Bouguera.

Comme on voit, ce petit groupe se rattache encore aux Scrophularinées, mais

par un lien assez indirect pour que sa place, d'ailleurs isolée, soit bien au der-

nier rang de la série que nous venons de parcourir. La structure du pistil rap-

proche les Plantaginées des Labiées et des Verbénacées, dont elles différent

notamment par la présence d'un albumen.

Résumé de-* Gamopétales supérovariées du type îsostémone zygoniorplie.

— En mettant à part les exceptions, les neuf familles de l'ordre des Gamopétales

supérovariées qui réalisent le type isostémone zygomorphe, peuvent être distin-

guées entre elles, et des Scrophularinées qui ont servi de point de départ, par

les caractères résumés dans le tableau suivant :

GAMOPÉTALES SCPÉROVARIÉES ISOSTÉMO.NES ZYGOMORPIIES

,. ,. , „ „ vinulliovulés Scroplndarinécs.
[In alLumen charnu. CarpeUesJ^,,^j^^^,,

.^ ^^ ^.^^.^^.^ Sélaginacées.

.nont-i,-no.'o( , w i- i-
(ailées Bignoiiiacre

pentameie mult.ovules. (.rames
^^.^^^ __ _j^^,,,^^^^,^,

^)
IPasd albumen. Carpelles^^__^_^^

^^ ^^ iterminal. . . Verbénacéc.

(devenar

Couverts. Placentation

^\r>.rmés.Fleur< (biovulés. Style
,-'""">:•••

l"'".,""
T-. ^ i V > /g^nobasique Laoïees.

l'iantafj

\
basilaire.. . T. Utriculariécs.

(devenant tétramère par altération Plantaghiccs

,._\ basilaire Ulricutariéa

pariétale Geméracées.

ORDRE VI

GAMOPÉTALES INFÉROVARIÉE S.

L'ordre des Gamopétales inférovariées ne comprend que onze familles, se rat-

tachant toutes au type isostémone, tel qu'il est réalisé par les Ombelliféres parmi
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les Dialypétales inférovariées. A la rigueur, il suffirait donc d'en considérer une

seule, pour y rattacher aisément toutes les autres. Nous en prendrons trois : les

Campanulacées
y
qui ont les étamines indépendantes de la corolle au-dessus de

l'ovaire; les Rubiacées qui, avec les étamines concrescentes à la corolle au-dessus

de l'ovaire, ont les carpelles clos et la placentation axile : et les Composées qui,

avec la même concrescence de l'androcée et de la corolle, ont les carpelles ou-

verts et la placentation basilaire. Les Composées constituent un type assez isolé,

de sorte que c'est autour des Campanulacées et des Rubiacées que viennent se

grouper toutes les familles secondaires.

FAMILLE 19

Campanulacées.

Appareil Tégétatîf. — Lcs Campanulacécs sont des herbes annuelles, bisan-

nuelles ou vivaces, quelquefois volubiles [Leptocodon, Codonopds, etc.), deve-

nant rarement ligneuses, abondamment pourvues de latex renfermé dans des

files de cellules anastomosées en réseau (voir p. 655) ; leurs feuilles sont isolées,

rarement opposées {Campanumœa, Canarina), simples et sans stipules.

Fleur. — Les fleurs sont régulières, hermaphrodites, solitaires terminales

{Wahlenbergia, etc.) ou disposées en épi {Sphenoclea, disers Phijteitma), capitule

{Jasione, certains Phyteuma), grappe simple ou grappe de cymes bipares (divers

Campanula, Specularia, etc.), rarement en cyme unipare scorpioïde [Penta-

phraijma). Elles sont pentaméres, rarement hexaméres [Canarina), parfois sur

un type numérique moindre, 5-4 (divers Wahlenbergia), ou plus élevé, 8-10

[Michauxia). Leur organisation générale peut s'exprimer, au-dessous du départ

du calice : par la formule F = (oS-f oP-(-5E-|-5G), qui devient, au-dessus du

départ du calice, F= 5 S+ (5 P) -j- 5 E -+- (o C)

.

Les sépales persistants, dont le second est médian postérieur, sont rarement

libres au-dessus de leur séparation d'avec la corolle [Campanunuea) , ordinairement

concrescents, parfois munis entre eux d'appendices bistipulaires [Michauxia, Cam-
panula de la section J/erf/wm, fig. 181, p. 588). Les pétales sont concrescents

au-dessus du calice, souvent marcescents, demeurant parfois unis au sommet

après l'épanouissement [Phjteuma). Les cinq étamines, alternes avec les pétales^

sont indépendantes de la corolle au-dessus du niveau où celle-ci se sépare du

calice, rarement concrescentes avec le tube [Siphocodon); les filets, fortement

dilatés à la base, sont libres et portent des anthères introrses, à quatre sacs

s'ouvrant en long, ordinairement libres aussi, parfois agglutinées [Jasione) ou

même soudées entre elles (Symphyandra). Le pistil est concrescent avec les trois

verticilles externes dans toute la longueur de l'ovaire, qui est infère; rarement

la concrescence n'a lieu qu'avec l'androcée et la corolle, le calice demeurant

libre et dialysépale [Campanumsea), ou bien même elle ne s'opère pas du tout et

l'ovaire est supère [Cyananthus). 11 se compose parfois d'autant de carpelles que

de sépales, épisépales [Michauxia, Canarina, divers Campanula et Wahlenbergia)

,

ou épipétales [Platycodon, Musschia, Microcodon); souvent il en compte un

nombre moindre : trois dont un postérieur [Specularia, la plupart des Campa-

nula), deux médians [Jasione, Phyteuma). Ces carpelles sont fermés et concres-
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cents en un ovaire pluriloculaiie, dont chaque loge contient un grand nombre
d'ovules anatropes, rarement deux ovules ascendants {Merciera) ou un seul ovule

pendant [Siphocodon) . Le style est unique, rarement indivis, ordinairement par-

tagé en autant de branches ou de stigmates que de carpelles. Autour de la base

du style, les carpelles se renflent sur la face dorsale en un bourrelet ncclarifère

continu, divisé en lobes alternes avec les étamines [Leptocodon) ou creusé en

coupe (Adenophora).

Fruit et graine. — Le fruit est quelquefois une bare [Canarina, Campanu-
tnsea), le plus souvent une capsule s'ouvrant tantôt au sommet en valves loculi-

cides (Jrts/owe, Wahlenhergia. Platijcodon, etc.), ou en pyxide {Gitlwpsis,Treichelia,

Sphenoçleà) , tantôt sur les flancs entre les cloisons par autant de trous {Campa-
nula, Specularia, Phyteuma, Adenophora). La graine contient un embryon droit

dans l'axe d'un albumen charnu.

Principaux. g;cnres. — La famille des Campanulacées renferme 29 genres avec

environ oOO espèces, dont 250 pour le seul genre Campanula, habitant princi-

palement les climats tempérés. Plusieurs sont cultivées comme plantes d'orne-

ment [Campanula, etc.).

Genres principaux : Jaslone, Lightfootia, WaMenhergia, Codonopsis, Campanu-
msea, Roella, Prismatocarpus , Phyteuma, Campanula, Specularia, Adeno-

phora, etc.

Familles rattachées aux Campanulacées. — Aux Campanulacées se ratta-

chent quatre familles, ayant comme elles les étamines indépendantes de la corolle

et les carpelles clos avec placentation axile : ce sont les Lobeliées, Stylidiées,

Goodéniées et Ciicurbitacées, dont il suffira d'esquisser les principaux caractères.

Lobéiiées.— Les Lobéliées comprennent 2i genres avec environ 500 espèces,

dont plus de 200 pour le seul genre Lobelia, croissant la plupart dans la zone

tropicale ou dans les climats tempérés de l'hémisphère austral. Ce sont des herbes

annuelles ou vivaces, des sous-arbrisseaux, rarement des arbustes ou de petits

arbres [Rollandia, Cyanea, Clermontia, Sderotheca), le plus souvent pourvus de

latex renfermé, comme chez les Campanulacées, dans des files de cellules ana-

stomosées en réseau ; les feuilles sont isolées, parfois disposées en rosette,

simples et sans stipules, à limbe entier ou diversement lobé. Les fleurs sont

hermaphrodites, rarement dioïques par avortement (quelques Lobelia et Pratia),

zygomorphes avec plan de symétrie médian, solitaires axillaires ou groupées en

épis, capitules, grappes simples ou grappes d'ombelles; elles sont pentamères

avec pistil dimère.

Le calice a son sépale médian antérieur, mais la fleur subit avant l'épanouis-

sement une torsion de 180° sur son pédicelle, comme chez les Orchidées, de

manière à ramener le sépale antérieur en arriére et à rendre à la fleur tout

entière son orientation normale ; il est rare que cette torsion n'ait pas lieu

(Monopsis) ; le calice est d'ailleurs tantôt régulier, tantôt bilabié avec la lèvre

inférieure plus développée que la supérieure. La corolle, presque régulière dans

le Metzleria, est partout ailleurs bilabièe, avec la lèvre supérieure plus déve-

loppée que l'inférieure et parfois éperonnée {Heterotoniaj ; les deux pétales

antérieurs peuvent être séparés et alors, ou bien ils sont rejetès vers le haut

avec les autres, de manière à former les deux lobes inférieurs d'une corolle
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iinilabiée {Heterotoma, certains Tupa), ou bien ils deviennent distincts des

autres et disposés latéralement {Trimera, Dohrowskia) ; parfois enfin les cinq

pétales sont tous libres jusqu'à leur séparation d'avec le calice {Dialypetalum,

Nemacladus). Les cinq étamines, alternes avec les pétales, sont indépendantes

delà corolle; il est rare qu'elles soient toutes [Rollandia], ou seulement les

trois antérieures {Isotoma), concrescentes avec le tube; dans leur partie supé-

rieure, les filets, et aussi les anthères, sont soudés ensemble en une gaine qui

entoure le style et les stigmates (voir fig. 2!26, p. 402); rarement cette soudure

n'a pas lieu {Cyphia, Nemacladus, Cyphocarpus) ; les anthères sont introrses, à

quatre sacs s'ouvrant en long. Le pistil est concres('ent avec les trois verticilles

externes dans toute la longueur de l'ovaire, qui est infère ; il est très rare que

cette concrescence ne s'opère pas et que l'ovaire demeure supére (quelques

Laurentia et Lobelia). Il se compose de deux carpelles médians, clos et concres-

cents en un ovaire biloculaire, dont chaque loge contient un grand nombre

d'ovules anatropes ;
quelquefois les carpelles demeurent ouverts et l'ovaire est

uniloeulaire avec deux placentas pariétaux {Lysipoma, quelques Clermontia et

Delissea). Le style est unique, terminé par un stigmate ordinairement bilobé,

au-dessous duquel se trouve un anneau de poils jouant un rôle dans la pollini-

sation.

Le fruit est quelquefois une baie [Rollandia, Cyanea, Delissea, Clermontia),

le plus souvent une capsule s'ouvrant soit au sommet en deux valves loculicides

[Lobelia, Laurentia, etc.), soit circulairenient en pyxide (Lysiponin, Rhizocepha-

lum), soit sur les flancs par des fentes latérales [Downingia). La graine, petite,

parfois ailée, renferme un embryon droit dans l'axe d'un albumen charnu.

Principaux genres : Delissea, Centropoyon, Siphocampylus, Isotoma, Lauren-

tia^ Pratia, Lobelia, Cijphia, etc.

On voit que les Lobéliées se rattachent étroitement aux Campanulacées, dont

elles ne sont pour ainsi dire qu'une forme à corolle zygomorphe et étamines

plus fortement soudées, quelque chose, mais avec bien moins de différence

encore, comme ce que sont les Scrophularinées aux Solanées et les Labiées aux

Borraginées.

Styiidiées- — Les Stylidiées ne comprennent que 4 genres avec environ 100

espèces, dont 80 pour le seul genre Stylidium, croissant presque toutes en

Australie. Ce sont des herbes annuelles ou vivaces, à feuilles isolées, souvent

rapprochées en rosette, simples et sans stipules, à limbe entier, souvent petit.

Les fleurs sont hermaphrodites, solitaires terminales [Forsteria) ou disposées en

épis, grappes ou cymes bipares, presque régulières [Forsteria, Phyllachne) ou

fortement zygomorphes [Stylidium, Leemvenhookia), pentaméres avec pistil dimère.

Le calice a son sépale médian postérieur, comme dans les Campanulacées ; il

est régulier ou bilabié. La corolle a parfois ses pétales égaux [Forsteria, Phyl-

lachne); ailleurs, le pétale antérieur est rudimentaire et les quatre autres forment

ensemble une grande lèvre supérieure [Stylidium, Leeuwenhookla) . Des cinq

étamines alternes avec les sépales, la postérieure et les deux antérieures avor-

tent; les deux latérales, indépendantes de la corolle, comme dans les deux

familles précédentes, sont concrescentes avec le style et forment avec lui un

gynostème comme chez les Orchidées. Ce gynostème est souvent coudé vers le
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bas et exci(al)le ; l'excitation le fait osciller dans le plan de symétrie (voir

p. 450). Les anthères, situées au sommet du gynosléme, sont introrses, à quatre

sacs polliniques s'ouvrant en long. Le pistil est concrescent avec les verticilles

externes dans toute la longueur de l'ovaire, qui est infère, et cette concrescence

se continue avec l'androcée jusqu'au sommet du style, comme il vient d'être

dit; il se compose de deux carpelles médians, tantôt clos et concrescents en

un ovaire biloculaire dont la loge postérieure est parfois plus petite et vide

(Stylidium), tantôt imparfaitement fermés [Forsleria, Phyllachne) ou même tout

à fait ouverts avec placentation basilaire [Leeuwenhookia). Chaque carpelle porte

sur les bords un grand nombre d'ovules anatropes. Le style est unique, terminé

par un stigmate entier et globuleux.

Le fruit est une capsule bivalve, à déhiscence tantôt suturale [Forsleria, Leeu-

wenhookia), tantôt loculicide pour la loge antérieure, la postérieure ne s'ou-

vrant pas (Stijlidium). La graine contient un petit embryon droit dans l'axe d'un

albumen charnu.

Genres : Stylidium, Leeuwenhookia, Forsleria, Phyllachne.

Cette petite famille diffère des Campanulacées et des Lobéliées surtout par

l'avortement de trois étamines et la concrescence des deux autres avec le style.

Goodéniées. — Les Goodéuiées renferment 12 genres avec plus de 200 espèces,

presque toutes australiennes. Ce sont des herbes, rarement des arbustes, à

feuilles isolées, souvent ramassées en rosette, rarement opposées (Scœvola de la

section Enantiophyllum), simples et sans stipules, à limbe entier, rarement

pennifide. Les fleurs sont hermaphrodites, zygomorphes, rarement régulières

[Brunonia] ou presque régulières (Diaspasis), solitaires axillaires ou groupées

en épis, capitules [Brunonia), grappes simples ou composées; elles sont pen-

tamères avec pistil dimère.

Le calice est parfois rudimentaire au-dessus du niveau où il se sépare des

verticilles internes [Danipiera). La corolle est souvent bilabiée [Goodenia, etc.),

parfois éperonnée en arrière [Picrophyla); ailleurs elle est fendue en haut jusqu'à

la base et les deux pétales postérieurs rejetés en avant, ce qui rend la corolle

nnilabiée [Selliera, Catosperma, Scœvola). Les cinq étamines alternes avec les

pétales sont indépendantes de la corolle et du style, toutes fertiles, avec anthères

introrses à quatre sacs s'ouvrant en long, parfois agglutinées latéralement en

XnhQ [Leschenaultia, Anlholium). Le pistil est concrescent avec les trois verticilles

externes dans toute la longueur de l'ovaire, qui est infère ; quelquefois cette

concrescence n'a lieu qu'avec l'androcée et la corolle, tandis que le calice

demeure libre [Velleia), ou même elle n'a pas lieu du tout et l'ovaire est supère

[Brunonia). Il se compose de deux carpelles concrescents, fermés complètement,

ou imparfaitement [Selliera, Calogyne), parfois même ouverts et formant un

ovaire uniloculaire à placentation basilaire [Brunonia, Velleia) ; chaque carpelle

porte un grand nombre d'ovules anatropes, se réduisant parfois à deux ÎCato-

sperma), à un [Scœvola, Diaspasis), ou même à un seul pour la loge unique formée

par les deux carpelles ouverts [Brunonia, Danipiera); les deux loges peuvent

se subdiviser par une fausse cloison [Tetraphylax). Le style est unique, terminé

par un stigmate bilobé, entouré à sa base par une expansion cupuliforme bordée

d'un anneau de poils et parfois bilabiée [Leschenaullia).
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Le fruit est une drupe (Scpevola) , un akène {Brunonia, Dampiera) ou une

capsule tantôt septifrage {Goodenia, Calogyne, etc.), tantôt à la fois septifrage

et loculicide {Anthotium, Velleia, Leschenaultia, etc.). La graine renferme un
embryon droit dans l'axe d'un albumen charnu, qui manque parfois {Brunonia).

Principaux genres : Leschenaultia, Velleia, Goodenia, Screvola , Dampiera,

Brunonia, etc.

Ce petit groupe est très voisin des Campanulacées, dont il ne diffère que par

l'absence de latex et par la cupule qui entoure les stigmates.

Ciicurbitacéeiii. — Les Cucurbitacées renferment 68 genres avec plus de 500

espèces, croissant dans les contrées chaudes et surtout dans la zone tropicale. Ce

sont des herbes annuelles ou vivaces, rarement dressées (Machadoa), rampant

d'ordinaire ou grimpant à l'aide de vrilles foliaires, très rarement des arbustes

épineux à feuilles rudimentaires (Acanthosicyos) ; les feuilles sont isolées suivant

|, simples et sans stipules, à limbe entier ou diversement découpé ; les racines

se renflent parfois en tubercules {Bnjonia, etc.). La vrille, simple (Bryonia, voir

fig. 93, p. 288, etc.) ou ramifiée {Cucurbita, etc.), est la première feuille du

rameau axillaire; la seconde feuille de ce rameau se développe aussi quelquefois

en vrille {Pilogyne); ailleurs, au contraire, les vrilles font défaut (Ecballium).

Pour la structure des faisceaux libèroligneux, voir fig. 4 45, p. 698. Les fleurs

sont régulières, unisexuées avec monœcie {Cucurbita, etc.) ou diœcie {Bryonia

dioica, etc.), très rarement hermaphrodites {Schizopepon) , situées à l'aisselle

des feuilles, parfois solitaires, le plus souvent groupées en grappes simples ou

composées; elles sont pentamères avec pistil trimère.

Le calice, dont le second sépale est médian postérieur, demeure concrescent

avec la corolle après que celle-ci s'est séparée du pistil; au-dessus de la sépa-

ration des deux verticilles externes, les sépales sont libres, parfois rudimentaires

{Cyclanthera explodens, etc.), tandis que les pétales sont tantôt libres {Ecballium,

Bryonia, Sicyos, etc.), tantôt concrescents en une corolle gamopétale {Cucumis,

Cucurbita, Cilrullus, etc.). Dans la fleur mâle, les ctamines sont au nombre de

cinq superposées aux pétales, mais qui se dédoublent latéralement de manière à

produire dix ètamines à deux sacs polliniques. De ces dix étamines partielles,

celles qui sont superposées au premier et au second pétale, ainsi que celle qui

correspond à la première moitié du troisième pétale, sont seules fertiles, les

cinq autres avortent. Les cinq ètamines fertiles demeurent quelquefois libres ;

elles se déplacent alors de manière à se trouver également espacées autour de

l'axe, ce qui les amène en superposition avec les sépales {Sicyos, Zanonia, Also-

mitra, etc.); mais le plus souvent elles sont concrescentes dans chaque paire, de

sorte que l'androcée se compose de deux ètamines èpipétales à quatre sacs et

d'une troisième étamine à deux sacs deveuue èpisèpale. Quelquefois l'avortement

ne porte que sur une seule des dix étamines, celle qui est superposée à la seconde

moitié du cinquième pétale, et les autres sont concrescentes par paires; il y a

donc alors quatre étamines èpipétales à quatre sacs et une étamine à deux sacs

{Sechium, Prasopepon)
;
parfois même les dix étamines sont fertiles et concres-

centes en cinq étamines èpipétales à quatre sacs {Telfaira}. Ailleurs, au contraire,

l'étamine superposée à la première moitié du troisième pétale avorte comme les

cinq autres; les quatre fertiles sont alors libres {Gerrardanthus) ou concres-
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centes deux par deux. {Anguria). Enfin, tous les filets des élamines peuvent être con-

crescenls en une colonne cylindrique et tous leurs sacs se confondre en deux sacs

circulaires au sommet de cette colonne ronflé en disque {Cyclanlhera). Les filets

des étamines sont concrescents à la base avec les deux verticilles externes, mais

indépendants de la corolle au-dessus du niveau où celle-ci s'est séparée du calice,

comme dans les quatre familles précédentes; les anthères sont extrorses et leurs

sacs poUiniques, d'ordinaire recourbés en S, rarement droits {Zehneria, Rhyncho-

airpa, Sicyosperma, Sicydium), s'ouvrent en long par une fente de même forme.

Dans la fleur femelle, le pistil est concrescent avec les deux verticilles ex-

ternes dans toute la longueur de l'ovaire, qui est infère; accidentellement il

n'est qu'à demi-infère, comme dans la variété de Courge nommée Courge-turban,

ou même tout à fait supère (variété chinoise du Cucurhila maxima, voir p. 573).

Il se compose de trois carj)elles, dont un postéiieur, clos et concrescents en un

ovaire triloculaire, dont les bords chargés d'ovules anatropes se réfléchissent

d'abord vers l'extérieur jusque contre la paroi externe, puis se replient de nou-

veau vers l'intérieur de manière à rapprocher les ovules des cloisons. Le style est

unique, terminé par trois stigmates épais, ordinairement contournés et lobés; il

y a rarement trois styles libres [Fevillea). Accidentellement le pistil peut se

trouver formé de cinq carpelles, qui sont alors épisépales [Cucurbita, etc.);

ailleurs, il est normalement réduit à deux carpelles [Anguria). La fermeture des

carpelles peut demeurer incomplète, ce qui rend l'ovaire uniloculaire à placentas

pariétaux [Hodgsonia, certains Echinoajstis); le nombre des ovules de chaque

loge peut se réduire aussi à un ou à deux (Echinocystis, Sicyos).

Le fruit est une baie, dans laquelle la couche externe du péricarpe est dure

et parfois ligneuse, tandis que les cloisons et les bords placentaires se résolvent

en une pulpe liquide ; il s'ouvre quelquefois, soit en trois valves (Herpelosper-

mum, Schizoairpon, Schizopepon, Blswarea), soit au sommet en pyxide {Luffa,

certains Echinocystis) ou par un ou deux pores [Echmocystis), soit à la base en se

déchirant avec élasticité [Elaterium) ou simplement en se détachant du pédicelle

et projetant les graines par l'ouverture [Ecballium). La graine renferme un em-

bryon à larges cotylédons plans, sans albumen, dont le plan médian est perpen-

diculaire au plan de symétrie du tégument.

Beaucoup de Cucuj'bitacèes sont cultivées pour leurs fruits comestibles; citons

d'abord les diverses Courges {Cucurbita) et notamment le Potiron (C. maxima),

la Citrouille (C Pepo), la Courge musquée (C inoschala); puis le Melon {Cucu-

mis Melo) , le Concombre [Cucumis sativus), la Gourde (Lagenaria vulgaris), la

Pastèque (CitruUus vulgaris), etc. Quelques autres sont comestibles par leurs

racines tuberculeuses, comme certaines Bryones (Bryonia abyssiuica, etc.).

Principaux genres : Trichosanthes, Luffa, Momordica, Cucumis, Cephalandra,

Cucurbita, Bryonia, Zehneria, Melothria, Rhynchocarpa, Anguria, Echinocystis.

Elaterium, Cyclanthera, Sycios, Fevillea, etc.

Les Cucurbitacées forment une famille isolée et dont les affinités sont encore

obscures. Elle diffère desCampanulacèes par l'unisexualité des fleurs, la position

épipétale, le dédoublement et l'avortement partiel des étamines, la nature du

fruit, l'absence d'albumen, etc. ; néanmoins elle se rattache mieux à ce groupe

qu'à aucun autre, et notamment qu'aux Bialypétales inférovariées isostémones.
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c'est à dire aux Ombollifères, à côté desquelles il faudrait la placer si on voulait

la conserver parmi les Dialypétales.

Résumé des Gamopétales înférovariées s» étamiiies libres et carpelles

clos. — En résumé les cinq familles de l'ordre des Gamopétales inférovariées

qui ont les étarnines libres et les carpelles clos se distinguent entre elles de la

manière suivante :

, , ,.

.

\ Latex Campaiiulacées.
( régulières . ,

'
^

, ^ ^^ ^ I Pas de latex. Cupule stiiimatique Goodéniees.
. hermaphrodites < , , ,

' " ' r i /
„, \ ) ,1 Latex Lobeaees.
''leurs (

zygomorphes.
j p^^ ^^ j^^^^^ Gynostéme Styfidiées.

( unisexuées Curcurbilacées

.

FAMILLE 20

Rubiacées.

Appareil végétatif. — Les Rubiacées sont des arbres, des arbustes ou des

herbes de port très divers, à tige quelquefois volubile à gauche {Manettia, etc.),

parfois tuberculeuse, épiphyte et creusée de galeries où nichent les fourmis (Myr-

mecodia, Hydnophyton). Elle renferme quelquefois, dans la couche profonde de

l'écorce et à la périphérie de la moelle, de longues cellules isolées sécrétant un
liquide laiteux et résineux {Cinchona, Ladenbergia, etc.) (voir p. 649). Les feuilles

sont opposées ou verticillées, rarement isolées [Didymochlamys], simples, à

limbe entier, rarement denté {ISeurocalyx, Silvianthus, Heterophyllœa, etc.) ou

lobé {Penlagonia, Sickingia), pourvues de stipules; ces stipules sont latérales ou

axillaires, libres ou concrescentes entre elles ou avec le pétiole, persistantes ou

caduques, quelquefois de même foriue que les feuilles {Galium, etc.) de manière

à simuler des verticilles, rarement rudimentaires ou nulles {Silvianthus, Limno-

sipania).

Fleur. — Les fleurs sont régulières, hermaphrodites, rarement polygames

avec monœcie [Vaillantia) ou diœcie (certains Psychoiria), assez souvent hétéro-

stylées dimorphes ou trimorphes {Cinchona, Randia, Mitchella, Pentas, Otome-

ria, Hedyotis, etc., voir p. 440), disposées en inflorescences très diverses, sou-

vent en grappes composées qui se terminent en cymes bipares, en grappes dom-
belles, etc. Elles sont pentamères ou tétramères avec pistil dimère, rarement

trimères {Asperula tinctoria, divers Anlhospermnn et Opercularia), ou au contraire

sur un type plus élevé : 6 (parfois dans les Riibia et Coffea), 8 {Randia), H {Gar-

dénia), etc. Leur organisation générale s'exprime, au-dessous du départ du calice,

par la formule F = (5 S -h 5 P -h 5 E -h 2 G), qui devient, au-dessus du départ du

calice : F = o S+ (5P+ oE) + (2 G).

Le calice est parfois très développé au-dessus de sa séparation d'avec les verti-

cilles internes [Dictyandva, Pentaloncha, Pentanisia, Gaillonia, etc.); il peut

même être alors pétaloide et plus grand que la corolle {Carphalea, PhyUomelia,

Polypremuni). Mais le plus souvent les sépales se prolongent peu au-dessus de ce

niveau, et se réduisent à de petites dents {Galium, etc.), fréquemment invisibles.

Quand ils se prolongent, les sépales sont tantôt libres {Polypremum, etc.), tantôt

concrescents en tube {Cinchona, etc.), parfois inégaux, l'un d'eux, par exemple, se

développant plus que les autres et devenant pélaloïde {Calycophyllinn,Pogonopus,

Musssenda, Schizocalyx, Pinckneya, etc.). La corolle est gamopétale, régulière,.
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rarement plus ou inoins bilabiée {Ferdinandum, Capirona, Dichilanlhe, Henri-

quezia)', les pétales y sont quelquefois distincts jusqu'à la base {Aulacodiscns,

Synaptanlhera, Molopanthera). Les étaniines sont en même nombre que les

pétales, alternes avec eux et concrescenles avec le tube de la corolle; elles sont

rarement en nombre moitié moindre {Carlemannia, Silvianthus) ou en nombre

double (Praravinia); très rarement aussi elles sont indépendantes des pétales

[Synaptanthera, fleurs longistyles d'Adenosiacme). Les filets sont libi'es au-

dessus de leur séparation d'avec la corolle, rarement concrescents [Monadel-

phandra, Capirona, Solenandra, Strumpfia); les anthères sont introrses, quelque-

fois agglutinées en tube [Acranthera, ISeurocaly.x, divers Argoslemma), munies

de quatre sacs s'ouvrant par des fentes longitudinales, rarement par des pores ter-

minaux {Rnstia, certains Argosfemma), quelquefois cloisonnés transversalement

{Diclyandra, Isertia, Anonianthodia).he \ns\i\ est concrescent avec les trois verti-

cilles externes dans toute la longueur de l'ovaire, qui est infère; rarement la

concrescence n'a lieu que dans la moitié de cette longueur et l'ovaire est à demi

supère {Henriquezia, Plafycarpum, etc.). 11 se compose de deux carpelles médians,

fermés et concrescents en un ovaire biloculaire, dont chaque loge contient un

{Coffea, Galium, etc.), deux {RetiniphyUum, etc.) ou un grand nombre [Cinchona,

Gardénia, etc.) d'ovules analropes, semi-anatropes ou campylotropes; quand les

«arpelles sont uniovulés ou biovulés, les ovules sont ascendants à raphé interne,

quelquefois pendants à raphé externe {Chiococca, Guettarda, Canthinm, Mit-

chella, etc.), toujours épinastes par conséquent. Quelquefois les carpelles de-

meurent ouverts, ce qui laisse l'ovaire uniloculaire à placentas pariétaux [Gar-

dénia, etc.). Ailleurs le nombre des carpelles est plus grand : 5 [Richardsonia),

A{Morinda, etc.) et jusqu'à 10-12 [Lasianthus] . Les deux styles sont parfois libres

{Galium, etc.), le plus souvent concrescents en un style unique terminé par un

stigmate entier ou bilobé. Autour de la base du style, les carpelles renflent le

parenchyme de leur face dorsale en un bourrelet nectarifère, rarement lobé.

Fruit et g^rainc. — Le fruit est unc capsule loculicide [Ladenhergia, etc.) ou

«epticide {Cinchona, Cascarilla, etc.), une baie {Rubia, etc.), une drupe {Coffea,

Cephaelis, etc.) ou un diakène {Galium, etc.). Quelquefois les drupes de deux

fleurs voisines se soudent en un fruit double [Mitchella] ou toutes les drupes

d'un même capitule se soudent en un fruit en forme de mûre {Sarcocephalus,

Morinda, Rennelia), soudure qui peut s'opérer de même entre capsules provenant

d'un même capitule {Opercularia). La graine, parfois munie d'un arille {Gali-

niera, hidorea), renferme un embryon droit ou courbe à cotylédons diversement

€onformés, muni d'un albumen charnu ou corné, parfois creusé d'un sillon

{Coffea) ou ruminé {Galiniera, Rutidea, Coptoqyerma, Pohjsphxria), rarement

sans albumen {Henriquezia^ Platycarpiun, etc.). Le plan médian de l'embryon

coïncide avec le plan de symétrie de la graine et avec le plan médian du carpelle

quand il est uniovulé.

Principaux genres. — La famille des Rubiacées est très vaste et comprend

357 genres avec environ 4100 espèces, la plupart tropicales et subtropicales,

croissant en grande majorité en Amérique ; dans les climats tempérés vivent

principalement les Galiées dans l'hémisphère boréal, et les Anthospermées dans

l'hémisphère austral. On en a trouvé 27 espèces fossiles tertiaires, dont plusieurs
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se rattachent aux genres encore vivants Gctlium, Gardénia, Morinda, etc.;

d'autres forment les genres éteints Cinchonidium et Riibiacites. Un grand nombre

de ces plantes donnent des produits utiles; les unes ont une écorce au plus

haut degré fébrifuge, comme les Quinquinas {Cinchona Calisaya, C. officinalis,

C. succirubm, etc.), d'où l'on extrait plusieurs alcalis organiques, notamment la

quinine et la cinchonine (voir p. 555); d'autres forment dans leurs racines des

substances vomitives, comme l'ipécacuanha [Cephaelis Ipecacuanhn, etc.), ou tinc-

toriales, comme la Garance [Rubia tinctorum, etc.)
;
plusieurs sont comestibles

par leurs fruits [Genipa, Sarcocephalus, etc.) ou par l'albumen torréfié de leurs

graines, comme le Caféier [Coffea arabica) ; quelques-unes enfin donnent un bois

très dense analogue au Buis [Nauclea, Uncaria, etc.).

On peut grouper les principaux genres en trois grandes tribus, de la manière

suivante :

1. CiNcnoNÉEs. — Carpelles multiovulés. Stipules membraneuses. Nauclea. Cinchona, Cas-

carilla, Bouvardia, ManetUa, Exo.stemmn, Bikkia, RondclcUia, Argoslemma , Hedijotis,

Oldenlandia, Ophiorrhiza, Muss.cnda, Urophijlliim, Randia, Gardénia, etc.

"1. CoFFÉÉEs. — Carpelles uniovulés. Stipules membraneuses. Guctlarda, Anlirrliœa, Plec-

tronia, Vangueria, Ixora, Pavetta, Coffea, Morinda, Faramea, Psychotria, Palicourea,

Rudgea, Cephaelis, Lasianthns, Anthospermum, Gaillonia, Spermacocc, etc.

5. lluBiÉEs. — Carpelles uniovulés. Stipules foliacées. Rubia, Galium, Asperula, Crucia-

nella, etc.

Les Rubiacées forment une famille nettement limitée ; elle se relie aux Dialypé-

tales à ovaire infère, notamment aux Ombelliféres et surtout aux Cornées, dont les

Cofféées et les Rubiées diffèrent par les feuilles opposées stipulées et la corolle

gamopétale ; elle se rattache aussi aux Gamopétales à ovaire supère, notamment

aux Loganiées, dont les Ginchonées ne se distinguent que par l'ovaire infère.

Familles rattachées aux Rubiacées. — Aux Rubiacécs se rattachent quatre

familles, ayant comme elles les carpelles clos et les étamines concrescentes avec

la corolle : ce sont les Caprifoliacées, Vaîérianées, Dipsacées et Calijcérées, dont

il convient de tracer brièvement les caractères.

Caprifoiiacées. — Les Caprifoliacècs comprennent 13 genres avec environ

-200 espèces, croissant en grande majorité dont les climats tempérés de l'hémi-

sphère boréal; on a trouvé dans le tertiaire li Viburmim, 1 Sambucus et l Loni-

cera. Ce sont des arbustes, parfois volubiles à gauche (divers Lonicera),

rarement des herbes vivaces [Adoxa, Triosteum, Sambucus Ebulus), ou de

petits arbres (certains Sambucus), dont la tige est parfois pourvue de longues

cellules tanniféres (Sambucus), comme il a été dit p. (]49. Les feuilles sont

opposées, rarement isolées {Alseuosmia), simples [Lonicera, etc.) ou composées

pennées [Sambucus, Adoxa, etc.), sans stipules, rarement stipulées (certains

Sambucus et Viburnum, Pentapyxis). Les fleurs sont hermaphrodites, rarement

stériles et plus grandes à la périphérie de YinÛorescence {Viburnum de la section

Opulus), ordinairement régulières, parfois zygomorphes [Lonicera, Linnœa, Dier-

villa, Abelia), solitaires axillaires (divers Triosteum et Alseuosmia) ou groupées

en épis (Symphoricarpos), en capitules [Adoxa), en grappes [Diervilla), en grappes

composées d'ombelles [Viburnum, Sambucus), en cymes bipares isolées [Lonicera,

de la section Xylosteum), ou groupées soit en épis [Leycesteria), soit en capitules

VAS TIEGUEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE.
'
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{Lonicera de la section Caprifoliiwi). Elles sont pentamères, rarement létra-

mères (lleur terminale d'Adoxa, etc.).

Les sépales, dont le second est médian postérieur, sont égaux, rarement iné-

gaux [Leycei^teria); le postérieur avorte (|iiel(ju('fois (IKe/gfe/m). La corolle est

gamopétale, régulière {Ado.va, Sambiicu>^, Viburnwn), ou bilabiée, faiblement

{Linnœa, Diervilla) ou fortement, la lèvre inférieure étant réduite à un seul pétale

pondant (jue la supérieure en comprend quatre [Lonicera); elle est parfois dilatée

ou éperonnée à la base sur la face inférieuie {Abelui, Triosleum, Lonicera); les

deux pétales postérieurs peuvent être concrescents dans toute leur longueur,^

de manière à simuler une corolle télramère [Weigelia). Les cinq étamines sont

alternes avec les pétales et concrescentes avec la corolle; la postérieure avorte

quelquefois [Linnœa^ Abelia, Weigelia); ou bien au contraire elles se dédoublent

et forment dix étamines à deux sacs polliniques qui alternent par paires avec les

pétales, dont elles sont alors complètement indépendantes [Adoxa). Les filets,

libres entre eux, portent des anthères introrses, rarement extrorses (Sambiicus),

à quatre sacs polliniques (excepté dans VAdo.va), qui s'ouvrent en long. Le pistil

est concrescent avec les trois verticilles externes dans toute la longueur de

l'ovaire, qui est infère; la concrescence n'a lieu quebjuefois que dans la moitié

de cette longueur et l'ovaire est à demi supère (Adoxa). Les carpelles peuvent

être en môme nombre que les sépales et épipétales [Leycesteria, Adoxa, Sam-

biiciis canadenf^is^); mais le plus souvent ils se l'éduisentà trois, dont un antérieur

[Lo7iicera, Triosteum, Sambitcus, Viburnmn) ou postérieur [Linmva, Abelia),

rarement à quatre en croix [Sijmphoricarpo^) ou à deux médians [Diervilla,

Weigelia). Ces carpelles sont clos et conci'escents en un ovaire pluriloculaire,

dont chaque loge contient tantôt un grand nombre d'ovules analropcs [Lonicera,

Diervilla, Leycesteria, etc.), tantôt un seul ovule pendant à raphé interne, épi-

naste [Triosteum, Sambitcus, Viburnum); des quatre carpelles du Sijmphori-

carpos, les deux médians renferment deux rangs d'ovules épinastes, tandis que

les deux latéraux sont uniovulés; des trois carpelles des Abelia et Linmva,

le postérieur et l'un des antérieurs sont multiovulés, le troisième seul unio-

vulé. Dans ces deux derniers cas, les carpelles pluriovulés avortent, pendant

la formation du fruit; dans le Viburnum, deux des trois carpelles uniovulés

•ivortent également, mais beaucoup plus tôt, et c'est l'un des postérieurs qui se

développe seul. Les styles sont quelquefois libres [Adoxa)^ le plus souvent con-

crescents à la base et séparés plus haut en autant de branches que de carpelles

[Sambucus, Viburnum), ou concrescents dans toute la longueur en un style unique,

terminé par un stigmate entier [Lonicera, Diervilla) ou lobé [Symphoricarpos,

Triosteum); les stigmates sont tantôt dorsaux [Sambucus, Viburnum, etc.), tantôt

commissuraux [Symphoricarpos, Leycesteria).

Le fruit est une baie [Lonicera), une drupe {Viburnum, Sambucus), une capsule

[Diervilla) ou un akène {Linnœa). Les deux ovaires contigus de la cyme biparc

se soudent quelquefois en se transformant en fruit, et il en résulte une double

baie {Lonicera de la section Xylosteum). La graine renferme un petit embryon

muni d'un abondant albumen charnu ; le plan médian de l'embryon coïncide

avec le plan de symétrie de la graine et avec le plan médian du carpelle quand

il est uuiovulé.



VALÉRIANÊES. 1571

Plusieurs de ces plantes, notamment la Viorne {Vihurnum), le Sureau {Sam-

bucus), le Chèvrefeuille [Lonicera], la Symphorine {Symphoricarpos), le Wei-

gelia, etc., sont cultivées dans les jardins. Quelques-unes sont utiles par leur

bois [Lonicera Peridymenum), qui peut servir à préparer du charbon pour fabri-

quer la poudre [Vihurnum Opnlus), par leurs branches flexibles [Viburnum Lan-

tana) ou pourvues d'une large moelle [Samhucm).

Les genres peuvent être groupés en deux tribus :

1. Sambucées. — Styles plus ou moins distincts. Acloxa, Sambucus, Viburnum.

2. LoMCÉiiÉEs. — Style unique. Triosteum, Symphoricarpos. Lonicera, Diervilla, etc.

Les Caprifoliacées se relient, on le voit, très intimement aux Rubiacées, dont

elles diffèrent surtout par l'absence de stipules et par le pistil souvent trimère.

Elles se rattachent par conséquent, comme les liubiacées elles-mêmes, à la série

des Dialypétales inférovariées isostémones, et surtout aux Cornées qui ont les

ovules épinastes.

Valérianées. — Les Valérianées renferment 9 genres avec environ 300 espèces,

croissant la plupart dans les régions tempérées de l'hémisphère boréal. Ce sont

des herbes annuelles ou vivaces, rarement des arbustes [Pkyllactis de la section

Porteria), à feuilles opposées, simples ou composées, sans stipules. Les fleurs

sont hermaphrodites, ou dioïques paravortement et alors dimorphes [Valeriana),

zygomorphes, pentamères, disposées d'ordinaire en grappes composées se ter-

minant en cymes bipares, puis en cymes unipares scorpioïdes.

Le calice ne se prolonge que très peu au-dessus du niveau où il se sépare des

verlicilles internes, sous forme soit d'un petit rebord [Valerianella olitoria,

carinata, etc.), soit d'une petite cupule dentée [Patrinia, Valerianella dentata,

V. Auricula, etc.) ou frangée, dont les franges se développent pendant la matura-

tion du fruit en une couronne de plumes [Valeriana, Centranthus). La corolle est

gamopétale, dilatée [Valeriana] ou même éperonnée [Centranthus, Plectritis) à

la base du côté antérieur, à pétales souvent inégaux et bilabiée [Patrinia,

Valeriana), la lèvre inférieure réduite paifois à un seul pétale, pendant que

les quatre autres forment la lèvre supérieure [Centranthus). Des cinq élamines,

alternes et concrescentes avec les pétales, la postérieure avorte toujours; les

quatre autres sont parfois toutes fertiles [Patrinia, Nardosfachys) ; ailleurs, l'une

des antérieures avorte et il n'en reste que trois [Valeriana, Valerianella, Plec-

tritis, Astrephia); ou bien les deux antérieures avortent et il ne reste que les

deux latérales [Fedia) ; ou enfin l'une des deux latérales avorte aussi, et l'androcée

se réduit à une seule étamine latérale [Centranthus). Les filets, toujours libres

entre eux, portent des anthères oscillantes, introrses, à quatre sacs s'ouvrant

en long. Le pistil, concrescent avec les trois verticilles externes, ce qui rend

l'ovaire infère, se compose de trois carpelles clos et concrescents, dont un
antérieur; mais l'un des deux carpelles postérieurs développe seul son ovaire,

qui contient un ovule anatrope pendant à raplié interne ; les deux autres ovaires

demeurent stériles et forment deux petites vésicules sur les flancs du premier.

Le style est unique, terminé par un stigmate entier ou trilobé.

Le fruit est un akène, couronné par le calice non modifié [Valerianella,

Patrinia, etc.) ou devenu plumeux [Centranthus, Valeriana). La graine renferniB
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un embryon droit, sans albumen ; le plan médian de rcmbryon coïncide à la

fois avec le plan de symétrie du tégument et avec le plan médian du carpelle

fertile. Les Valérianes sécrètent dans leurs racines une huile odorante employée

en médecine; les Yalérianelies se mangent en salade, notannnent la Mâche

[Valerianella olitoria).

Principaux genres : Patrinla, Phi/llaclix, Valerunui, Centranthus, Valeria-

nella, etc.

Les Valérianées se relient directement aux Caprifoliacées par les Vibiuiiunt, qui

font, comme elles, avorter deux de leurs trois carpelles uniovulés; elles se

rattachent aussi intimement aux deux familles suivantes.

Dip)«ac(-es. — Les Dipsacées comprennent 8 genres avec environ 120 espèces,

appartenant toutes à l'ancien continent, où elles abondent surtout dans la région

méditerranéenne. Cs sont des herbes annuelles ou vivaces, rarement des arbustes,

à feuilles opposées, simples et sans stipules. Les fleurs sont hermapbrodites,

zygomorphes, pentamères, disposées en capitule involucré sur un réceptacle

conique, à l'aisselle de bractées mères [Dipmcus, Scabiosa) parfois avortées

{Knautia\, rarement en cymes bipares groupées en ombelle [Triplostegia) ou en

épi interrompu à la façon des Labiées {Morina). Chaque fleur porte deux

bractées latérales concrescentes, qui l'entourent d'un involucré partiel de forme

assez variable.

Le calice se prolonge, au-dessus du niveau où il devient libre, en cinq dents

dont une est médiane postérieure {Scabiosa, PlerocepJialus); les deux sépales

antérieurs demeurent parfois concrescents jusqu'au sommet et ne forment qu'une

seule dent, ce qui réduit à quatre le nombre des dents du calice, deux médianes

et deux latérales (D//«ac«.s, Knautia, Cejihalaria); ou bien la dent postérieure

avorte et les quatre autres sépales concrescents deux par deux ne forment que deux

dents latérales {Morina). La corolle est gamopétale, bilabiée, les deux pétales

qui forment la lèvre supérieure étant parfois distincts {Scabiosa, Pterocephalus,

Morina), parfois complètement concrescents de manière à ne former en appa-

rence qu'un seul pétale {Dipsaciis, Succisa, Knautia, Cephalaria). Dans ce

dernier cas, si le calice n'a aussi que quatre dents, la fleur parait tétramèrc

{Knautia, Cephalaria, Dipsacus), mais la superposition des pétales aux sépales

dissipe aussitôt l'illusion. Des cinq étamines alteines avec les pétales et concres-

centes avec le tube de la corolle, la postérieure avorte et les quatre autres sont

tantôt libres entre elles {Dipsacus, Scabiosa, etc.), tantôt unies latéralement

deux par deux dans toute la longueur des filets {Morina); les anthères sont

introrses, à quatre sacs s'ouvrant en long. Le pistil, concrescent avec les trois

verticilles externes dans toute la longueur de l'ovaire, qui est infère, se

compose de deux carpelles médians, fermés et concrescents; le carpelle anté-'

rieur développe seul son ovaire, qui contient un seul ovule anatrope attaché en

arriére, près du sommet de la suture, et pendant à raphé dorsal; le postérieur

avorte dans sa région ovarienne. Le style est unicjue, terminé par deux stigmates

médians {Knautia, Scabiosa, Succisa), ou par un seul stigmate postérieur, l'an-

térieur ayant avorté {Dipsacus, Cephalaria). Dans le premier cas,' chacun des

deux carpelles a développé son style et son stigmate; dans le second, le carpelle

postérieur seul, atrophié dans l'ovaire, développe un style et un stigmate, tandisl
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que l'antérieur, développé dans l'ovaire, avorte dans le style et le stigmate. Ce

phénomène singulier a déjà été signalé à plusieurs reprises dans les familles les

plus diverses.

Le fruit est un akène enveloppé dans l'involucelle, souvent aussi couronné par

le calice persistant. La graine renferme un embryon droit dans l'axe d'un

albumen charnu ; le plan médian de l'embryon coïncide à la fois avec le plan

de symétrie de la graine et avec le plan médian du carpelle fertile et de la fleur

tout entière.

Genres : Triplostegia, Morina, Dlpsacus, Cephalarla, Scabiosa, Succisa, Knautia,

Pterocephcdus.

Les Dipsacées se rattachent directement aux Valérianées, dont elles diffèrent

surtout par l'involucelle.

Caiyccréefs. — Les Calycérées ne comprennent que 5 genres avec environ

20 espèces, appartenant toutes aux régions extratropicales de l'Amérique aus-

trale. Ce sont de petites herbes annuelles ou vivaces, à feuilles isolées, sans sti-

pules, à fleurs hermaphrodites, régulières, pentamères avec pistil dimère, dis-

posées en capitule involucré. Le calice forme, au-dessus du niveau où il devient

libre, cinq lobes foliacés, dont un est médian postérieur. La corolle est gamopé-

tale, régulière, longuement tubuleuse. Les étamines, alternes avec les pétales et

concrescentes avec le tube de la corolle, sont toutes fertiles; les fdets sont unis

entre eux et forment un tube autour du style; ils ne deviennent libres qu'au-des-

sous des anthères; celles-ci sont introrses, à quatre sacs s'ouvrant en long, et

agglutinées bord à bord au moins dans leur partie inférieure. Le pistil, concres-

cenl avec les trois vertieilles externes dans foute la longueur de l'ovaire, qui est

infère, se compose de deux carpelles médians, fermés et concrescents, dont le

postérieur avorte sans doute dans sa région ovarienne comme dans les Dipsacées,

et dont l'antérieur contient un seul ovule anatrope, attaché en arrière au sommet

de la suture, et pendant à raphé dorsal. Le style est unique, terminé par un

stigmate entier. Le fruit est un akène, couronné par le calice persistant et devenu

épineux. La graine renferme un petit embryon droit dans l'axe d'un albumen

charnu ; le plan médian de l'embryon coincide avec le plan de symétrie de la

graine, et en même temps avec le plan médian du carpelle fertile et de la fleur

tout entière.

Genres : Boopis, Calycera, Acicarpha.

Ce petit groupe se rattache intimement aux Dipsacées, dont il a l'ovule épinasle

pendant et la graine albuminée, mais il en dilfére par les feuilles isolées, l'absence

d'involucelle et la régularité de la fleur.

Résumé des Gamopétales înférovariées à carpelles clos et étamines

unies à la corolle. — En résumé, les cinq familles de l'ordre des Gamopétales

inférovariées qui ont les carpelles clos et les étamines concrescentes avec la

corolle peuvent être distinguées de la manière suivante :

Feuilfes

.

• stipulées Rubiacées

I

( Pas d'albumen Valérianées
^opposées.?

j Plusieurs carpelles fertiles. Copv/b/î'acée*.
'

sans stipules
]

^ All3umen cliarnu.
^ ^^ ^^^^j ^^^,^^^^^ fg^tHe. . . . Dipsacées.

{ isolées Calycérées.
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F A M I L I, E 2

1

Composées.

Appni-cii vt-gétatîf. — Lgs Composées sont des herbes, des arbustes {Aster,

Alhertinia, etc.), rarement des arbres [Dendroseris, etc.), de port très divers,

quelquefois volubilcs à droite [Mikania, etc.) ou grimpant à l'aide de vrilles

foliaires {Mutlsia, etc.): les feuilles sont isolées ou opposées, rarement verticillées,

sans stipules, simples ou composées, à limbe entier ou diversement découpé.

Tige, racines et feuilles sont pourvues tantôt de longues cellules isolées sécrétant

un liquide opaque et résineux (Carcluns, Venronia, etc.), tantôt de cellules fusion-

nées et anastomosées en réseau produisant du latex {Lacliica, Scorzonera, fig. 427,

p. 655, etc.), tantôt de canaux sécréteurs oléifères {Helianthus, Arlemisia, etc.); les

deux deiniers appareils sécréteurs se remplacent pour ainsi dire et se substituent

l'un à l'autre (voir p. 058), tandis que le pj-emier se superpose au troisième.

Fleur. — Les fleurs sont toujours disposées en capitules, ou fleurs com-

posées, caractère d'où la famille a tiré son nom (voir fig. 157, p. 369 et fig. 189,

p. 389). Ces capitules, réduits parfois à un petit nombre de fleurs [Arlemisia

Cina, capitule femelle de Xanthinm, etc.) ou même à une seule fleur [Echinops,

capitule femelle d'Ambrosia, etc.), sont tantôt solitaires, terminaux [Carduus,

Aster, IleUanlhus, etc.) ou axillaires {SpilantJtus, etc.), tantôt groupés à leur tour

en grappe [Arlemisia, etc.), corymbe [Tanacetnm, Achillea, etc.), épi [Ambrosia,

Cichorinm,, etc.), capitule [Echinops, Lychnophora, Lagascea, Syncephalanlhus

,

OEdera, Grundelia, etc.), en cyme bipare [Eiipaiorium, etc.) ou unipare scorpioïde

[Vernonia de la seclion Lepidaploa). Le réceptacle du capitule est diversement con-

formé, plan [Carduus, Aster, Helianthus, etc.), convexe [Ilelenium, Matricaria, etc.)

ou concave [Centaurea, etc.) ; il est toujours muni de bractées stériles disposées

en un ou plusieurs rangs, et dans ('e deinier cas allant en décroissant de dehoi's

en dedans, libres, ou plus ou moins concrescentes [Tagetes, Adenostemma, etc.),

formant l'involucre. Les bractées mères des fleurs sont membraneuses [Helian-

thus, Achillea, Hgpochœris, etc.), parfois rudimcntaires, réduiles à des soies

[Carduus, Carlina, etc.) ou même tout à fait avortées [Chrysanthemiim, Aster,

Tragopogon, etc.) ; elles peuvent être développées à la circonférence, où elles

passent peu à peu aux bractées de Tinvolucre, et avortées dans la région cen-

trale du réceptacle (Filago, Logfia, etc.). Elles sont parfois soudées entre elles et

avec celles de l'involucre en une masse épaisse qui renferme un [Ambrosia) ou

deux fruits [Xantkium). Los fleurs sont hermaphrodites, unisexuées ou neutres

Tpar avortement, la répartition des trois sortes de fleurs étant variable suivant les

genres et pouvant servir à les caractériser. Elles sont pentamères avec pistil

diraère et leur organisation s'exprime, au-dessous de la séparation du calice,

par la formule : F=(5S + oP-h oE -|- 2C), qui devient, au-dessus de la séparation

du calice: F= 5S H-(oP-l-5E)-4-(2C).

Le calice ne se prolonge, au-dessus du niveau où il devient libre, que sous

forme d'un bourrelet annulaire entier [Chrjjsanthemum, Bellis, Tanacetnm, Achil-

lea, elc.) portant soit une couronne de soies lisses ou plumeuses [Ctn'duus, Aster,

Lacluca, Vernonia, etc.) (voir fig. 186 et 188, p. 389), soit quelques petites écailles

membraneuses [Gaillardia, Arctotis, Helianthus, fig. 258, p. 420, Heleniiim, Matri-
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caria^ etc.). Ces écailles ont quelquefois une nervure médiane et des stomates

{Gaillard ia); elles sont parfois au nombre de cinq et alternes avec les pétales

{Gaillardia, Odontospennum, Sphenogijîie, Nassauvia, Krigia, etc.) ; le plus

souvent elles sont en nombre différent, plus grand {Arctotis, etc.) ou plus petit,

se réduisant par exemple à deux médianes {Ilelianfhus) ou latérales {Bidens).

La corolle est formée de cinq pétales concrescents, dont le médian est tourné

en avant; rarement elle se réduit à un petit bourrelet (fleur femelle d'Ambrosia) ou

avorte entièreriient (Thespis, fleur femelle de Xanihium). Elle ne possède souvent

<jue des nervures commissurales sans nervures médianes (voir p. 588 et fig. 187,

p. 589 ; voir encore p. 856); pourtant les nervures médianes y sont aussi parfois

bien développées {Dahlia, Gaillardia, llelenium, Arnica, etc.). Elle est tantôt régu-

lière (Carduus, Vernonia, etc.) (voir fig. 186 et 188 A, p. 589), tantôt zygomorphe,

et cela de quatre manières différentes : 1° parce que les pétales, bien que tous

égaux, sont profondément séparés en arrière et tous ensemble étalés en avant en

une languette à cinq dents, formant ainsi une corolle ligulée {Cichoriwn, etc.)

(voir fig. 187, p. 589); 2° parce que les pétales sont inégaux, plus profondément

séparés sur les côtés qu'en arriére et en avant, et forment une corolle bilabiée à

lèvre inférieure plus grande que la supérieure {Nassauvia, fleurs centrales des

Mutisia, etc.); 5° parce que les pétales sont inégaux, l'antérieur plus grand, les

autres de plus en plus petits vers l'arriére, sans qu'il y ait formation de deux

lèvres (fleurs périphériques des Centaurea, etc.) (voir fig. 188, B, p. 589) ;
-4° enfin

parce que, dans la corolle bilabiée, la lèvre supérieure avorte de bonne heure

et ne laisse subsister que la lèvre inférieure en forme de languette à trois dents,

produisant ainsi une corolle ligulée qu'il faut se garder de confondre avec la co-

ï'olle ligulée à cinq dents signalée plus haut (fleurs périphériques du capitule des

Anthémis, Aster, Ilelianthus, etc.) (voir fig. 189, p. 589). De là cinq formes de

corolle : tubuleuse régulière, ligulée à cinq dents, bibabiée, tubuleuse irrégulière

et ligulée à trois dents. Tantôt le capitule ne renferme que des fleurs d'une seule

sorte : tubuleuses régulières {Carduus, Vernonia, etc.), ligulées à cinq dents

(Cichoriiim, etc.), bilabiées [Nassauvia, etc.); tantôt il contient deux sortes de

fleurs : au centre, des fleurs tubuleuses régulières ; à la périphérie, des fleurs

tubuleuses irrégulières {Centaurea, etc.), des fleurs bilabiées {Barnadesia, etc.)

ou des fleurs ligulées à trois dents {Helianfhus, Aster, Calendula, etc.); ou bien :

au centre, des fleurs bilabiées; à la périphérie, des fleurs ligulées à trois dents

{Mutisia, etc.). Les fleurs périphériques ont, en outre, assez souvent leur corolle

autrement colorée que celles du centre [Anthémis, etc.).

Les cinq étamines sont alternes avec les pétales, concrescentes avec le tube de

la corolle, toutes égales et fertiles, quelle que soit la forme de la corolle ; les filets

sont libres entre eux, rarement concrescents (i)i/)f(?7'ocome, Barnadesia); les anthè-

res, introrses à quatre sacs s'ouvrant en long, sont ordinairement agglutinées bord

à bord en un tube qui entoure le style (voir p. 589, fig. 186, 187 et 188, et p. 402,

fig. 2!25j; elles demeurent rarement libres {Xanthium, Amhrosia, Eleutheranthera).

Cette union presque constante des anthères a fait quelquefois donner à la famille

le nom de Sijnanthérées; on a vu qu'elle existe déjà chez les Calycérées.

Le pistil, concrescent avec les trois verticilles externes dans toute la longueur

de l'ovaire, qui est infère, se compose de deux carpelles médians, ouverts et
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coiicrescenls on un ovaire iiniloculaire; cet ovairo contient un seul ovule ana-

tiope dressé, inséré à la base du carpelle antérieur et tournant aussi son raphé

en avant; il en résulte que l'ovule est hyponaste, et non épinaste comme dans les

familles précédentes. L'ovaire est terminé par un style unique, divisé en deux

branches stigmaliques recourbées en dehors. Le développement de la tleur a été

représenté fig. 258, p. 420.

Friiît et gi-ninc. — Le fruit est un akène, à sommet nu [Chrynanlhemum

,

Cicitorium. lleUanthus. etc.) ou couronné par une aigrette provenant du déve-

loppement du calice {Carduus, Lactuca, Aste7\ etc.), aigrette qui joue un grand

rôle dans la dissémination ; elle est quelquefois portée par un long bec l'igide

(Taraxacum, Lactuca, etc.). Le fruit est très rarement une drupe (Osleospermum).

Les akènes du capitule sont parfois enveloppés par les bractées soudées, et

enfeimés ainsi dans autant de logettes [Amhrosia, Xanthium) ; ailleurs, ils sont

nichés dans autant d'alvéoles du réceptacle {Albertinia, Balduina). La graine

renferme un embryon droit à cotylédons plans, i-arement enroulés (certains

liobinsonia, etc.), sans albumen. Le plan médian de l'embryon tantôt coïncide

avec le plan de symétrie du tégument et en même temps avec le plan médian du

carpelle fertile et de la fleur tout entière (Tragopogon, Calendula, etc.), tantôt

est perpendiculaire à ce plan (Uelianthiis, Tagetes, etc.).

Principaux genres. — La famille des Composées, répandue par toute la

terre, mais surtout dans les climats tempérés et subtropicaux, est la plus vaste

de l'embranchement des Phanérogames; elle comprend, en effet, 766 genres avec

plus de 10 000 espèces. On n'en connaît que 27 espèces fossiles, toutes tertiaires :

4 Si1phidium,'-2[Cypselites, 1 Bidentiles et 1 Hijoseriles.

D'après la forme de la corolle et la disposition des fleurs dans le capitule, les

genres peuvent être groupés en quatre grandes tribus, comme il suit :

\. LiGiLiFLOREs. — FlouTS cPune soiilo sorlo, li!;iil(''(>s à cinij dents. Scolijinxs, Cidiorium,

Microseris, Hijoseris, Lapsana, Picris, Crépis, Hieracium, Hypochœns, Leontodon,

Chondrilla, Lactuca, Sonchus, Tracjopogon, Scorzonera, etc.

'i. TuBULii'LOREs. — FleuTs d'une seule sorte, tubuleuses. Vernonia, Acjeraium, Stcvia,

Eupatoriiim, Echinops, Carlina, Carduus, Cnicus, Cinara, Saussurea, jurinea, Serra-

iula, Centaureà, Cartliamus, etc.

ô. Radiées. — Fleurs de; deux sortes, tubuleuses au centre, ligulées à trois dents à la pé-

riphérie. Solidago, Bellis, Aster, Oleuria, Erigeron, Coiiyza, Baccharis, Bliiiiiea,

Filacjo, Gnaphaliuin, Helichnjsuin, Cassinia, liiula, Ptilicaria, Silpliium, Zinnia,

Wcdelia, Viguiera, Heliantlius, Coreopsis, Dahlia, Didens, Calea, Tagetes, Pectis,

Athanasia, Achillea, Aîithemis, CltnjsanlhenvDn, Matricaria, Cotula, Tanacetum,.

Arlemisia, Arnica, Cineraria, Senecio, Calendula, Ursinia, Arclotis, Berkherja, etc.

4. L\RiATiFLOREs. — FlcuTS bilabiées, seules {!Sassauvia. etc.). avec des fleurs tubu-

leuses au centre [Darnadesia, etc.), ou avec des fleurs ligulées à trois dents à la

périphérie (jVm//sjo, etc.). Barnadesia, Mutisia, Onoseris, Chuquiragua . Moquinia,

Chœtantliera, Chaptalia^ Perezia, Trixis, IS'assauvia, etc.

Seule, la tribu des Liguliflores est nettement limitée ; les trois autres sont reliées

par de nombreuses transitions. Cette différence s'accuse encore davantage si l'on

remarque que les Liguliflores possèdent les réseaux laticifères à cellules fusionnées

représentés fig. 427, p. 655, et sont dépourvues de canaux sécréteurs oléifères;

tandis que les plantes des trois autres tribus sonl. au contraire, ordinairement
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munies de canaux sécréteurs oléifères, mais privées de réseaux laticifères. Aux

canaux oléifères, qui existent seuls chez les Radiées, s'ajoutent chez la plupart

des Tubuliflores, surtout dans la tige et dans les feuilles, de longues cellules à suc

trouble et résineux. De sorte que l'appareil sécréteur revêt dans cette famille

trois formes distinctes, qui caractérisent plus ou moins nettement les trois prin-

cipales tribus et leur donnent des propriétés différentes. Ainsi, les Liguliflores

doivent à leur latex d'être tantôt narcotiques et vénéneuses comme la Laitue (Lac-

tuca virosa, etc.), tantôt amères comme la Chicorée [Cichorium Intybus, etc.) ou

le Pissenlit [Leoniodon Taraxacum) ; les Radiées doivent à leurs canaux oléifères

d'être stimulantes et aromatiques comme la Camomille romaine [Anthémis nobilis),

le Pyrèthre [A. Pyrethrum), l'Armoise [Artemisia vtihiaria), et surtout l'Estragon

[A. Dracunculvs) et l'Absinthe {A. Ahsinthhnn), etc. ; les Tubuliflores, enfui,

doivent à leurs cellules résiniféres d'être astringentes et fébrifuges, comme le

Chardon-Marie {Sihjbinn Marianum), l'Artichaut [Cinara Scolymiis), l'Eupatoire

{Eupatorium officuiale, etc.), etc. Plusieurs Composées sont alimentaires par leurs

racines, cuites comme les Scorzonéres [Scorzonera] et les Salsifis [Tvacjopogon)

,

ou torréfiées comme la Chicorée [Cichorium Intybus) ; par les tubercules de leur

rhizome, riches en inuline, comme le Jopinsimbour [Helianthus tuherosus)
;
par les

feuilles, après qu'on leur a fait perdre leur âcreté par la culture et l'étiolement,

comme les haiiues [Lactuca sativa,L. Scariola), les Chicorées (C/c/ior«ty?i Intybus,

C.En(livia),\e Cardon [Cinara Cardunculus), etc.; par les bractées de l'involucre

et le réceptacle commun du capitule, comme l'Artichaut [Cinara Scolymus).

D'autres renferment dans leur corolle des principes colorants et servent à teindre

en rouge, comme le Carthame [Carthamus tinctorius), en jaune comme la Sarrète

[Serratula tinctoria) ou en bleu [Ageratum tinctorium). Plusieurs ont des graines

très oléagineuses, qui servent à l'extraction d'une huile alimentaire comme le

Grand-Soleil [IMianlhus annuus) et quelques autres [Madia saliva, Guizotiaabys-

sinica). Les rares Composées ligneuses sont utilisées pour leur bois [Chuquiragua.

Laxmannia arborea, etc.). Enfin une multitude de ces plantes sont cultivées,

comme on sait, dans les jardins pour la beauté de leurs fleurs.

Affinités.— Par les carpelles ouverts, la placentation basilaire et l'hyponastie de

l'ovule, les Composées occupent dans l'ordre des Gamopétales inférovariées une place

à part. C'est des Dipsacées et surtout des Calycérées, qui ont comme elles les anthères

accolées, qu'elles s'éloignent le moins; mais elles différent cependant des Dipsacées

par l'absence d'involucelle, les carpelles ouverts, l'ovule hyponaste et la graine

sans albumen ; ces trois derniers caractères la distinguent aussi des Calycérées.

Retourné de l'étude des Dicot^^lédoiies. — Nous avons distingué dans la classe

des Dicotylédones six ordres, définis p. 1592. Dans chacun de ces six ordres,

nous avons choisi un certain nombre de familles types, dont la définition relative

a été inscrite dans autant de petits tableaux, p. 1595, p. 1417, p. 1429, p. 1507,

p. 1528 et p. 1561. Autour de chacune de ces familles types, au nombre de

vingt et une, ou plus exactement, autour de dix-huit d'entre elles, puisque les

Polygonacées, les Cactées et les Composées sont demeurées isolées, nous avons

groupé toutes les autres familles et résumé chaque fois le groupement dans un

tableau final. 11 suffirait maintenant de disposer à la suite ces six séries de familles

types avec les dix-huit tableaux partiels qui leur correspondent, pour obtenir un
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tableau dVnsomble résumant la division de la classe des Dioolylédonos en six

ordres et cent quarante-six familles, telle (fu'elle a été adoptée dans ce Traité. Ce

tableau général ferait pendant à celui ([iii a été doinié pour les Monocotylédonesà

la p. i7)9l; mais, en raison de son grand développement et des difficullés d'exécu-

lion typographique qui en résuUent, on laisse au lecteur le soin de le tracer en en

réunissant, comme il vient d'être dit, les éléments épars.

Relevé j;;éiiéral. — Somme toute, l'embranchement des Tliallopbyles a offert

Aô familles, celui des Muscinées 8, celui des Ciyplogames vasculaires Kî, celui

des Phanérogames 176, ce qui porte à 245 le nombre des familles que l'on a

distinguées dans le règne végétal et étudiées dans la partie spéciale de ce Traité.

DISTRIBUTION DES PLVNTES

A L.A SURFACE DE LA TERRE

Avant d'étudier la manière dont les plantes sont réparties à la surface du globe,

il est nécessaire de rechercher quelles sont les diverses causes qui peuvent agir

sur la distribution des végétaux. L'influence du milieu inorganisé, l'influence

des autres êtres vivants et l'influence de la distribution antérieure seront exami-

nées successivement. Ensuite, une description des diverses régions végétales

permettra de mieux saisir quels sont les eft\^ts de ces diverses influences. C'est

seulement en dernier lieu, lorsque la distribution actuelle des végétaux aura été

exposée, qu'on pourra, au moyen des documents palêontologiques, essayer de

faire connaître ce que l'on peut savoir sur les périodes végétales et la distribu-

lion des plantes aux diverses époques géologiques.

InUiicncc directe des condition!!» d'existeni-e. —-Oll a VU (p. 1<) et Suiv.) quel-

les sont les conditions d'existence de la plante : l'oxygène, l'eau, la radiation et

l'aliment lui sont nécessaires. Mais chaque végétal particulier a un optimum spécial

pour chacune de ces conditions ; les minima et les maxima sont également diffé-

rents pour chaque espèce. Or, les conditions d'aération, d'humidité, de tempéra-

ture, de lumière et d'alimentation sont distribuées à la surface du globe d'une façon

(1) A. de llurnboldt : De rli.strihutioiie c/eograp/iica plaiiUn-uni. Pai'is, If^lT. — Meyen : Gruiid-

riss (1er Pfanzengeof/raphie. Berlin, 1853. — A. de Caudolle : Gcog.opliie botanique raisonnée,

Paris, 1850. — Grisebacli: JJie Vetjelalion der Erde nach ilircr climaii-sclicn Anordnuiuj, I^eip/ig.

1873, et traduction fraiiraise par M. de Tchiafcheff, où se trouvent loutes les indications hililio-

graphiques jusqu'en 1875. — IJacker : Elonentanj Icssonn in holaiiica/ (/eograpfiy, Londres, iHlb.

— Hoffmann: Ueber tltermische Conslantcn itnd AccomodationScrh. der zool. bot. (iesell., Vienne,

•187o). — Askenasy : Ueber die jârliehe Période der Knospcn (liot. Zeilung, 1877;. — Ziegler :

Veher Ihermische ]'ef/etatioii-sconiianlen (Jahresb. Senckenh. (iesell. Francfort, 1878'.— (1. Bon-
rier et Flahault : Observations sur les modifications des ve'c/e'taux sitirant les conditions physi-

fjucs du milieu (Ann. des se. nat., 1879). — Engler : Versuch einer Eutwickelungsgescliiehte der

Pfanzeuwell, Leipzig, 1878-1882. — Aza Gray: Observations upon t/tc relations vf tlie Japanese

Flora to tliat of Norlti America (Mein. Amer. Acad., n. s., VI, p. 424).— G. honnier : Ol>servations

sur la flore alpine d'Europe (.\nn. des se. nat. , 1881 ,.—J.Vallot : La terre végétale, 1 vol. Paris, 1885.
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très variable. Il en résulte qu'à supposer que tous les œufs, spores ou graines

de toutes les espèces connues soient également disséminés sur toute l'étendue de

la Terre, tous ne pourraient également se développer. Par la limilation même
des conditions d'existence, certaines espèces seraient cantonnées dans des régions

déterminées et d'autres plantes deviendraient spéciales à d'autres contrées.

Avant d'étudier les causes d'un ordre tout différent qui influent sur la distri-

bution des végétaux, il est nécessaire de signaler au début l'influence directe

qu'exei"cent les conditions physiques actuelles du milieu qui les entoure.

Oxygène. — L'oxvgène est celle des quatre conditions qui est la plus unifor-

mément distribuée. Les parties aériennes des plantes sont partout immergées

dans un air de composition à peu près constante. La pression de l'oxygène va-

rie, il est vrai, avec l'altitude, mais sans paraître influer sensiblement sur le dé-

veloppement des végétaux. On n'a pas fait, d'ailleurs, de recherches précises sur

cette question.

C'est surtout pour les parties aquatiques et souterraines que la quantité d'oxy-

gène qui est en contact avec la plante peut être très variable. Au fond d'une

rivière, d'un étang où l'eau se renouvelle, les graines de quelques espèces seules

peuvent germer en se contentant de la faible proportion d'oxygène qui s'y trouve
;

au fond d'un marais où l'eau ne se renouvelle pas et où les végétaux flottants ab-

sorbent tout l'oxygène, il ne peut plus se développer que des anaérobies. Quant

aux parties souterraines des plantes, leur développement sera très différent sui-

vant que le sol contiendra telle ou telle proportion d'air; on conçoit donc que

les espèces soient diversement réparties dans des terres plus ou moins aérées

soit par la pénétration directe de l'oxygène entre les fragments du sol, soit par

l'oxygène dissous dans l'eau d'infiltration.

Eau. — La répartition de l'eau à la surface du globe est, on le comprend,

autrement importante que celle de l'oxygène au point de vue de la distribution

des espèces. 11 y a des espèces spécialement adaptées à la vie aquatique, d'autres

au contraire propres aux localités sèches, conservant dans leurs tissus des ré-

serves d'eau suffisantes. Aussi la répartition des cours d'eau et surtout celle de

l'eau souterraine, la distribution et le régime des pluies, l'état hygrométrique

de l'air sont-ils des données de la plus grande importance pour toute étude de

géographie botanique. Or, ces différentes données sont extrêmement variables
;

elles dépendent les unes des autres; elles sont aussi fonction de la nature du sol,

des mouvements de l'air et par suite de la distribution de la température.

Il résulte de cet ensemble complexe de diverses causes, que l'humidité au

milieu de laquelle se trouve le végétal varie en chaque lieu et change souvent

aussi en chaque saison. Pour qu'une espèce donnée prospère dans une localité, il

faut donc que cette humidité y soit toujours comprise entre le minimum et le maxi-

mum relatif à l'espèce considérée et qu'en outre la moyenne des quantités reçues

ne soit pas trop éloignée de l'optimum. C'est ainsi, par exemple, que la limite

méridionale d'extension de VAlchemilla vulgaris est à peu près rigoureusement

déterminée par la quantité de pluie annuelle minimum (environ 40 centimètres)

qui est nécessaire à cette espèce. C'est ainsi qu'au contraire Ihumidité trop

grande du sol semble la principale cause qui ( xclut VAbies pectinata du Nord-

Ouest de l'Allemagne. C'est ainsi que la plupart des plantes de la classe des Algues
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sont limitées dans leur exlonsioii par la sécherosso on, pour celles qui sont

aériennes, p-ir un état liygroniétriqne déterminé.

Ritdisttion. — D'une manière générale, c'est la distribution de la radiation sur

la Terre qui est la cause dominante de l'inégale répartition des espèces végétales.

La radiation peut influer sur les plantes par son intensité et par sa nature;

mais comme la plupart des végétaux reçoivent à peu prés des rayons de même
nature, c'est suilout par son intensité qu'elle agit.

Chaque plante a besoin, pour effectuer son développement complet, d'une cer-

taine quantité de chaleur, et cette quantité de chaleur doit être telle que la plante

(ou du moins ses parties à l'état de vie active) soit maintenue entre les limites de

température qui lui sont spéciales (voir p. inr» et Ul i). Quant à la manière dont

cette somme donnée doit être fournie au végétal, cela paraît à peu près indiffé-

rent, pourvu que, pendant tout le temps que la chaleur est reçue, la température

de la plante ne dépasse pas les limites dont nous venons de parler. C'est ainsi

qu'un même végétal pourra se développer aussi bien dans une contrée où la saison

est courte et la température moyenne que dans une région où la température est

toujours plus basse, mais où, en revanche, elle se maintient pendant un temps

plus considérable. Pourvu que la même somme de chaleur soit reçue dans les

deux cas, le même développement morphologique se produira. Il existe donc

pour chaque espèce une somme de chaleur déterminée qui en limite l'étendue à

la surface de la Terre. Cette quantité de chaleur n'a pas été mesurée directement,

mais on a pu s'en rendre compte approximativement en faisant l'intégrale des

températures utiles, i^'est-à-dire des températures successives comprises, pour une

saison, entre le maxinmni et le minimum exigés par l'espèce considérée.

On comprend ainsi que les espèces pouj' lesquelles la somme de chaleur utile

est la moins élevée soient confinées vers les régions polaires ou les plus hautes

altitudes, et que les grandes lignes de distribution des espèces se suivent des pôles

à l'équateur, ou du sonunet des montagnes jusqu'aux plaines. Mais comme cette

cause n'est que la cause principale, les autres peuvent intervenir et troubler la

régularité de répartition des plantes dans les différentes zones. C'est de cette

manière que la sécheresse du Sahara y détermine une flore spéciale très pauvre

en espèces, à des latitudes où les sommes de radiation permettraient le dévelop-

pement le plus riche de toutes les formes végétales.

La nature des radiations reçues influe très peu, comme on l'a vu, sur la distri-

bution des espèces. Il est vrai que ceitaines plantes paraissent adaptées plus

spécialement à un ciel souvent brumeux ou riche en vapeur d'eau, mais il

n'est pas démontré que cela tienne à l'absorption d'une partie des radiations

solaires les moins réfrangibles.

Aliment. — On a examiné, page 90 et suiv., quels sont les divers aliments

nécessaires au développement des végétaux. Comme, d'une part, la quantité utile

de chacun de ces aliments est différente pour chaque espèce et comme, d'autre

part, les aliments sont distribués dans le sol d'une manière inégale, il s'ensuit

que cette quatrième condition d'existence doit influer sur la distribution des

plantes.

On peut citer comme exem; le la forte proportion du chlorure de sodium

dans le sol qui parait convenir plus spécialement à certaines espèces marines,

I
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comme aux Chénopodiées des terres salées dans les steppes de l'ancien conti-

nent et du nouveau. On s'est surtout préoccupé de l'absence ou de la présence

du carbonate de cbaux dans le sol et, si l'on se borne à étudier une contrée peu

étendue, on observe que certaines plantes sont limitées aux terrains calcaires et

certaines autres plantes aux terrains sans calcaire ; mais on a reconnu que la

distribution de ces espèces, réglée par la nature chimique du sol, n'a le plus

souvent rien d'absolu. Un grand nombre de plantes, qu'on peut considérer

comme tout à fait calcicoles dans une région, sont au contraire absolument

calcifuges dans une autre région. On a pu d'ailleurs expérimentalement cultiver

des plantes dites silicicoles dans des terres calcaires et réciproquement.

La nature chimique du sol est, en outre, dans une certaine limite, en rapport

avec son humidité et sa température. C'est ainsi que les sables sont souvent les

terres les plus sèches, que les argiles sont relativement plus humides, que cer-

taines terres calcaires sont à la fois chaudes et humides, etc.

Influence des autres êtres vivants sur la distribution d une espèce végé-

tale. — Les causes que nous venons de citer, en supposant que chaque germe

soit libre de prendre son développement complet, agissent d'une manière très con-

sidérable sur la nature du tapis végétal qui recouvre le globe ; mais, en réalité,

chaque espèce, en suivant son évolution, nuit aux espèces voisines et la lutte pour

l'existence intervient dans la distribution des plantes (voir p. 180 et p. 210). Sans

parler des plantes parasites, dont l'extension est limitée par celle des végétaux

attaqués, la lutte pour l'existence peut s'établir dans l'alimentation. A ce point de

vue, elle est parfois en rapport aussi avec la nature du sol. Citons un exemple.

Le Rhododendron ferrugineiun et le Rh. hirsutum. se rencontrent tous deux dans

les Alpes orientales ; la seconde espèce manque dans les Alpes occidentales. Or,

là où le Rhododendron ferrugineum existe seul, on peut le rencontrer indifférem-

ment sur les terrains calcaires et sur les terrains sans calcaire. Mais, si l'on

s'avance vers l'Est, à mesure qu'il se trouve en concurrence avec le Rh. hirsutum,

qui préfère les sols calcaires, il est peu à peu limilé aux sols siliceux.

Une espèce peut aussi en supplanter d'autres par la manière facile dont elle

développe rapidement ses individus, ou dont elle se fractionne. C'est de celte

manière que ÏElodea canadensis, depuis qu'il a été introduit en Europe, chasse

peu à peu de tous les fossés, étangs ou ruisseaux presque toutes les espèces

aquatiques qui vivent dans des conditions analogues aux siennes.

L'extension de certains insectes nuisibles, l'influence directe des animaux

herbivores et surtout les modifications apportées par les cultures dans la végé-

tation sont aussi des causes qui agissent d'une façon considérable sur la distri-

bution des espèces, et il est inutile d'en citer des exemples.

Influence delà répartition antérieure des espèces. — Le mode de dissémi-

nation des espèces, qui est à considérer dans la lutte pour l'existence, a aussi son

action indépendante (;lans la distribution des plantes. Une mer, une haute chaîne

de montagnes, peuvent, être un obstacle à la propagation d'un végétal. Or si, des

deux côtés d'une mer, deux continents offrent un climat identique, et si les mêmes
espèces ne se rencontrent pas de part et d'autre, il faut en conclure que la

séparation de ces continents est fort ancienne. On. peut le vérifier par la natu-

ralisation des espèces, en transportant des graines d'un continent sur l'autre. Si
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les espèces introduiles se naturalisent facilement et luttent avec avantage contre

les espèces indigènes, c'est bien évidemment qu'aucune graine de ces plantes

n'avait pu traverser la mer considérée. On peut citer comme exemple la natura-

lisation facile, en Kurope. de plusieurs espèces de l'Amérique tempérée, et réci-

proquement.

Ainsi donc on aurait étudié avec le plus grand soin les influences exercées par

les conditions d'existence, par les autres êtres vivants ou par le mode de dissémi-

nation, qu'on ne pourrait encore en déduire le mode de distribution actuel des

végétaux. C'est qu'il y a un état antérieur, dont il faut tenir compte et sur lequel

on n'a, comme on le verra plus loin, que des renseignements fort incomplets.

La forme des continents n'a pas été la même aux diverses époques géologiques;

même aux époques les plus récentes de l'histoire du globe, la distribution des

terres et des mers a subi de notables changements. Les climats, par suite, ont eu

autrefois une répartition très différente de celle qu'ils ont actuellement. Deux

continents peu éloignés, qui étaient réunis et qui ont été séparés depuis peu par

un bras de mer, peuvent avoir aujourd'hui des flores presque identiques, tandis

qu'une terre isolée des autres depuis un temps considérable aura pu acquérir une

flore très spéciale d'espèces endémiques. Mais, sur ces questions, les hypothèses

à faire sont tellement nombreuses qu'il est prudent de ne formuler qu'avec les

plus grandes réserves une explication relative à l'origine de la diversité actuelle

des espèces qui vivent dans des climats analogues.

Limites de végétation. — On a VU que la quantité de chaleur reçue est la

cause principale de l'inégalité qu'on observe dans la répartition actuelle des

espèces; mais si l'on considère une surftice très étendue, on n'obtient, en déter-

minant les limites polaires ou équatoriales de l'extension de chaque plante,

aucun résultat satisfaisant. C'est que l'intervention des autres influences se fait

sentir, et surtout c'est qu'il faudrait pouvoir tenir compte d'un état antérieur

mal connu. Aussi, pour mieux observer l'effet des causes actuelles sur la distri-

bution des plantes, est-il nécessaire de ne considérer qu'une localité restreinte, où

les graines et les spores puissent être disséminées en tous les points. Pour

avoir, dans une pareille localité peu étendue, des différences considérables de cli-

mat, on peut choisir avec avantage une région montagneuse de la zone tempérée.

Nous prendrons pour exemple une montagne élevée des Alpes françaises.

Les conditions physiques actuelles varient, en général, partout dans le même
sens avec l'altitude, dans la flore des Alpes: à mesure qu'on s'élève, on atteint

des régions où la neige a séjourné plus longtemps, où. en revanche, la radiation

reçue pendant l'été est plus considérable. La saison est plus courte et les végé-

taux ont un développement plus rapide. De cette uniformité de variation dans les

conditions physiques résulte l'uniformité de la distribution des espèces avec

l'altitude relative. Comme certaines plantes sont adaptées uniquement aux condi-

tions extérieures qu'on rencontre dans une zone, quoique les limites de l'extension

d'un végétal soient plus ou moins étendues, on peut, dans une telle région,

caractériser nettement les limites de végétation.

Exemple de l'influence du milieu sur In distribution des plantes. — Si

l'on s'élève, depuis le fond d'une vallée basse jusqu'au-dessus de la limite des

neiges éternelles, dans la chaîne de Belledonne (Alpes françaises), pour prendre
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un exemple de localité restreinte bien défini, on rencontre successivement plu-

sieurs végétations d'aspect très différent.

La région basse, presque partout envaliie par les cultures, présente la végétation

ordinaire des coteaux peu élevés, à cette latitude; les bois de Cbêne ou parfois

de Hêtre sont dominants. Au-dessus de cette zone inférieure, on ne tarde pas à en-

trer dans une région qui renferme une tout autre végétation : c'est la z-one subal-

pine. Les Sapins sont les arbres les plus abondants. Le Cbêne a disparu lorsqu'on

atteint cette zone ; le Hêtre cesse aussi bientôt de croître. D'autres arbres dicotylé-

dones deviennent, au contraire, relativement plus nombreux (Frêne, Bouleau, Sor-

bier des oiseleurs, Aulne vert) ; mais ce sont les Conifères qui forment surtout les

forêts [Abies pectinata, Picea excelsa). Dans les forêts de Sapins, et là même où

les forêts manquent, une végétation herbacée, spéciale à cette zone et comprise

entre des limites d'altitude déterminées, peut être considérée comme très caracté-

ristique. Ce sont les Melampijrutn sijlvaticiim, Prenanthes purpurea, Pyrola se-

cunda, Mulgedlnm alpinum, etc., et, parmi les plantes ligneuses, les Vaccinium

Vitis-idœa, un certain nombre d'espèces de Chèvrefeuilles, de Groseilliers, etc.

Quand on a dépassé la région où les Sapins peuvent croître, la végétation change

assez brusquement. L'ensemble des plantes qu'on trouve alors répandues sur les

rochers ou dans les prairies prend bientôt un caractère particulier. On appelle

cette zone la zone alpine inférieure. Des arbustes comme les Rhododendrons,

les Genévriers nains, certains Saules, etc., y sont très abondants et les plantes

herbacées présentent à cette hauteur une diversité de formes très remarquable.

On peut citer, parmi celles qui sont les plus répandues et les plus caractéristiques,

les Drijas oclopelala, Anémone alpina, Polygonum viviparum, Phleum alpinum.

Silène acaulis, etc.

Si l'on s'élève encore plus haut, on atteint les éboulis et les maigres prairies

qui avoisinent les névés. Les Mousses et les Lichens fournissent alors les espèces

dominantes; il ne subsiste plus qu'un nombre restreint de plantes vasculaires :

Saxifraga bryoides, Rammculus glacialis, Salix herhacea, Phanérogame qui

s'èléve le plus haut avec le Papaver alpinum et le Poa lava. Cette dernière zone,

qui peut être caractérisée par un certain nombre de plantes vasculaires, toutes vi-

vaces, à rhizomes très développés, est appelée zone alpine supérieure; elle est^

en général, assez nettement limitée par rapport à la zone alpine inférieure.

On voit ainsi s'étager, depuis le fond de la vallée jusqu'aux neiges perpétuelles,

les limites successives de végétation et dans une telle contrée, où les influences

autres que celle de la radiation sont assez uniformes, on peut observer d'une

manière frappante comment les espèces se cantonnent en des zones bien circon-

scrites, caractérisées surtout par la somme annuelle de chaleur reçue.

§ 2. Aire des espèces.

Aire des espèces. — Sous l'influence des diverses causes qui viennent d'être

examinées dans le paragraphe précédent, chaque espèce a pris, on le comprend,

une extension plus ou moins grande à la surface du globe. La surface occupée

par une espèce donnée est ce qu'on nomme ïaire de l'espèce.

Le plus habituellement l'aire d'une espèce est plus étendue parallèlement à
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l'équateur que du nord au sud. Mais il l'aut dire que l'airo d'un grand nombre

d'espèces est de forme très irrégulière: cela se comprend i'acilcnient, puisqu'on a

vu que, par la naturalisation, Taire des espèces peut être incessamment agrandie,

surtout parallèlement à l'èqualeur.

L'aire d'une espèce peut être considèi'èe par rapport à l'organisation de l'espèce

elle-même ou par rapport aux conditions extérieures. Une espèce dont les graines

ou les spores seront organisées pour une facile dissémination aura, à conditions

égales, une aire plus étendue qu'une autre dont les graines seront moins bien

organisées à cet égard. Une espèce dont les conditions d'existence auront des

limites plus étendues que celles d'une autre, et dont l'aliment sera plus répandu à

la surface du globe, aura aussi une aire relativement plus considérable.

D'autre part, comme on l'a vu plus haut, on ne saurait déduire Taire d'une

espèce de la seule étude des causes actuelles de dissémination ou des conditions

actuelles d'existence, lorsqu'on a affaire à des contrées assez giandes. L'extension

actuelle d'une espèce dépend en partie de son aire antérieure à une époque pré-

cédente dcThistoiie du globe. Il est donc impossible d'étudier Taire des espèces

en les classant par les conditions au milieu desquelles elles croissent, ou encore

par leur organisation. Ce qu'on peut remarquer de plus général, à ce dernier point

de vue, c'est que Taire d'une espèce est souvent plus vaste quand cette espèce est

peu différenciée.

Ainsi, au lieu d'examiner successivement les causes qui limitent Taire des

espèces, nous allons citer les espèces à aires très étendues, à aires moyennes et à

aires très restreintes.

Espèces à aîre très étendue. — Aucune espéce végétale ne s'étend sur toute

la surface du globe. Un ceitain nombre de Cryptogames (Algues, Champignons,

et surtout Lichens) paraissent pouvoir se développer partout où les conditions

d'existence générale des végétaux se trouvent réalisées entre leurs extrêmes limites

et, quoique Tètude de la distribution des végétaux inférieurs n'ait pas été faite

encore d'une manière générale, on peut affirmer que le nombre des espèces de

Thallophytes qui supportent toutes les latitudes et toutes les altitudes où la vie

peut se manifester est assez élevé. Une seule espéce phanérogame semble être

constituée de manière à se trouver, pour ainsi dire, sous tous les climats : c'est

le Laiteron [Sonchus oleraceus).

Les plantes qui ont ensuite Taire la plus vaste et qui se sont spontanément

naturalisées partout, sauf aux extrêmes régions des montagnes ou des pôles, sont

cependant limitées en deçà de l'extension des Thallophytes les plus répandus. Ce

sont presque uniquement les Portidaca oleracea, Lnmium amplexicaule, Cheno-

podium album, Urtlca urens, Urtica dioica, Cijnodon Dactj/lon, Poa annua.

Voici, d'après M. Alph. de Candolle, les espèces phanérogames qui occupent

plus de la moitié de la surface du globe :

Capsella Bursa-Pastoris. S/niio/ii.s Valrraiuli. l'rlica dioica.

Cardamine hirsxita. Solainim nigiinii. Potnmogclon naUms.
Stellnria média. Lamium amplexicaule. .]i(ncii.s bufoniiis.

Poiiulaca oleracea. Brimclla viUgaris. Cyiwdon Dactylon.

Erif/eron canadense. Chcnopodium iiiiualc. Poa annua.
Eclipta erecla. Clienopndium album.
Sonchus oleraceus. Urtica urens.
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D'après le même auteur, le nombre des espèces phanérogames dont l'aire est

au moins égale au tiers de la surface terrestre n'atteint pas 120.

Parmi ces plantes à aire très étendue, il est à remarquer qu'il y a plus de

40 pour 100 d'espèces plus ou moins aquatiques, ce qui semblerait indiquer que

le transport par les eaux des graines ou des boutures naturelles est favorable à

une grande dissémination. 50 pour 100 des espèces à aire très large sont des

plantes qui vivent dans les cultures, ou croissent dans les décombres et sur le

bord des chemins; elles doivent évidemment à l'homme leur grande extension.

Il est à remarquer aussi qu'aucune espèce à aire très étendue n'est ligneuse. Les

arbres ou les arbustes ont toujours une aire assez restreinte.

Les Cryptogames à aire étendue sont en beaucoup plus grand nombre que les

Phanérogames.

Espèces à aire moyenne.— Les espèces phanérogames dont l'aire occupe une
surface inférieure au tiers de celle des continents, mais pourtant encore assez éten-

due, sont de beaucoup les plus nombreuses. Certaines d'entre elles, dont les indi-

vidus sont très abondants dans une région, peuvent servir à en caractériser la

flore, et c'est parmi ces espèces que sont surtout pris les types des diverses flores

naturelles.

Le Sapin, le Bouleau, le Hêtre et la plupart des plantes ligneuses sont des

espèces dont l'extension est moyenne : c'est sans doute parce que les arbres

ou les arbrisseaux ont, en général, pour l'eau et la chaleur, des limites infé-

rieure et supérieure assez restreintes, ainsi qu'on l'a fait remarquer plus

haut.

Les plantes qui croissent au bord de la mer n'ont pas été comptées parmi cel-

les dont l'aire est très étendue, parce que la surface absolue qu'elles occupent
est peu considérable, mais beaucoup d'entre elles sont, comme un grand nom-
bre d'Algues, répandues aux latitudes les plus diverses. Les courants marins sont,

en effet, très favorables à la dissémination de ces plantes.

L'aire des espèces, suivant que les fruits sont charnus ou non, suivant que la

faculté germinative des graines se conserve plus ou moins longtemps, suivant

que les fruits ou les graines sont plus ou moins bien organisés pour la dissé-

mination, n'est pas régulièrement plus ou moins grande. La comparaison des

faits ne donne sur ce point aucune loi générale. Ainsi les fruits à aio-retle de
la famille des Composées sont considérés comme très bien disposés pour la

dissémination ; or l'aire des Composées munies d'aigrette n'est pas plus éten-

due que celle des Composées sans aigrette. On pourrait supposer aussi, a priori,

que les espèces à graines conservant le plus longtemps leur faculté germi-
native sont celles qui ont la plus grande extension ; or, c'est le contraire qui a

,
lieu.

On ne peut donc raisonner par de simples observations sur les causes qui li-

mitent ou étendent l'aire de la plupart des espèces ; tout ce qu'on peut remar-
quer à ce sujet, c'est que l'aire des espèces est en général plus graude pour celles

qui ont la taille la plus petite et dont la vie n'est pas de longue durée.

Parmi les groupes qui ont un assez grand nombre d'espèces, et pour ne consi-

dérer que les plantes à aire moyennement étendue, on peut citer les suivantes
en plaçant en tète celles qui ont l'extension la plus large :

VAX TIEGUEM, TRAITÉ DE BOTANIQUE.
|0()
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I.icliens.

Algues.

Champignons.

Mousses.

Kaïadées.

Joiicées.

l'Iiytolaccées.

Papavêracées.

Ainarantées.

Convolvulacées.

Salsolées.

Graminées.

Scropbularinées.

Labiées.

Crucifères.

Oniljeliifères.

Dipsacées.

Borraginées.

Saxifragacées.

Hépatiques.

Conifères.

Pandanées.

Palmiers.

Composées.

Malvacées.

Légumineuses.

Caryophyllées.

Orchidées.

Rubiacées.

Valérianées.

Asclcpiadées.

Mélastomacées.

Cyrtandrées.

Buttnériées.

Gesnéracées.

Cucurbitacées.

Myrtacées.

Épacridées.

On voit, d'après ces quelques exemples, que malgré la remarque générale faite

plus haut, il n'est pas absolument exact de dire que, plus la différenciation d'une

espèce est grande, plus son aire est restreinte.

Espèces à aire très restreinte. — Les espèces dont l'aire est très peu éten-

due se trouvent le plus souvent dans les îles, et surtout dans celles qui sont très

éloignées des continents. Les îles Sainte-Hélène, Kerguelen, Tristan d'Acunha,

Juan Fernandez, etc., ont dans leur flore un très grand nombre d'espèces pro-

pres. On s'explique ces faits par la difficulté qu'ont les graines à arriver dans

ces contrées isolées au milieu des mers. Mais d'autres espèces, même placées à

l'intérieur des continents, ont une aire très restreinte, sans qu'on puisse l'expli-

quer par l'étude des causes actuelles. Ce sont, il est vrai, des plantes très diffé-

ren(îiées, mais les études incomplètes faites sur la distribution des Cryptogames

ne permettent pas de prouver que ces plantes n'ont jamais une aire aussi

restreinte, sauf pour les Champignons parasites d'une espèce déterminée et dont

l'aire est naturellement limitée par celle de la plante qu'ils attaquent.

A l'inverse de ce qu'on remarque pour les espèces à aire très étendue, il arrive

souvent que les plantes à aire très restreinte sont ligneuses et presque toujours

vivaces. Ainsi, pour citer un exemple, les plantes appartenant à des genres pro-

pres à l'Ile Sainte-Hélène sont au nombre de onze appartenant aux genres

Comniidendron, Petrohium, Lachanodes, Melanodendron (Conq)osées) et Nesiota

(Rhamnées). Sur les onze espèces appartenant à ces genres, neuf sont des arbres,

une est un arbrisseau et la dernière est une plante vivace ligneuse.

Quant au nombre des espèces à aire très restreinte, inférieure par exemple à

YW-m ^^'^ ^^ surface terrestre, il est beaucoup plus grand que celui des espèces

dont l'aire très étendue dépasse la moitié de la surface des continents.

Relatious entre les espèces qui on! la même aire. — 11 CSt peu fréquent,

on le comprend, que plusieurs espèces occupent assez exactement la même sur-

face sauf pour celles qui sont parasites l'une de l'autre. Aussi, lorsque plusieurs

espèces ont à peu près la même aire, si en même temps elles sont nombreuses

en individus, elles donnent à toute la contrée une physionomie particulière : ce

sont des espèces caractéristiques. Lorsqu'une contrée possède un assez grand

nombre d'espèces qui y sont très répandues et qui se trouvent à peu près limi-

tées à cette région, on peut nommer flore naturelle l'ensemble des plantes qui

s'y trouvent, et cette flore naturelle sera surtout définie par un certain nombre

des plantes caractéristiques dont nous venons de parler.

On peut citer les exemples suivants d'espèces ayant des aires voisines :

Oranger [Citrus Auranlium) et Grenadier [Punica Granalum), Dryas {Dryas

ociopetala) et Silène des glaciers {Silène acaulis), Figuier de Barbarie [Opuntia
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vulgaris) et Agave {Agave americana), Bananier [Musa paradisiaca) et Ricin

{Ricinus comnmnis, etc.). D'autres, sans être parasites, sont liées à des espèces

différentes, qui les supportent, comme les lianes et les Orchidées épiphytes.

On peut aussi remarquer assez fréquemment des associations de deux ou plus-

sieurs plantes de port déterminé, mais alors ce ne sont pas forcément les mêmes
plantes qui sont associées et une espèce peut se substituer à une autre de port

analogue. C'est ainsi, par exemple, que plusieurs végétaux habitent ordinairement

les forêts de Pins ou d'Épicéas, certaines espèces du genre Pyrola, par exemple;

mais, suivant les localités, les Pyrola chlorantha, secunda ou uniflora pourront se

remplacer, tandis que d'autre part le l*inus syîvestris ou le Larix europœa pour-

ront prendre la place du Picea excelsa. C'est aussi par une semblable association

que les diverses plantes à forme de lianes, disposées pour rechercher la lumière

en grimpant sur les arbres élevés, se trouvent, dans les forêts vierges où l'ombre

est intense, associées à des espèces arborescentes de même port, mais qui peuvent

aussi être remplacées l'une par l'autre.

Malgré la diversité de toutes ces associations, on peut cependant diviser la sur-

face du globe en un certain nombre de flores naturelles qui donnent une idée

générale du mode de distribution des espèces les plus répandues. C'est l'objet du
paragraphe qui suit.

§ 5. Flores naturelles.

Flore arctique. — On peut désigner sous le nom de flore arctique celle des

contrées situées au nord de la limite septentrionale des forêts. Elle comprend
tout le nord de la Sibérie, la Nouvelle Sibérie, la terre de François-Joseph, la

Nouvelle-Zemble, le Spitzberg, l'Islande, le Groenland et la partie septentrionale

de l'Amérique du Nord limitée au sud par le cap Mugford, au nord-est du Labra-

dor, les îles Dormons dans la baie d'Iludson, le lac du Grand Ours dans le bassin

du Mackenzie et la terre Kioumi au détroit de Behring.

Les Cryptogames, et surtout les Lichens, y sont les végétaux les plus abondants ;

mais il est difficile de dire s'il y a parmi eux des espèces propres alla flore arc-

tique. Quant aux plantes vasculaires, on en distingue environ 750 espèces ; or

sur ces 750 espèces, il n'y en a qu'une vingtaine qu'on n'ait pas retrouvées dans

d'autres contrées. Ce sont, d'après M. Grisebach :

Draba coryrabosa. Artemisia androsacea.
Parrya arenicola. Artemisia steveniana
Cochlearia fenestrata. Arnica alpina.

Brava glabrella. Pedicularis groenlandica.
Braya pilosa. Monolepis asiatica.

Astragalus polaris. Salix giacialis.

Potentilla pulcliella. Dupontia Fischeri.

Potentiila tridentata. Deschampsia brevifolia.

Saxifraga sileniflora. Pleuropogon Sabini.

Saxifraga Richardsonii. Atropis angustata.

îiardosmia giacialis. Festuca Richardsonii.

Cbrysantliemum integrifolium.

11 est à remarquer en outre que, parmi ces quelques espèces propres, il n'y a

que deux genres absolument spéciaux ; ce sont deux Graminées, le Pleuropogon

de i'ile Melville et le Dupontia qui se trouve assez répandu dans toute la flore

arctique (sauf en Asie). Ainsi donc, la flore arctique est assez mal caractérisée
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par des espèces à aires communes ot qu'on ne rencontre nulle part ailleurs.

C'est que, dans les régions élevées des montagnes qui se trouvent plus au sud, on

retrouve jusqu'à un certain point les mêmes conditions climatériques et là, dans

celte zone alpine supérieure, on observe la presque totalité des plantes de la

flore arctique. On serait donc tenté de joindre aux contrées dont on vient de

parler l'ensemble de tous les points situés ailleurs à une altitude assez élevée pour

présenter une fiore analogue; mais outre que ces régions possèdent un 1res grand

nombre d'espèces qui ne sont pas dans les contrées polaires, il n'est pas abso-

lument exact que les conditions physiques soient les mêmes aux latitudes extrê-

mes et sur les hauts sommets des montagnes.

Le caractère le plus saillant de tous les végétaux de la flore arctique, c'est

l'exiguïté de leur taille. Les arbrisseaux aux branches rabougries sont aplatis

contre la surface du sol, à peine distincts de la masse des Lichens qui les entoure.

Çà et là seulement, certaines Graminées, en quelques endroits abrités, s'élèvent

un peu plus haut que ces arbrisseaux étalés contre la terre. Les Cryptogames,

qui dominent de beaucoup par le nombre des individus, sont toutes aussi de petite

taille. On peut dire qu'en général aucun végétal ne dépasse 40 centimètres de hau-

teur, et la taille moyenne des plantes est voisine de G centimètres. Dans les parties

de la flore arctique où la température du sol est la plus froide à la surface et où

la terre reste gelée au-dessous de 4 à 8 centimètres de profondeur, on rencontre

presque exclusivement des Mousses (PolijtricJniin, SpJiagnuni) et des Lichens

[Cladonia rangiferina, Evernia ochroleiica, Celraria aculeata, Cetraria tristis,

Cetraria islandica, Cetraria nivalis, Cladonia iinciaUs). La teinte des Lichens donne

souvent au sol un coloris spécial visible à distance, brun, noir ou d'un blanc

jaunâtre, presque fleur de soufre.

Les prairies sont composées d'un très grand nombre de Graminées et de quel-

ques Joncées qui sont pour la plupart des plantes de la flore forestière, sauf les

quelques espèces spéciales mentionnées plus haut. Les Cypéracées sont de formes

extrêmement nombreuses, sans être plus fréquentes que les Graminées par le

nombre des individus; ce sont surtout les Carex de diverses espèces et les Erio-

phorum aux aigrettes rousses qui donnent aux prairies de Cypéracées leur phy-

sionomie; on compte environ 9 pour 100 de végétaux de cette famille parmi les

plantes vasculaires de la flore arctique. Les prairies que l'on rencontre au bord

des continents, jusqu'aux latitudes les plus élevées que l'on connaisse, sont émail-

lées de fleurs appartenant à des espèces variées. Presque toutes ces plantes sont

vivaces ; leurs rhizomes sont extrêmement développés et leur partie aérienne très

courte à entre-nœuds presque nuls, à feuilles en rosette [Sielen acaulis, Dryas^

Saxifraga oppositifolia, Diapensia, Draba alpina, Mijosotis villosa) ; quelques au-

tres espèces moins nombreuses ont des liges à développement plus rapide dans

les derniers entre-nœuds et peuvent élever leurs fleurs un peu plus haut {Ranun-

culus. Papaver nudicaide, Prinmla farinosa, Poleinonium cœruleum, Oxyria).

Quant aux arbustes, qui sont ordinairement très petits, ce sont surtout des

Saules ou des Airelles. Certains d'entre eux n'ont pas plus de deux à trois centi-

mètres de hauteur. On peut citer les petits arbustes suivants : Salix polaris,

Vaccinium Vilis-idcea, Vacciniiitn uUginosum, Andromcda lelragona, Rhodo-

dendron lapponicum. Dans la partie la moins septentrionale, dans le sud de
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l'Islande ou le détroit de Behring par exemple, on trouve des arbustes plus

élevés, qui peuvent aller parfois jusqu'à plus d'un mètre de hauteur et consti-

tuent une transition avec la flore des forêts boréales [Salix lanata, Betiila alba,

Betula nana. Aluns incana, Alnu!i fruticosa, etc.).

Les variations que présente la distribution des plantes dans ces régions, à mesure

qu'on s'élève sur les montagnes, sont, on le comprend, peu marquées. Cependant,

lorsqu'on atteint des altitudes de plus en plus élevées, on voit disparaître peu à

peu certaines espèces. La plante vasculaire qui s'élève le plus haut paraît être le

petit Salix glauca; au-dessus, on rencontre un nombre limité de Mousses et de

Lichens.

Flore des forets borc'-alcs. — Lorsqu'on se dirige vers le sud en partant des

contrées arctiques, on rencontre une ligne de forêts. Ces forêts semblent être éten-

dues sur presque toute la partie septentrionale de la région boréale tempérée.

Sur l'ancien continent et déjà sur le nouveau, elles ont été en très grande partie

défrichées et remplacées par des cultures, mais si l'on fait abstraction de ces

changements relativement récents, on peut caractériser toute cette flore naturelle

par la présence d'un grand nombre d'arbres (Hêtre, Pin sylvestre. Frêne, Bou-

leau, Chêne, etc.), dont les individus de même espèce se trouvent en grand abon-

dance dans les mêmes contrées : c'est là le caractère principal des forêts boréales.

Cette flore naturelle, limitée au nord par l'apparition des forêts ou des cultures,

s'arrête aussi au sud, où la limite est marquée par un changement de flore assez

brusque au midi de l'Europe, dans l'Asie centrale et la Californie, et d'une ma-

nière moins nette au centre de l'Amérique septentrionale et dans le bassin de

l'Amour.

Tandis que, par les îles Aléoutiennes et le Sud du détroit de Behring, la con-

tinuité de la flore forestière s'établit, il y a au contraire une différence plus

grande entre la côte américaine et la côte européenne de l'océan Atlantique.

Les limites de cette flore sont loin, comme on l'a vu plus haut, d'être parallèles

à la direction des degrés de latitude. La limite nord, qui atteint le cap Nord

en Europe, dépasse le 72"^ degré de latitude en Sibérie, près du fleuve Chatanga,

et s'abaisse au 58'= degré au Labrador. La limite sud, qui atteint presque le tro-

pique boréal en Floride, est à peu près à 55'' de latitude dans le bassin de l'Oural.

On s'explique en partie ces différences par l'étude de la direction des courants

marins.

On pourrait être tenté de séparer la flore alpine des hautes altitudes de l'en-

semble de la flore des forêts boréales ; mais une délimitation, facile dans les Alpes,

dans les Pyrénées ou sur une partie déterminée des montagnes Bocheuses, devient

impossible si l'on considère l'ensemble des contrées boréales tempérées. Cela

tient à ce que les plantes alpines, limitées aux hautes altitudes vers 40" ou 50°, se

répandent peu à peu dans les plaines et se retrouvent de plus en plus nombreuses

à mesure qu'on avance vers le nord. On les rencontre au milieu même des forêts

en Sibérie centrale, en Scandinavie et dans le bassin américain du Jukon. On ne

saurait séparer non plus la flore forestière américaine de celle de l'ancien conti-

nent, car si les espèces diffèrent beaucoup du côté de l'Allantique, un grand

nombre d'entre elles se remplacent et, en somme, les formes végétales sont tout

à fait les mêmes.
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Comprise do cette manière générale, la flore naturelle des forêts boréales est

limitée au nord par la flore arctique (voyez plus haut) et au sud de la façon

suivante. Dans l'ancien continent, la limite partant du milieu de l'ile Sagalian

passe au sud de l'Amour vers la chaîne de l'Altaï et au nord de la Caspienne,

atteint la Mer Noire à l'embouchuie du Dnieper, puis suit à peu près la limite

des eaux au sud du bassin du Danube, passe au midi des Alpes, traverse le Rhône

non loin du confluent de l'Isère, passe au sud des Pyrénées et se termine en

Galice vers le cap Corsubedo. Sur le nouveau continent, la limite de la flore

forestière va d'abord presque du sud au nord depuis l'em.bouchure du Mississipi

jusqu'au bassin d'e l'Albanie, puis presque de l'ouest à l'est jusqu'à l'embouchure

de l'Orègon.

Le nombre des espèces est considérable dans cette flore, par rappoi t au nombre

des espèces arctiques, et la variété des formes est d'autant plus grande qu'on se

rapproche du sud. Dans le nord de la flore forestière, il y a tout autant de végétaux,

mais on y observe un bien plus grand nombre d'individus de la même espèce,

et l'on peut parcourir des distances énormes sans constater aucun changement

dans la nature du tapis végétal. Le nombre des espèces propres et même des

genres spéciaux à cette flore est aussi très grand; il y a plus, dans un très grand

nombre de sous-régions d'étendue souvent peu considérable on rencontre des

espèces spéciales. C'est ainsi que les Saxifraga carpathica, Campanula carpa-

thica, Chrysanthemiim y^otundifoUum et Fesluca carpathica, etc., sont limités aux

Carpathes. Le Pediciilaris (Ederi et VArtemisia norvegica sont les seules espèces

propres à la presqu'île Scandinave. Dans la partie méridionale de la flore, les

espèces spéciales sont beaucoup plus nombreuses pour une région donnée; ainsi

on compte treize plantes spéciales aux plaines de Hongrie et un nombre bien plus

considérable d'espèces qui ne se rencontrent que dans les Alpes du Dauphiné,

plus nombreuses encore dans les Pyrénées.

On a vu que presque toutes les plantes de la flore arctique se retrouvent dans

la flore forestière ; mais cette dernière est relativement mieux limitée vers le sud.

Aussi il n'y a que il pour 100 des espèces méditerranéennes qui s'avancent dans

la flore des forêts boréales, et il n'y a que 20 pour 100 des plantes de l'Asie cen-

trale ou méridionale qui pénètrent très loin dans la zone forestière de la Sibérie.

Comme ce sont surtout les arbres qui donnent à cette flore naturelle un ca-

ractère dominant, citons d'abord les principales espèces qui constituent les

forêts.

Les arbres gymnospermes principaux sont le Pinnssylvei^tris, dont l'aire est la

plus étendue, le Picea excelsa, le Larix europœa, YAhies pectinata, VAbies Pichia

de Sibérie, VAbies Menziesii d'Asie et des montagnes Hocheuses, le Pinns Pinaster

qui s'étend au sud de la flore en Europe. En Amérique on trouve des espèces

voisines, le Picea alba, correspondant au Picea excelsa, le Mélèze américain cor-

respondant au Mélèze d'Europe, le Pin rouge {Pinns resinosa) correspondant au

Pin sylvestre, le Picea ni(j7'a\ correspondant à VAbies ]iectinata, etc., auxquels il

faut ajouter quelques autres Gymnospermes {Thuya, Chanvecyparis, Taxodium).

Parmi les arbres angiospermes, il faut citer surtout le Hêtre, le Chêne, le

Frêne, le Châtaignier, le Charme, l'Orme, le Peuplier, le Saule, le Bouleau, le

Coudrier, l'Aulne, l'Érable, le Tilleul, le Sorbier. On trouve aussi en Amérique
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les espèces correspondantes, le Hêtre de VAmérique du^ord {Fagus fery^uginea), les

Chênes {Quercus lùrens et Q. Garriana), le Châtaignier d'Amérique [Castanopsis),

le Noyer {Juglans nigra), les Érables et les Negundo, les Peupliers, les Saules,

les Bouleaux. 11 faut y ajouter d'autres formes arborescentes qu'on ne trouve pas

en Europe, telles que le Tulipier [Liriodendron), le Sassafras, le Yucca, le Magno-

lia, et quelques Palmiers nains vers la partie sud.

Les arbustes sont VEmpetrvm nigriim et les Bouleaux nains (au nord), les Gené-

"vriers, le Houx, l'Épine -Yinette, les Nerpruns, etc., des Rosacées {Cratœgus,

Prunus spinosa, Rubus, Rosa), les Hippophae, les Myricaria, et des Araliacées

dans la Sibérie orientale [Aralia, Eleutherococcus) ainsi qu'en iVraérique au voisi-

nage de l'Orégon {Fatsia). Ces formes se retrouvent sur le nouveau continent ainsi

que les Vaccinium. En Amérique, il faudrait citer aussi quelques formes spé-

ciales : les Calycanthus et Asimina, Comptonia, un Ilex correspondant au Houx

de l'ancien continent, le Mahonia remplaçant le Berheris, etc. Quant à la forme

végétale des Bruyères, assez localisée dans l'ancien continent, elle est à peine

représentée dans le nouveau [Empetriim, Menziesia et le Callmia venu sans doute

d'Europe).

Aux forêts il faut joindre les plantes dont l'habitat est lié à celui des arbres,

comme un grand nombre de plantes volubiles. C'est ainsi que l'aire du Houblon

est déterminée par celle des arbres angiospermes, celle du Lierre par celle du

Hêtre. C'est de la même manière que sont limitées d'autres plantes volubiles, le

Schizandra dans le bassin de l'Amour, le Menispeimum en Amérique, etc. Les

prairies sont essentiellement constituées par des Graminées et des Cypéracées,

auxquelles il faut joindre un grand nombre d'espèces variées appartenant à d'au-

tres familles. Dans la flore forestière, les prairies à Graminées sont surtout déter-

minées par l'eau courante; les espèces les plus répandues appartiennent aux

genres Poa, Loliiim, Anthoxanihum, Agrostis, Avena, Calamagrostis. Les prairies

à Cypéracées et à Joncées doivent au contraire leur formation à l'eau stagnante

{Carex, Scirpus, Cypenis, Eriophorum à aigrettes blanches, Cladium, etc.) ; on

peut mettre à part quelques formes élevées de Graminées ou de Cypéracées aqua-

tiques, telles que les Pliragmites et certains Scirpus. En Amérique, les prairies

de la flore forestière sont très semblables à celles d'Europe; dans l'ouest (Orégon)

les genres Triticum et Festuca sont dominants parmi les Graminées.

A l'ombre des forêts, comme dans les prairies, les herbes vivaces surtout sont

en très grand nombre et présentent les formes les plus variées, surtout dans la

partie méridionale de la flore forestière et dans les régions montagneuses ; on ne

saurait citer de genres ou d'espèces caractéristiques, à cause de leur abondance.

Les Cryptogames présentent dans la flore naturelle des forêts boréales une

importance beaucoup moindre que dans la flore arctique, quant au nombre des

individus. C'est surtout dans la partie septentrionale que ces plantes sont très

développées. Leurs formes sont, d'ailleurs, beaucoup plus variées. Les Crypto-

games vasculaires sont représentées par un certain nombre d'espèces croissant

dans les ïoi èts{Aspidium, Polypodium, Pteris aquilina, Lycopodium, etc.).

On sait combien varie la flore avec l'altitude dans les régions tempérées. Au
sujet de cette distribution on peut se reporter à ce qui a été dit page 1589.

Flores des steppes boréales. — On peut comprendre SOUS ce nom deux
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flores com|iI'''toni(Mit différentes par leurs espèces, mais très semblables par la

physionomie de leurs formes végétales, ainsi que par leur climat : d'une part,

les steppes de l'Asie centrale et la Perse, d'autre part, toute la partie à la fois cen-

trale et méridionale de l'Amérique du Nord, où s'étendent les grandes prairies

américaines. L'ensemble de ces deux flores, où les forêts manquent, est limité au

nord par la flore forestière boréale et elle lui fait suite partout, sauf sur les

points où une mer intérieure importante (flore méditerranéenne) ou un climat

spécial (Japon, Californie) déterminent des flores d'un tout autre aspect et à formes

bien plus richement variées.

La flore des steppes d'Asie est limitée à l'est par les montagnes du Khou-Khou-
noor et de Khang-Kaï, au sud par l'Himalaya et l'Indus; la limite passe ensuite au

sud de l'Euphrate et s'arrête au littoral de l'Asie Mineure. Elle comprend donc

les déserts d'Asie et la partie centrale des bassins de la Caspienne, de la mer
d'Aral ainsi que le bassin de l'Euphrate. La flore des steppes de l'Amérique sep-

tentrionale est limitée au sud vers le tropique boréal, à l'est par la Californie, au

nord et à l'est par la flore forestière boréale, sauf certains plateaux du Nou-

veau-Mexique où l'on voit reparaître les caractères de la flore des forêts boréales

et où l'on trouve un grand nombre d'espèces européennes.

Aussi bien dans l'ancien continent que dans le nouveau, les formes végétales

dominantes semblent aptes, dans ces régions, à supporter la sécheresse soit par

des réserves d'eau (plantes grasses), soit par un revêtement pileux protecteur.

Les plantes arborescentes les plus caractéristiques des steppes asiatiques et amé-

ricaines appartiennent aux Chénopodiacées ou aux groupes voisins. Ce sont, dans

l'ancien continent, les buissons d'Jnrt^r/s/s ou de Brachjlepis et surtout VHaloxylon

qui s'étend en Perse, dans le Turkestan et dans la région de l'Aral. Ce sont, dans

le nouveau continent, le Bois à suif {Atriplex canescens] et le Sarcobatus vermicu-

laris. On trouve aussi, dans les deux régions, des Armoises à port de Chénopodiées.

Dans toutes ces contrées, le sol salifère est fréquent et supporte en grand nombre

ces espèces et d'autres analogues. Les Graminées des steppes sont mêlées à des

herbes vivaces. beaucoup plus variées dans leur organisation que celles des prai-

ries de la région forestière. En Amérique, les plantes grasses sont les Agaves et sur-

tout les Cactées, qui présentent leur maxinunn de développement dans les savanes

du Mexique : à l'ouest croît le grand Cactus {Cereiis giganleus), qui peut atteindre

jusqu'à 20 mètres de hauteur, remplacé vers l'est par VOpunfia arhorescens.

La richesse des flores des steppes est beaucoup plus grande encore que dans la

partie méridionale de la flore forestière boréale, et l'on voit s'accentuer la diffé-

rentiation des formes végétales à mesure qu'on s'avance vers le sud. On compte

plus de trois mille espèces spéciales aux steppes américaines boréales et plus du

double d'espèces propres aux steppes de l'ancien continent. Quant aux limites

de ces flores, elles sont peu tranchées au centre de l'Amérique du Nord, à l'ouest

de l'Asie et vers l'Asie Mineure. Les quelques forêts enclavées au nord dans les

contrées des steppes dépendent de la flore forestière.

Les Cryptogames sont relativement moins nombreuses et moins développées

que dans la zone des forêts boréales.

Les montagnes, telles que le Caucase dans l'ancien continent et les montagnes

Rocheuses en Amérique, présentent naturellement dans leurs altitudes élevées

I
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une flore très différente de celle des steppes. On trouve dans le Caucase une

région forestière à Bouleau, Pin sylvestre, etc., vers 2000 ou 2500 mètres d'alti-

tude, ainsi que dans les montagnes Rocheuses (P^m^s flexilis, etc.) où elle peut

s'élever au sud de la région jusqu'à 5700 mètres. En d'autres points, la zone

forestière présente encore dans les montagnes des formes qui se rapprochent de

celles plus septentrionales [Carpiniis orientalis et Quercus persica, par exemple,

en Perse), etc. .

Au-dessus, se trouve une région alpine. Dans le Caucase, à côté d'espèces spé-

ciales {Rhododendron caucasicum, Jnniperus fœtidissùna) ou d'autres plantes

qui rappellent celles des steppes, on observe des plantes de la flore forestière ou

des Alpes (Myosotis sylvatica, Dniba incana. Thymus SerpyUum), même à 4500

mètres d'altitude. La région alpine des montagnes Rocheuses est beaucoup

moins étendue et moins bien caractérisée.

Flore niédîtcrranéenne et flore californienne. — Le littoral delà Méditerra-

née possède une flore très spéciale, qui diffère tout à fait à la fois de celle des

steppes et de celle de la flore forestière. La douceur de ce climat marin, les

pluies limitées à la saison d'hiver, suffisent pour expliquer de semblables diffé-

rences; ce semble être surtout l'absence de froid en hiver qui détermine le

changement qu'on remarque dans la flore lorsque, venant du nord de l'Europe,

on atteint le littoral de la Méditerranée.

La partie septentrionale de la Californie possède une flore dont les espèces sont,

il est vrai, absolument différentes des espèces méditerranéennes, mais un climat

marin très semblable: la douceur de l'hiver, les pluies de février, le courant

d'eau froide qui empêche les chaleurs de l'été d'être excessives, donnent en

effet au littoral un climat très analogue à celui de la Méditerranée. Aussi les

formes des plantes y sont-elles les mêmes et la beauté de la végétation méditer-

ranéenne se retrouve-t-elle dans cette région de la Californie, qu'on a quelque-

fois appelée l'Italie du Pacifique.

Sur environ 7000 plantes vasculaires, on en compte 60 pour 100 qui sont pro-

pres à la flore méditerranéenne. Il y a donc 4200 espèces spéciales, ce qui est un

nombre très élevé relativement à l'étendue de la région, si on la compare à celle

des steppes. En Californie, où la zone comparable à la région méditerranéenne

n'a pas le quart de son étendue, il y a plus de 1000 espèces spéciales de plantes

vasculaires.

Les buissons toujours verts sont peut-être les plantes les plus caractéristiques

de ces flores. Sur les bords de la Méditerranée, ce sont les Myrtes, les Arbousiers,

les Lauriers, les Chênes-verts, les grandes Rruyéres, les Cistes, les Lentisques,

rOsiris, les Daphne, etc. En Californie, les buissons toujours verts sont les

Arhutus et les Arctostaphylos correspondant à l'Arbousier et aux Bruyères de

l'Europe méridionale, les Quercus agrifolia et Q. densiflora correspondant au

Chêne-vert, puis d'autres plantes appartenant à des familles très différentes, mais

qui ont le port du Myrte, du Laurier ou des Bruyères {Simmondsia, Photinia^

Adenostoma, etc.).

Parmi les arbres angiospermes de la région méditerranéenne, il faut citer

surtout l'Olivier, puis le Grenadier, le Figuier, l'Oranger, le Chêne-liège, le

Mûrier, le Caroubier. A ces formes correspondent, en Californie, l'Olivier cali-
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fornien [Telranthera californica) , le Castonopsis chrysophyUa à feuilles toujours

vertes, etc. Les arbres gymnospermes caractéristiques de la région méditerra-

néenne sont surtout le Cyprès, le Pin parasol, le Pin maritime. En Californie, les

Chaniœcyparis elles Torreya peuvent être considérés comme analogues; mais

aurdcssus de 1500 mètres d'altitude, il y a en outre le genre spécial Séquoia, dont

certains individus de l'espèce Séquoia gigantea peuvent dépasser 150 mètres de

hauteur, dimension qui n'est atteinte que par certains Eucalyptus d'Australie.

Parmi les Monocotylédones arborescentes, il faut surtout citer l'Agave et les

Palmiers nains, à peine développés en Europe, et qui manquent en Californie.

Au printemps, les Monocotylédones bulbeuses ou tuberculeuses fleurissent par-

tout en masse (Crocus, Narcisses, Tulipes, Scilles, Jacintbes, Asphodèles, Orchi-

dées, etc.). Les Graminées vivaces forment gazon et sont beaucoup moins nom-

breuses que dans la flore forestière; au contraire, les Graminées annuelles sont

d'espèces variées et très répandues. C'est le même caractère qu'on retrouve dans

la flore californienne et, dans les deux flores, le genre Avena est l'un des plus

répandus. On peut s'expliquer ce fait général par l'absence habituelle d'eau

courante à la surface du sol. Les autres herbes vivaces sont aussi abondantes et

de formes très diverses; dans l'ancien continent comme dans le nouveau, les Com-

posées, les Légumineuses, les Ombellifères et les Labiées sont les familles domi-

nantes.

Quant auv Cryptogames, elles ne sont guère plus nombreuses en individus

que dans la flore des steppes. Dans la région méditerranéenne, le Pteris aquilina.

commun avec la flore forestière, est peut-être la seule Cryptogame vasculaire

importante.

Flore ehino-japonaise. — La flore du Japon et de la partie orientale de la

Chine se rapproche à certains égards par ses formes végétales des flores méditer-

ranéenne et californienne, mais l'hiverplus froid et la régularité plus grande des

précipitations atmosphériques donnent à cette région un climat différent et les

plantes de la flore chino-japonaise ont des formes qui les rapprochent tantôt

de la flore forestière, tantôt de la flore méditerranéenne ou même, vers le sud,

de la flore tropicale.

L'étendue de cette flore est limitée au nord par le bassin de l'Amour, à l'ouest

par les Steppes, au sud par le bassin du Kouang-Si, un peu au nord des limites

de la Chine. Elle occupe ainsi un espace compris entre le tropique boréal et

le 50* degré de latitude. Le caractère dominant de cette flore, c'est l'abondance

des végétaux ligneux. Ainsi, tandis qu'un cinquième des espèces seulement est

formé de plantes ligneuses dans les flores méditerranéenne et californienne, il y
€n a la moitié dans la région chino-japonaise.

Les arbres gymnospermes sont de beaucoup les plus répandus. On peut citer

surtout les espèces suivantes : le Pin sylvestre de Chine {Pinus chinensis), le Pin

parasol du Japon iSciadopyiis), le Pin à écorce blanche du nord de la région

{Pinus Bungeana), le Cyprès chinois aux branches retombantes {Cupressus fune-

bris), enfin, parmi les espèces à larges feuilles, les Podocarpus et les Ginkgo.

Comme arbres angiospermes, on peut indiquer, rappelant les espèces de la

flore forestière, le Hêtre japonais {Fagus Sieholdii), le (Châtaignier japonais [Cas-

tanea japonica), un Orme [Planera Kiaki), les Érables, les Frênes, les Tilleuls,
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les Ailantes, ainsi qu'un grand nombre de Légumineuses et de Rosacées arbo-

rescentes.

Mais, à côté de ces caractères qui sembleraient faire croire que la flore chino-

japonaise est une flore principalement forestière, il faut signaler les traits prin-

cipaux qui la rapprochent de la flore méditerranéenne ; c'est surtout la pré-

sence des végétaux à forme de Laurier, et d'autres arbustes : l'arbre au camphre

{Cinnamomum Çainphora), les Ilex, les Aucuha, l'arbre à thé [CameUia Thea), les

Hibiscus, le Li-Tschi {Nephelium), l'arbre à gomme-laque {Aleurites laccifera),

VAralia papyrifera, le Mûrier à papier {Broussonetia papyrifera), etc. D'autre

part, dans la partie méridionale, des formes telles que les Palmiers et les Bam-

bous rattachent la flore chino-japonaise à celle des tropiques.

Enfin avec la flore de la Californie, il n'y a pas seulement analogie dans les

formes et l'on a pu citer plus de vingt espèces communes aux deux flores. Ainsi

il y a une certaine relation entre ces régions d'Asie et d'Amérique, situées en

regard des deux côtés du Pacifique, quoique bien moins marquée ici que pour

la flore forestière.

Flore du Sahara. — La flore du Sahara s'étend en Arabie et en Afrique,

dans toute la région où régnent les vents alizés sans rencontrer d'obstacles

très importants sur leur passage. Elle est limitée au nord par la région médi-

terranéenne et le bassin de l'Euphrate, où elle confine à la flore des Steppes

à l'est par le golfe Persique et le littoral de l'Arabie, à l'ouest par la côte

d'Afrique entre les 20* et 52« degrés de latitude, au sud par une ligne qui

passe au nord du Sénégal et du Soudan et vient couper le Nil vers Dongolah. On

peut y rattacher aussi le littoral indien voisin des bouches de l'indus. Elle est

traversée, un peu au delà du tiers de son étendue à partir du Sud, par le tropique

boréal.

C'est surtout l'absence de pluies, l'extrême sécheresse, aussi bien au Sahara

proprement dit qu'au centre de l'Arabie et au voisinage de l'indus, qui déter-

mine cette flore des déserts.

L'ensemble de la flore du Sahara est très pauvre, on le conçoit, par suite

de cette sécheresse excessive. On n'y compte pas mille espèces de plantes vas-

culaires différentes, parmi lesquelles, en comprenant les plantes de l'Arabie et

des bouches de l'indus, il n'y a guère qu'environ 25 pour 100 d'espèces spéciales.

Jusqu'à un certain point, on pourrait comparer la flore du Sahara à la flore

arctique pour la pauvreté; seulement ici ce ne sont pas les limites extrêmes de

température qui se trouvent très rapprochées entre elles, ce sont les limites

d'humidité.

Les Dattiers sont les arbres caractéristiques de la flore du Sahara ; c'est le seul

arbre très répandu dans toute la région. Sur les parties non salées du sol, on

observe çà et là des buissons presque sans feuilles {Ephedra, Calligomim) et, dans

les parties salées, des plantes grasses dont le port rappelle certaines espèces des

steppes boréales (Salsolées et Zygophyllées). Les Graminées ont aussi le port de

celles des steppes, mais leur développement est moins grand et leurs formes

moins nombreuses. Elles résistent à la sécheresse d'une manière très remar-

quable et les tissus peuvent passer à l'état de vie latente et reprendre par l'hu-

midité après avoir été desséchés et même arrachés du sol. La plupart des
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arbustes fouillés sont pourvus d'épiues et la plupart des herbes vivaces sont pro-

tégées par des poils.

Les Cryptogames sont peu variées. Les plus remarquables sont l'Ûrseille {Roc-

cella iinctoria) et surtout le Parmelia escidenta (manne) qui peut se détacher,

retomber plus loin en pluie et reprendre vie encore plus facilement que les Gra-

minées dont on vient de parler.

Flores tropicales. — A mesure qu'on se rapproche de l'Equateur, les limites

transversales qui bornent les grandes llores naturelles ont une direction de plus

en plus voisine de celle des degrés de latitude. Aussi, malgré des divisions

d'une importance capitale au point de vue des espèces, et en exceptant la région

sud du Sahara et le nord de l'Australie, toutes les parties des continents de presque

toutes les îles situées entre les deux tropiques ont une végétation dont les

caractères généraux sont les mômes et qui diffère de celles qui recouvrent les

autres parties du globe. C'est, d'une manière générale, la flore tropicale.

La flore tropicale d'Asie et d'Océanie s'étend dans la région des moussons, au sud

et au sud-est de la flore chino-japonaise. Elle comprend l'indoustan, l'Indo-Cliino,

la Malaisie, la Nouvelle-Guinée, les Philippines et s'étend jusqu'aux îles Mar-

quises. En Afrique, la flore tropicale s'étend depuis le Sahara jusqu'au 20" degré

de latitude sud et au delà sur la rive sud-est de l'Afrique jusqu'à la limite mé-

ridionale de la Cafrerie. La flore tropicale d'Amérique est limitée à peu prés

exactement au nord par le tropique boréal ; au sud, elle s'étend un peu au delà

du tropique austral, jusqu'au Chili d'une part et jusqu'aux sources de l'Urugay

à l'est.

Sauf dans la région désolée du Sahara, on a reconnu que les formes végétales

deviennent de plus en plus variées à mesure qu'on se rapproche de l'Equateur.

Dans la zone tropicale, la diversité des espèces atteint son maximum. Presque

toutes les familles connues y sont représentées et, dans chaque région restreinte,

on peut compter une quantité considérable d'espèces distinctes. Aussi ne voit-on

pas les nombreux individus d'une même espèce dominante donner au paysage

sa physionomie. Il est très rare de trouver des forêts où sur une grande surface

les mêmes arbres soient abondants, comme cela est ordinaire dans les zones tem-

pérées. Cependant beaucoup d'espèces ligneuses, appartenant aux familles les

plus diverses, ont par leur feuillage et par la manière dont elles se ramifient

un port assez semblable, qui donne au premier abord aux forêts tropicales une

certaine homogénéité. Les plantes volubiles et les végétaux épiphytes habitent en

grand nombre dans ces forêts et, quoique d'allure semblable aussi, elles sont à

classer dans les groupes les plus différents. Le développement des forêts semble

très inégal dans les diverses régions; mais cela s'explique le plus souvent par

les modifications que les cultures déjà très anciennes ont pu produire dans cer-

taines contrées. On ne saurait rencontrer, par exemple, dans les bides, avec la

même intensité, l'exubérante végétation des forêts vierges d'Amérique ou de

Java. En dehors des régions boisées, il faut signaler surtout les immenses éten-

dues occupées par les savanes, dans presque toutes les régions sauvages de la

zone torride. Là encore, quoiqu'à un degré un peu moindre que dans les forêts,

on observe une très grande diversité d'espèces.

La presque totalité des plantes phanérogames de la zone torride et la grande
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majorité des plantes cryptoganips sont des espèces propres à ces régions, ou qu'on

ne retrouve que çà et là, isolées, au delà des limites des flores tropicales.

Parmi les arbres, les Palmiers dominent à la fois par le nombre des individus

et par le nombre des formes, depuis les Palmiers-éventails les plus élevés jus-

qu'aux Palmiers nains et aux Palmiers grimpants des forêts ou les Palmiers lianes

[Calarmis Rotang, etc.). Les formes de Palmiers à feuilles en éventail [Thrinax,

Borassusi, etc.), et celles à feuilles pennées {Phœnix, Eiiterpe, ELtïs, etc.) se

retrouvent aussi dans les trois flores tropicales d'Asie, d'Afrique et d'Amérique.

En Asie, ce sont le Palmier à bétel {Ai^eca Catechu), le Cocotier (Cocos nucifera),

le Sagoutier [Metroxijlon Rumphii), le Palmier talipot {Conjpha umbraculifera);

en Afrique, le Borassus d'Ethiopie correspondant au Borassus d'Asie, l'Eléide de

Guinée, le Palmier à vin {Raphia vinifera) ; en Amérique, il faut citer le Sahal

mexicanum, l'arbre à cire {Ceroxylon andicola), le Palmier vinifére [Mauritia

vinifera), le Palmier à huile [Elseis guineensis), le Chou palmiste {Oreodoxa olera-

cea), etc. Les Pandanées aux formes voisines des Palmiers sont aussi représen-

tées dans toutes les flores tropicales : en Asie, ce sont les Pandanus et Freyci-

netia, en Afrique, le Pandanus Candelabriini, en Amérique, le Carludocica pal-

viata ainsi que le Phytelephas qui donne l'ivoire végétal.

Après les Palmiers, la forme arborescente la plus caractéristique est peut-être

celle des Mimosées et de certaines autres Légumineuses. En Asie et dans les îles

de la Sonde, les Mimosées se rencontrent souvent {Albizzia, Acacia Catechu, etc.);

en Afrique, le genre Acacia est nombreux en espèces remarquables (Acacia à

longues épines, Acacia du Nil). On peut citer aussi d'autres Légumineuses (Indi-

gotier et Casse). En Amérique, le genre Acacia est également représenté {Acacia

dumetorum du Brésil, etc.), près duquel il faut ranger les Mimosa du Mexique

et les Mimosées des Antilles au tronc élevé {Enterolobium, Calliandra). On peut

citer aussi lAcajou, le Bois de Campêche {Hiematoxylon) et le Mora de la Guyane
{Dimorphandra Mora) .

Les Figuiers de très grande taille sont représentés dans les parties les plus

différentes de la flore tropicale. En Asie, c'est le Figuier des pagodes [Ficus reli-

giosa); en Afrique, ce sont les espèces correspondantes [Ficus Sycomorus et Ficus

popidifolia); en Amérique, ce sont encore d'autres espèces du même genre.

Un groupe tout entier d'arbres gymnospermes, limité à la flore tropicale,

quoique représenté par un plus petit nombre d'individus et de formes que les

deux groupes précédents, est très caractéristique de la zone torride ; ce sont les

Cycadées, les Cycas d'Asie {Cycas circinalis, etc.), les Zamm d'Afrique, les Dioon
ou les Ceratozamia du Mexique et le Zaniia des Antilles.

Les Liliacées arborescentes à forme de Dracœna sont encore parmi les arbres

spéciaux à ces contrées. Il faut citer surtout le genre Vellozia commun à

l'Afrique et à l'Amérique méridionale, les Draeénécs d'Afrique, les Dasylirion

et Fourcroya du Mexique, les Barbacenia et Fourcroya du Brésil.

Enfin, dans les régions un peu plus élevées au-dessus du niveau de la mer, se

développent les Fougères arborescentes, les Cryptogames les plus remarquables
de la zone torride. En Asie, ce sont par exemple les Alsophila, qu'on rencontre
dans la région supérieure de Java et parmi lesquels il faut signaler VAlsophila
lanuginosa, qui peut dépasser 16 mètres de hauteur; en Amérique, les Fouo-éres
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arborescentes des Antilles ne se trouvent guère au-dessous de 100 mètres d'alti-

tude et s'élèvent jusqu'à 1800 mètres (G?/»»zo;j/e?7's, Polypodiiimaureum, etc.); en

Afrique, où les Fougères arborescentes sont moins fréquentes, on en observe

cependant dans les plateaux de la Guinée et de l'Angola ainsi que dans le Came-

ron. En Angola, on trouve des Cyathées qui atteignent 10 mètres de hauteur.

Les lianes des forêts tropicales appartiennent surtout aux familles suivantes,

dans l'ancien et dans le nouveau continent : Yitèes, Convolvulacées, Cucurbita-

cées. Légumineuses, Pipéracées, Sapindacées, Mélastomacées ; certains Palmiers

grimpants et quelques Fougères sont aussi à compter parmi les lianes. En

Amérique, il faut ajouter, parmi les groupes dominants fournissant des lianes,

les Apocynées, Passiflorées, Malpighiacées, Smilacées (entre autres le Smilax

officinal is ou Salsepareille), et certaines Orchidées comme la Vanille. Tandis

qu'en Afrique les lianes des forêts sont relativement moins nombreuses en

espèces, le maximum de diversité de leurs formes se rencontre en Amé-

rique; ainsi l'on compte plus de 8 pour 100 de lianes parmi les plantes vascu-

laires des Antilles.

Les plantes épiphytes donnent aussi un caractère commun à toutes les grandes

forêts tropicales. Dans l'ensemble de toute la zone torride, ce sont surtout les

Loranthacées qui dominent parmi ces végétaux, supportées par les arbres ou les

lianes; puis viennent les Orchidées et les Aroïdées. En Asie, beaucoup d'épiphytes

appartiennent aux Urticacées, aux Mélastomacées et aux Scitaminées; il faut aussi

signaler le curieux Rhododendron épiphyte de Malaisie {Rh. javanicum).

En Amérique, de nombreuses Broméliacées du Mexique et des Antilles, des Cac-

tus, des Cassytha, des Fougères et des Pipéracées doivent aussi être comptés parmi

les plantes épiphytes.

La forme des plantes grasses se retrouve en Asie, en Afrique et en Amérique,

entre les tropiques, soit parmi les Cactées, soit parmi les Euphorbiacées. On peut

remarquer les espèces suivantes : les Euphorbia Candelahrum et ahyssinica de la

région du Soudan, l'Euphorbe tétragone de Cafrerie, l'Euphorbe à caoutchouc

{Sipho7iia elastica) de l'Amérique méridionale, les Cactées de la Guyane {Cereus,

Opuntia), auxquelles correspondent une Cactée indigène d'Angola [Rhipsalis) et

les autres Cactées d'Afrique identiques à celles d'Amérique et qui ont peut-être

été introduites dans l'ancien continent.

Les Graminées des savanes sont très nombreuses en grandes espèces. Les Cannes

à sucre se rencontrent dans toute la zone tropicale, spontanées ou cultivées. En Asie

(Java) comme en Afrique, on trouve le Saccharum spontaneum qui est remplacé, dans

l'Indoustan et Tlndo-Chine, par l'espèce dominante Imperata cylindrica. C'est au

Mexique que les Graminées des savanes ont les formes les plus diverses; au

Brésil, les Panicées et les Stipacées dominent; en Afrique, quelques régions

présentent en abondance des Andropogon dont certaines espèces dépassent 7 mè-

tres. Ce sont les plus grandes Graminées herbacées. Parfois, ce sont des Cypéracées

qui comptent parmi les plantes dominantes des savanes : telles sont les Killingia

du Venezuela.

La forme Bambou est aussi à peu près caractéristique de la zone torride. On

trouve des Graminées du genre Bambusa très répandues dans les flores tropi-

cales de l'ancien et du nouveau continent. Dans les Antilles, le Bambou naturalisé
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de l'Inde croît mêlé au Bambou des Antilles {Arthrostijlidiiim). Dans les Andes

tropicales, il y a quelques Bambusées spéciales [Chusquea) qui ont le même port

que celles des autres régions.

Les Bananiers et les formes de Scitaminées qui s'y rattachent sont aussi assez

spéciaux à toutes ces contrées. Le Musa Ensete d'Afrique, le Musa sapientum

d'Asie, VHeliconia d'Amérique, le Musa paradisiaca spontané ou introduit avec le

M. sapientum sont les principales espèces.

Les arbustes qui donnent, par leur présence au milieu des Graminées et des

plantes herbacées vivaces, un aspect spécial à la plupart des savanes d'Américpie

ou qui se rencontrent en grandes masses dans l'ancien continent, appartiennent

surtout aux groupes suivants : Bubiacées, Éricacées, Urticacées, Myrtacées, Méla-

stomacées. Les herbes vivaces sont comprises dans un grand nombre de familles :

Composées, Bubiacées, Labiées, Scrophularinées, Euphorbiacées, Lycopodia-

cées, etc.; on y observe aussi de nombreuses plantes bulbeuses, surtout en Afrique.

En dehors de ces formes générales des flores tropicales, certains types de végé-

taux ont des limites d'extension plus restreintes, comme les Quinquinas de l'Amé-

rique méridionale, les Baobabs d'Afrique, certaines Araliées d'Asie, les Man-

gliers, etc.; on ne saurait les citer tous dans un tableau d'ensemble des végétaux

de la zone torride.

Quant aux formes des Cryptogames non vaseulaires, on n'a sur leur distribu-

tion dans la zone torride que des données trop peu complètes pour pouvoir en

résumer les caractères principaux. Les espèces de Mousses, d'Hépatiques et

même de Lichens sont extrêmement nombreuses dans les forêts tropicales, mais

les formes végétales de ces êtres différent beaucoup moins de celles des Crypto-

games des autres régions que les formes des plantes vaseulaires. Ainsi, parmi les

Mousses, les genres des flores arctiques ou tempérées : Sphagnuni, ISeckera, Hy-

pnum, Conomitrium, Fabronia, etc.. ont de nombreuses espèces et sont représen-

tés par beaucoup d'individus dans la zone torride. 11 en est de mêm.e pour les

Hépatiques [Jungennannia, Lepido^ia, Mastigohryum, etc.) ou les Lichens {Par-

meiia, Physcia, Sticta, Cladonia, Ramalina, Usnea, Evernia, Graphis, etc.), dont

les genres tempérés ou arctiques sont les plus développés dans la flore tropicale.

Tout ce qui vient d'être dit sur la flore des tropiques ne s'applique qu'aux

plaines ou aux plateaux peu élevés; mais les hautes montagnes, comme l'Hima-

laya et les Andes, offrent naturellement à des altitudes plus grandes une flore très

différente.

Dans rilimalaya, sur le versant méridional, on voit les Palmiers les plus

élevés, les Bananiers et les Fougères arborescentes disparaître sucessivement

entre 1900 et 2100'" d'altitude, puis ce sont les Lauracées (vers SGOO"") et les Ma-

gnoliacées (vers oOOO""), qui sont peu à peu remplacées par des formes arbores-

centes de la région forestière tempérée; ce sont des Chênes {Quercus spicata,

Q.Andersoni), des Conifères [Pinus excelsa, P. Pindrow, etc.), des Bouleaux, etc.

Mais certaines formes tropicales sont encore mélangées aux formes tempérées

jusqu'à d'assez grandes altitudes; ainsi les Bambous peuvent se rencontrer encore

jusqu'à prés de STOO"» d'altitude. Plus haut (STOO™ à 4900"") s'étend la région

alpine, où l'on observe de nombreux types végétaux analogues à ceux des Alpes

et souvent même des genres identiques {Anémone, Ranunculus, Viola, Gentiana,
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Carex, etc.) ; dans la ré,i;ion supérieure, les Cryptogames, surtout les Mousses et

les Lichens, deviennent relativement beaucoup plus abondants.

Dans les Andes tropicales, il en est à peu près de même quant à la succession

des formes végétales, mais ici les genres spéciaux sont encore plus nombreux que

dans l'Himalaya, parmi ceux qui comprennent les espèces dominantes. Au-dessus

de la région des Palmiers et de celle des Fougères arborescentes, se trouve celle

des hautes forêts (Chênes, Quinquinas, etc.). De 2700" à ooOO"" se développe la

zone des buissons subalpins (Composées, Vacciniées, etc.), et enfin au delà, de

SÔOO"" à 4800'", c'est la région alpine proprement dite (Graminées nombreuses,

Gentiana, llypericiim, Senecio, Draba, Ephedra,Valeriana, Baccharis,Acxna^etc.);

ici certaines Phanérogames atteignent, comme les Lichens, les extrêmes limites

de la végétation.

Flores des steppes australes. — Les Pampas qui s'étendent au sud du tro-

pique austral, entre les Andes, le Brésil et l'extrême Patagonie méridionale, sont

des steppes comparables dans leur ensemble aux prairies de l'Amérique du Nord.

En Afrique, les régions désolées de Damara, de Namaqua et du Kalahari, jusqu'à

un certain point comparables au Sahara, reçoivent pourtant des pluies pendant

une période assez régulière et rappellent un peu la flore des steppes, surtout dans

leur partie méridionale. On peut donc réunir ces deux régions sous le nom de

steppes australes.

La flore des steppes australes d'Afrique est mal connue. Les Graminées, en cer-

taines contrées, sont très abondantes et croissent en touffes épaisses, comme dans

les steppes d'Asie. Les buissons {Vangueria, Lebeckia, Euclea) ont aussi le port

de ceux des steppes, ainsi que ceux à feuilles velues [Tarchonanthiis, etc.). Parmi

les buissons épineux spéciaux, il faut citer surtout les Acacias de la région litto-

rale {Acacia Girafx, Acacia horrida, etc.), et c'est dans celte contrée qu'on ren-

contre la curieuse forme gnétacée du Welwitschia.

Comme en Afrique, la région des steppes australes des Pampas est ordinairement

dépourvue de forêts. Les Graminées iGijnerium, Poées, A.\énêes, Andropogon, etc.)

y sont plus nombreuses que partout ailleurs et les herbes vivaces sont moins variées

que dans les steppes boréales ; d'autres surfaces sont occupées çà et là par des

Chardons de genres boréaux, spontanés ou introduits [Cinara, Sihjbum, Lappa)

ou par des Ombellifères {Fœniculum). Parmi les Dicotylédones des Pampas, beau-

coup appartiennent aux genres Trifoliwn, Lupinus, Slatice, Senebiera, etc. »]omme

rapprochement caractéristique avec les steppes boréales, il faut encore signaler

les formes des Chénopodiées {Sahola, Salicornia, Atriplex) développées dans les

steppes salées de la Plata.

Flores du Cap et du Chili. — C'est dans la partie méridionale de la contrée

du Cap, en Afrique, et surtout dans le littoral du Chili, qu'on peut retrouver des ré-

gions où la flore est analogue à celle des régions méditerranéenne et californienne.

La flore du Cap, par une série de transitions au nord et à l'est, passe à celle des

steppes australes africaines et à la flore tropicale. On y compte plus de 8000 espèces

vasculaires, dont la presque totalité sont des espèces propres. C'est par la pré-

dominance des Bruyères frutescentes et des autres plantes arborescentes à forme

de Myrlacées ou de Lauriers, que la flore du Cap peut être comparée à celle

du littoral méditerranéen. Certains genres môme sont communs aux deux flores
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[Othonna, Apteranthes, Peîargonium, Helichrysum, etc.). Quant aux genres endé-

miques les plus étendus, ils appartiennent surtout aux familles suivantes : Cru-

cifères, Polygalées, Rutacées, llhaninées, Légumineuses, Rosacées, Asclépiadées

et Proléacées, dont plusieurs sont aussi très nombreuses en genres spéciaux dans

la région méditerranéenne. Mais, d'autre part, la flore du Cap a de plus grandes

analogies dans son allure générale avec celle de l'Australie méridionale.

Dans ses traits principaux, le climat du Chili est analogue à celui de l'Espagne

méridionale ou de la Sicile et du littoral de la Californie. Les arbres de la région

méditerranéenne (Olivier, Figuier, Grenadier, Oranger) y prospèrent dans pres-

que toutes les parties et les arbustes spontanés ont souvent la forme du Myrte ou

du Laurier. Au nord, un seul Palmier [Jubœa spectabilis) se maintient dans la flore

chilienne, comme au sud de l'Europe le seul Chanuerops peut se rencontrer en

certains points du littoral méditerranéen.

Un grand nombre de plantes spéciales (Composées arborescentes, Bromélia-

cées, etc.) et quelques Cactées donnent d'ailleurs à la flore du Chili un caractère

particulier. Enfin il est à remarquer qu'un grand nombre de familles qui ren-

ferment les espèces dominantes sur le littoral californien sont les mêmes sur le lit-

toral chilien. Il y a môme des espèces identiques: Acxna pinnatifida (Rosacée),

Lcpuropetalum spathiilatum (Saxifragée), CoUomia gracilis (Polémoniée), Pecto-

caryachilensis (Borraginée).

Flore des forêts australes. — La région qui s'étend depuis le Chili méridional

jusqu'à la Terre de Feu, à l'ouest de la chaîne des Andes, est presque partout re-

couverte par des forêts de Hêtres. Par ce caractère important, par son climat, par

ses principales formes végétales, cette dore correspond à celle des forêts boréales.

Pour une même surface, le nombre des espèces propres y est beaucoup moins

considérable que dans les flores du Chili et du Cap ; aussi les forêts, ou les grandes

étendues végétales formées par de nombreux individus de la même espèce,

donnent-elles au paysage l'aspect de ceux des régions tempérées septentrio-

nales.^.

Les buissons de Berberis ©u d'Einpetnim, les ruisseaux à Caltha ou Chrijso-

splenitwi, les prairies humides à Cardamine, Melandrium, Epilobiuin, Geiim et

d'autres gev'^es boréaux [Ranunculus, Draba, Galium, Erlgeron, Gentiana, Pri-

mula, Saxifraga, Veronica) indiquent nettement l'analogie végétale des deux ré-

gions. A côté de ces caractères, il en est d'autres très importants qui relient les

formes végétales de la flore des forêts australes à celles de la Nouvelle Zélande.

Outre l'espèce de Hêtre dominante {Fagus antarctica), il faut signaler celui de

Valdivia {F. obliqua) et le Hêtre toujours vert {F. betuloides). Parmi les arbres

dicotylédones, on peut encore signaler le TilleuFantarctique {Aristotelia),\me Ro-

sacée en arbre [Eucrijphia) , la plus grande Composée arborescente [Flotowia), qui

atteint 55 mètres de hauteur.

Les arbres gymnospermes sont aussi un des éléments importants des forêts

antarctiques; ce sont des Conifères comme dans l'hémisphère boréal, le Cyprès

antarctique {Libocednis tetragona), le Pin austral [Dacnjdium) et le Sapin austral

[Saxegothcea). Ce qui donne un caractère différent à certaines de ces forêts vers

le Nord, c'est la présence de lianes, de quelques Bambous et d'épiphytes qui sub-

sistent encore, quoique très peu développés.

TAN TIECUEH, TRAITÉ DE BOTANIQUÏ. 101
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Les Fougères sont ici herbacées, comme dans la flore des forêts l)oréales {Lonin-

ria, UijmoiophijUum, etc.)

Les groupes prédominants dans les contrées magellaniques sont les suivants :

(composées, Graminées, Cypéracées, Rosacées, Piononculacées, Ombelliféres, Saxi-

fragées, Légumineuses, Caryophyllées, Scrophularinées, Crucifères, Joncées.

Flores «rAustralie, de .lla(la$;ascar et des autres îles océaniques. — Ainsi

qu'on Fa vu plus haut, la flore d'Australie, celle de Madagascar et celle des îles

de rOcéan qui ne sont pas dans la région des moussons tropicales sont chacune

des flores très spéciales comprenant un grand nombre d'espèces propres.

L'Australie est comprise entre les 10* et 58'' degrés de latitude sud, possède au nord

un climat tropical, au sud un climat presque méditerranéen ; les alizés déterminent

dans sa région centrale un désert comparable au Sahara. La végétation d'Australie

est surtout caractérisée par les nombreuses espèces du genre Eucalyptus et les

formes variées des Protéacées, dont les feuilles presque toujours entières sont

toutes à teintes d'un vert blanchâtre, grises ou bleuâtres. Parmi les types ar-

borescents d'Australie il faut encore mentionner les Cnauarina aux branches

déliées et d'autres plantes aphylles {Exocarpus, Lpptomeria,Sphrerolobium, etc.),

puis les Gymnospermes australiens {Araucaria, Dacrydium, Callit ris) e{, parmi les

Monocotylédones, des arbres graminiformes (Xa«i/(or/7(a'a, Kingia). La Graminée

herbacée la plus répandue est l'herbe à Kanguroo [Anlhistiria). Quoique dans la

région tropicale du nord la flore soit très différente, il y a une concordance

remarquable entre les formes végétales de tous les points de l'Australie. Presque

toutes les plantes australiennes sont des espèces spéciales et le nombre même

des genres propres à cette flore est considérable.

L'île de Madagascar a, dans les formes végétales des tropiques, une flore toute

particulière aussi, quoique cette île ne soit pas très éloignée du continent afri-

cain. On peut citer, parmi les plantes les plus caractéristiques, l'arbre du voya-

geur {Ravcnala), dont les gaines foliaires retiennent l'eau, les Raphia, Areca,

Dypsis et Philippia. Les espèces spéciales appartiennent surtout aux Composées,

Apocynées, Euphorbiacées et Asclépiadées.

La flore, spéciale aussi, de la Nouvelle-Zélande est relativement assez pauvre. Ou

V observe de nombreuses Cryptogames vasculaires, parmi lesquelles il faut citer

de grandes Fougères arborescentes [Dickwnia, etc.) et une Fougère comestible

(Pteris esculenta). Les Graminées et les Légumineuses, si développées ailleurs, sont

peu abondantes. Cette flore se rapproche de celle des forêts antarctiques par des

formes rappelant les Hêtres et les Cyprès du sud de l'Amérique méridionale {Fagus

fuaca, F. Menzieùi, F. cliffortioides, Libocedrus BidwiUii). La plupart des familles

dominantes sont les mêmes que dans la région antarctique et un grand nombre

d'espèces sont équivalentes.

Quelques traits principaux peuvent être indiqués pour les autres îles océaniques.

Aux Açores, la végétation a les formes végétales de la flore méditerranéenne. A

Madère, le climat est plus chaud et moins humide, ainsi qu'aux Canaries, où la

majorité des formes se compose de plantes importées d'Europe. Dans les îles du

Cap-Vert, rapprochées du continent africain, la proportion des plantes spéciales

n'est que de 16 pour 100. Aux îles Seychelles, on doit mentionner un Cocotier

qui y est localisé [Lodoicea Seychellarnm) ; ses énormes fruits sont transportés au
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loin par le courant de la mer des Indes, sans avoir pourtant jamais naturalisé la

plante dans une autre région.

Dans la Nouvelle-Calédonie, la flore est plus riche que dans les archipels de

l'Océanie méridionale. Un de ses caractères est la prédominance des Rubiacées et

le développement relativement inférieur des Composées. L'Archipel de Kerguelen.

situé vers 50° de latitude Sud, possède une flore toute spéciale, très pauvre, même
en Lichens et en Mousses; on peut y signaler, par exemple, comme formes rappe-

lant cellesfdes régions septentrionales, ÏAim antarctica et VAspidium antarcticum.

§ 4. Les formes végétales pendant les périodes géologiques (I).

Ce n'est qu'après avoir examiné comment les plantes sont distribuées actuelle-

ment à la surface de la terre et après avoir étudié comment les formes végétales

sont liées aux divers climats, qu'on peut chercher, au moyen des documents pa-

léontologiques, à se faire une idée de la manière dont les végétaux étaient répartis

pendant les diverses périodes géologiques. Cette recherche ne peut guère donner

de résultats certains que pour les époques les plus récentes de l'histoire du globe,

et encore ces résultats sont-ils toujours forcément très incomplets. A mesure que

les formations sont plus anciennes, la portion conservée des terrains qui y cor-

respondent est de moins en moins grande, et d'autre part, la comparaison des

formes fossiles avec celles qui sont actuellement vivantes est de plus en plus

•difficile.

Période du C'anilirien, du fSilurien et du Dévonien. — A l'exception de

•quelques couches du Silurien supérieur d'Amérique, on ne connaît aucune em-
preinte ou aucun fossile qui se rapporte d'une manière certaine au monde vé-

-gétal pendant les périodes cristalline, cambrienne et silurienne. On considère

•quelquefois la présence de masses de graphite dans quelques gneiss laurenliens

•comme pouvant indiquer la trace de débris végétaux accumulés, mais ce n'es!

là qu'une hypothèse gratuite.

Dans le Cambrien et le Silurien inférieur, on rencontre fréquemment des em-
preintes de formes variées, qui ont été attribuées en grande majorité à des

Algues, rareruent à des Fougères. Mais beaucoup de ces empreintes n'existent

que d'un côté de la roche et sont formées de deux séries parallèles de marques
plus ou moins symétriques {Bilobifes, Harlania, Frœna, Chrossochorda, etc.) ;

«lies ont été rapportées récemment à des impressions laissées par la marche de

Crustacés et d'autres Invertébrés. D'autres empreintes [Eophyton, Spirophy-

•ton, etc.) sont regardées comme des rayures provenant de corps inertes promenés
sur un fond marin par le mouvement des vagues. Quant à la seule empreinte

attribuée à une Fougère {Eopteris), on a reconnu qu'elle était simplement due à

des dendrites de silicates.

(1) Ad. Brongniart : Histoire des végétaux fossiles, Paris, 1828-1838. — Gôppert : Syst. Filicuui
/oss., Breslau, 18Ô6, et nombreux mémoires de 1841 à 1881. — 0. Heer: Floia Tertiaria Ilelve-

liœ, 1851-58 et nombreux mémoires de 185!) à 18S1. — Ettingshausen : Teriiurflora con Wien
Vienne, 1851, et nombreux mémoires de 1852 à 1877. — Unger : Sylloge plantarum fossilium.
Vienne, 1860-06.— De Saporta : Etude sur la ve'gélation du sud-est de la France à l'époque ter-

liaire, Paris, 1803-1873; Le monde des plantes avant l'apparition de l'homme, Paris 1879.
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Parmi les empreintes qui se rapprochent plus des Algues dans le Silurien infé-

rieur, bien qu'on ne puisse les rapporter qu'avec doute à des végétaux, il faut

citer les CJiondriles frulicosua et antiqints, les Sphserococcites, etc.

Ce n'est guère (jue dans l'Amérique du Nord que l'on connaît, pour le Silurien

supérieur, quelques empreintes d'une origine végétale incontestable. Ce sont des

Cryptogames vasculaires [Psiloplujton, Anniilaria) qui indiquent un développe-

ment déjà marqué des Lycopodinées et des Équisétinées, ainsi que des débris

appartenant à des végétaux d'une organisation plus élevée, comme celle des Sigil-

laires [Protoiiligma] ; enfin quebpies empreintes ont été rapportées aux Gymno-

spermes. Dans le Silurien supérieur de l'Hérault, on observe aussi des Gymno-

spermes (Cordaifes)

.

Les fossiles végétaux de l'époque dévonienne ne sont pas non plus très nom-

breux. On en connaît surtout en Europe (Scandinavie, Eifel, Angleterre) et au

Canada, qui en fournit d'iuqjortants dépôts. Ce sont encore des Cryptogames et

surtout des Cryptogames vasculaires. A côté des formes déjà connues dans le

Siluiien supérieur [Psilophyton, Anniilaria), on rencontre d'autres formes, sur-

lout dans le Dévonien supérieur. Ce sont les Bornia, les Calamodendron et les

AsteropliylUtes au port d'Équisétées, les Lycopodiles et les Lepidodendron arbo-

rescents; c'est aussi toute une série de Fougéi'es aux formes les plus variées

{Neuropteris, Megahpteris, Caidopleri^, Sphenopteru, (hjciopteris, Arclueopteris) %

ce sont enfin de vraies Sigillariées {Sigillaria), auxquelles il faut joindre quel-

ques rares Conifères [Protola.rites).

On voit qu'avec de semblables documents, et en considérant qu'on ne connaît

presque pas les dépôts siluriens et dévoniens, puisque la majorité des terrains

de cette époque ont été détruits pour contribuer à la formation des terrains

suivants, on ne saurait avoir aucune indication précise sur la distribution des

végétaux pendant cette période ancienne.

Période du Cai-i»onîfère et du Ferniîen. — A l'époque caibouifèrc, la Con-

servation des empreintes végétales se montre beaucoup plus complète dans les

schistes houillers, et l'on peut mieux se rendre compte de la variété des formes.

Tous les végétaux fossiles connus que l'on rapporte à l'époque carbonifère sont

des Thallophytes, et surtout des Cryptogames vasculaires ou des Gymnospermes.

On n'a décrit aucun fossile de cette époque faisant partie de l'embranchement

des Musciuées, ni du sous-embranchement des Angiospermes.

Parmi les Gymnospermes (dont on a vu que la présence est déjà constatée dans

les premiers débris connus ([ui soient nettement d'origine végétale), il faut citer,

à l'époque carboniféi'e : des Cycadinées [Cardiocarpus, Nœcjgeralhia, Pterophijllum),

des Cordaïtées et des Conifères, soit des Taxinées {Ginkgopliijllinn), soit des Coni-

fères d'une organisation plus élevée [Wnlcliia, Araucarlies, etc.).

Parmi les Cryptogames vasculaires, on peut signaler les nombreuses empreintes

qui se rapportent les unes aux Lépidodendrinées, c'est-à-diie, comme on l'a

vu p. 1504, aux Sigillariées {Sigillaria, etc.), aux Lépidodendrées {Lepidoden-

dron, etc.) et aux Sphénophyllées [Sphenophyllum) ; d'autres aux Lycopodiacées

[Lycopodium, etc.) (voir p. 1295); d'autres enfin aux Équiséliiiées, c'est-à-dire,

comme il a été dit pp. 1286 et 1287, aux Équisétacées {Calamités, etc.) et aux

Annulariées {Asterophyllites, Annularia).
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Les formes arborescentes des Lépidodendrons et des Sigillaires, à dichotomies

successives, se rapprochaient un peu dans leur allure de celle des Dracœna, mais

les tiges étaient plus élancées; dans ces forêts se trouvaient aussi les formes non

rameuses des Cycadinées et des arbres à feuilles aciculaires, ayant le port du Sapin

ou de rif. A l'ombre de ces arbres et des Fougères arborescentes {Protopteris,

Psaronius) se développaient les formes les plus diverses de Fougères herbacées,

les unes à rhizomes allongés (la plupart des genres cités plus haut dans le Dévo-

m(in,Pecopteris, Hymenophylides, Odonlopteris, Scolecoplerh, Marattiotheca, etc.),

les autres à souches renflées bulbiformes {Aulacopteris, 3Iyelopteris, etc.).

On connaît un certain nombre d'Algues de l'époque carbonifère ; les plus remar-

quables sont des Diatomées très analogues aux types actuels et des Bacillits iden-

tiques à une espèce vivante (voir p. 1201).

A l'époque permienne, les fossiles végétaux sont extrêmement peu nombreux
;

les Conifères ont les mêmes formes que dans le Carbonifère (genres cités plus

haut, Ulmannia, etc.); il en est de même des Cycadinées et des Cryptogames

vasculaires.

Les dépôts rapportés par les stratigraphes aux époques carbonifère et per-

mienne se rencontrent sous les latitudes les plus diverses (Spitzberg, Amérique

du nord, Angleterre, Alpes, Indoustan, Amérique du Sud), et partout on observe

les mêmes formes végétales, avec une grande diversité dans les espèces. Le fait

le plus saillant, c'est l'extension de l'aire des Cycadinées, aujourd'hui limitées

aux tlores tropicales. Il faut en conclure qu'à cette époque de l'histoire du globe,

la distribution des végétaux devait offrir certainement une localisation beaucoup

moins grande que dans la flore actuelle. Quant à attribuer ce fait à l'uniformité

générale qu'auraient présentée les climats à cette époque, ce ne saurait être dé-

montré d'une manière absolue; non seulement le nombre des documents certains

est encore insuffisant, mais on a vu plus haut (p. 1584) que des espèces autrement

différenciées que celles du Carbonifère tolèrent tous les climats du globe compris

dans les latitudes des gîtes carbonifères connus.

Période du Trias, du Jurassique et du Crétacé depuis le ^Vealdien jus-

4|u'au Cenowiauien. — Dans ses traits généraux, la flore tout entière de cette

époque, révélée par les documents paléontologiques, a des formes végétales qui

sont sensiblement les mêmes depuis le Trias jusqu'au Néocomien supérieur. Sauf

quelques empreintes attribuées avec plus ou moins de sûreté aux Angiospermes

monocotylédones, les plantes dont on observe les fossiles les plus nombreux

sont des Gymnospermes et des Cryptogames vasculaires. Au point de vue de la

distribution des espèces, quoique les renseignements soient bien incomplets,

car on ne possède pas un très grand nombre de fossiles végétaux pour des époques

stratigraphiquement synchroniques, on peut dire que les formes végétales étaient

très peu dissemblables sur des étendues de terrain s'étendant de l'Inde aux

régions arctiques. Mais à cette époque on peut cependant signaler une différence

d'allure sensible entre les plantes qui ont été déposées dans le sable et les végé-

taux déposés dans la vase argileuse ou argilo-calcaire; on peut considérer ce fait

assez général comme montrant que la lutte pour l'existence déterminait des aires

spéciales à certaines espèces, plus nettement peut-être qu'à l'époque carbonifère.

Les Gymnospermes (Conifères et Cycadinées) et les Fougères sont les groupes
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qui sont représentés par lo plus grand nombre d'empreintes. Les Équisétacées,

les Lcpidodondrces, les Sigillariêes, les Lycopodiées, les Algues sont aussi des

groupes dont on rencontre de nombreux fossiles. On a aussi observé quelques

Champignons parasites des Gynmospermes. Aucune empreinte n'a pu être rap-

portée ni aux Angiospermes dicotylédones, ni à l'eiubranchement entier des

Muscinées, car on ne cite pour l'existence de ce dernier que la présence du

Birrhiis, Mollusque dont les espèces actuelles vivent habituellement an milieu

des Mousses.

Parmi les Conifères, on remarque les Volliia du Trias, les Taxinées du .luras-

sique (Baiera), les PachupJiiillum et les Cz-el,a)i()ivsl,ia du même terrain, ainsi que

les fossiles du Gault et du Nèocomien (Araiiairhi, Pinm, etc.) dont les formes se

rapprochent davantage de celles qui vivent actuellement. Parmi les Cycadinées,

ce sont surtout les Pterophylluni, puis les Podozamites. Zamile^, Olozamites,

Zamiostrobus.

Un fait des plus remarquables, au point de vue de la distribution des Gymno-

spermes à cette époque, c'est la présence dans les dépôts arctiques néocomiens

(le vestiges qui rappellent les formes de la flore californienne actuelle (Serjuoia,

Torreya), associés à des Pterophylhim analogues à ceux du Trias ; c'est aussi 1»

présence dans le Crétacé inférieur (Wealdien) du genre Ginkgo associé à des

Cycadinées.

Les Fougères les plus nombreuses sont les Dicksonia et les TJiyrsopleris parmi

les Cyathées, les Laccopteris et les Dictyophylhim dans les groupes voisins des

Polypodiacées nues actuelles, les Asplenites, Aspleniimi et Adiantites dans les Poly-

podiacées indusiées, enfin les Damea et les Maratlia parmi les Maraltiacées, ainsi

({ue le groupe spécial des Gleichéniées ; il faut y joindre un grand nombre des

genres de Fougères herbacées, dont les empreintes ont été reconnues aussi dans

le Carbonifère ou lo Permien (Sphenopteris, Clalhropleris, etc.). Quelques genres

enfin ont été rapportés aux Marsiliacées [SagenopterU).

Les Algues fossiles connues, correspondant à ces époques, sont des formes

beaucoup plus variées que celles dont les empreintes bien réellement végétales

ont été trouvées dans les terrains primaires. Les Characées (genre Chara) sont

représentées dès le Trias ; on en connaît aussi dans l'Oolithe, l'Oxfordien et le

Wealdien. Les Chondrites, Codiles^, Lamhiarites, It/era sont des empreintes rap-

prochées des Algues les plus diverses. De nombioux fossiles pris longtemps pour

des animaux, mais se rapportant à des Algues imprégnées de calcaire de la fa-

mille des Siplionées (voisins des Acelahnhtrin, etc.). ont été observés dans ces-

dépôts secondaires (voir p. 1202).

Pérîotlc «lu <r«'<îieé tlepuis Je C«'*iionianîeii jiisqti au Tertiaire. — C'est à

l'époque cénomanienne que l'on rapporte les empreintes végétales de l'Arkansas.

parmi lesquelles s'observent des Dicotylédones. Le Groenland, l'Amérique du

Nord, le llarz, la Bohême, la Provence, la Suède méridionale rournissent des

dépôts du Crétacé supérieur on la majorité des espèces observées sont des Angio-

spermes.

Mais les diverses localités connues, correspondant à des époques jusqu'à un

certain point synchroniques, sont loin d'avoir les mêmes flores. Tandis qu'en Pro-

vence, les Angiospermes {Magnolia, etc.) sont peu abondantes et que les Gymno-
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spermes {Araucaria, Cyparissidium, etc.), ainsi que les Fougères {Lomatopte-

ris, etc.), semblent dominer, on observe au contraire, en Bobême, un grand déve-

loppement des Dicotylédones : ce sont des Légumineuses, des Araliées {Aralia,

Hedera), des Myricées (Comptonia) et des types végétaux spéciaux {Credneria)

qu'on retrouve aussi au Groenland. Dans cette dernière région, on rencontre à la

fois, au même endroit, des formes végétales très différentes, comme actuellement

en certaines zones de l'Himalaya. Ce sont des Bananiers et des Bambous, mêlés à

des Peupliers, des Ginkgo et des Séquoia. Dans l'Amérique du Nord, les Dicotylé-

dones sont aussi dominantes et les genres rappellent ceux de la Bohême {Hedera,

Aralia), mais ce sont d'autres espèces. On y observe un grand développement des

Lauracées, des Platanées et des Cupulifères {Qiiercus primordialis, Fagus polij-

clada, etc.), ainsi que certains genres particuliers {AspidiopJujllum).

Il faut encore signaler, pendant cette période, la présence de vrais Palmiers

[Flahellaria, etc.).

Les Cryptogames vasculaires de cette époque sont peu connues et les empreintes

d'Algues ne sont pas très nombreuses.

Période de l'Éocène inférieur. — On ne counaît qu'uu nombre assez restreint

de localités correspondant à la base des terrains tertiaires et où se rencontrent

d'abondantes empreintes végétales. Ce sont surtout, en Europe, les environs de

Liège, ceux de Beims et de Soissons, en Amérique la partie inférieure des for-

mations éocènes du Dakota.

On a observé dans ces diverses régions de nombreux fossiles, dont beaucoup

de genres Angiospermes sont les mêmes que plusieurs de ceux observés dans le

Crétacé supérieur. En Europe, si l'on cherche à juger du climat de cette époque

géologique par l'étude des vestiges végétaux obser et par leur comparaison

avec les plantes actuelles, on trouve que la flore de ces localités se rapproche

de celle de la région méditerranéenne ou de la végétation que présentent cer-

taines parties de l'Asie centrale. Ainsi, en même temps que certains Châtaigniers

à feuilles persistantes voisins des Castanopsig {Dnjophijllum), en même temps que

des Noyers, des Chênes, des Viornes, on rencontre de nombreuses plantes à forme

de Laurier {Persxa, Lanrus, Sassafras) et, d'autre part, des Araliées {Hedera,

Aralia), des Artocarpées et des Tiliées.

Comme pour le Crétacé supe'rieur, on peut signaler la présence de Palmiei'S

et de Bambous en certains points de celte flore. Des Fougères herbacées {Osmunda,

Alsophila) ont été aussi trouvées parmi les autres fossiles, et l'on peut signaler

pour la première fois avec certitude des Mousses fossiles (voir p. d2oo).

En somme, si l'on généralisait les observations paléontologiques faites dans

ces diverses localités très restreintes de la base des terrains tertiaires, on pourrait

conclure que la distribution des plantes à celte époque ne devait pas différer

sensiblement de la distribution actuelle.

Période de l'Éocène nnoyen et supérieur. — Au contraire, vers le milieu

de l'époque éocène, le climat des régions actuellement tempérées de l'ancien

continent serait redevenu plus chaut], si l'on en juge d'après les fossiles ob-

servés. La flore de l'Europe d'alors rappelle, par ses principales formes, celle de

l'Afrique ou des Indes.

Parmi les Dicotylédones, on peut citer les Sapindacées, Buttnériées, Cofféées,
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Apocynées, Loranthacées, Protéacées, .ibondantes alors en espèces sous les lati-

tudes acluollement occupées par la flore l'orestière du Nord ; à ces plantes sont

mêlées les Légumineuses, Araliées, lUiamnées, Myricées, Lauracées, etc.

Paimi les Monocotylédones, les Palmiers et les Pandanées fournissent de nom-

breux fossiles. Un trouve les Flabellaria (déjà cilés dans le Crétacé) aux environs

de Paris et en Provence, les Sabal au centre de la France, les Phoetiix dans [e\e-

lay, des fruits de Nipa (analogues à ceux du Cocotier) aux environs de Londres,

ainsi que beaucoup d'empreintes rapportées à des genres difféients {Areca, Cha-

mserops, Elseis, etc.) et d'autres Monocotylédones (Scitaminées, Agave, Dracœna,

OtteJia, etc.). Les Gymnospermes ont aussi des formes variées; on peut signaler

les genres Séquoia, Taxodiiim, qui ont encore des espèces vivantes.

Parmi les Algues, il faut citer les Chara, Chondrus, Dactylospora, OimUtes, etc.

On rapporte à cette époque, avec plus ou moins de doute, les gisements du

Groenland, du Canada septentrional et du Spitzberg, où se trouvent de nombreux

végétaux fossiles. Dans cette flore septentrionale, on ne rencontre aucun Palmier,

ni aucune des formes très méridionales observées en Europe. On peut même jus-

qu'à un certain point reconnaître dans la flore arctique de cette époque une dis-

tribution inégale des espèces avec la latitude. Sur les points les plus septentrio-

naux, on trouve les vestiges des Peupliers, Bouleaux, Cyprès-chauve, Sapin argenté.

Nénuphar arctique, etc., tandis que, plus au sud, les Cupulifères et les Gymno-

spermes sont mêlées à quelques rares Lauracées et à des formes plus méridio-

nales.

Période du lUioeènc. — On a sur la flore miocène, surtout en Europe, des

renseignements plus nombreux encore que sur les flores de l'époque èocène.

Les plantes aquatiques y sont observées plus fréquemment et, d'une manière

générale, l'examen des fossiles végétaux semble indiquer en Europe un climat

plus humide qu'à l'époque de l'Éocène moyen et supérieur. La plupart des

genres et même souvent des espèces qui formaient sans doute une région forestière

dans les terres arctiques, se trouvent dans le Miocène beaucoup plus au sud et,

en certaines contrées, se mêlent à quelques formes très méridionales (Palmiers,

Fougères arborescentes, Sapindacées), devenues cependant beaucoup moins fré-

quentes en Europe.

Vers la fin de l'époque miocène, il semble que toute l'Europe, sauf l'extrême

Nord, ait eu un climat assez égal. Avec les formes que nous avons déjà citées, on

rencontre un très grand nombre d'espèces appartenant à des genres qui vivent

actuellement sous les mêmes latitudes {Quercns, Acer, Celtis, l'iinus, Castanea,

Clematis, Typha, Iris, etc.).

Pt'rîodc du Pliocène. — Il semble résulter de l'étude des fossiles végétaux

connus que, pendant l'époque pliocène, la llore de l'Europe ne s'est pas très

sensiblement modifiée. On ne retrouve plus les formes les plus méridionales.

C'est ainsi que, parmi les Palmiers, on n'observe que le Chanurrops humilis

près de Marseille, quoique certaines formes tropicales soient encore conservées,

comme les Bambous {Bambusa lugchmensis, etc.); mais on a vu plus haut que

cette forme peut coexister aVec le climat tempéré, dans les Andes et dans la flore

forestière australe. La plupart des arbres qui semblent dominants à cette époque

appartiennent à des genres actuels (Chêne, Hêtre, Mélèze, Peuplier, Érable, etc.
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et les espèces fossiles sont souvent les mêmes que celles qui vivent actuellement

en Algérie, dans la flore cliino-japonaise ou dans l'Amérique du iNord. Quelques

unes sont des plantes croissant encore aujourd'hui à la même place [Acer opuli-

folium, etc.).

Les recherches faites dans les dépôts pliocènes du Japon ont donné des résul-

tats analogues à ceux déjà connus en Europe. Il s'y trouve une flore dont les

genres rappellent ceux de la flore actuelle du même pays et dont les espèces sont

quelquefois les mêmes {Acer Mono, Zelcova Keakii) ou existent encore dans l'Amé-

rique du >'ord {Fagus ferruginea).

Période du Quaternaire. — Les tufs calcaires de l'époque quaternaire per-

mettent d'étudier les fossiles végélaux qui ont été déposés à peu près synchroni-

quement en des contrées très diverses (Moret aux environs de Paris, Montpellier,

Cannstadt près Stuttgart, Toscane, Tlemcen, Sahara, etc.). D'autre part, les argiles

glaciaires, déposées dans les contrées basses à l'époque de l'extension des gla-

ciers, fournissent aussi un certain nombre d'empreintes végétales reconnaissables.

Les végétaux des tufs calcaires montrent qu'à Moret, comme à Tlemcen et à

Stuttgart, vivaient le Salix cinerea, le Ficus Carica, le Laiiriis nobilis, etc. Toute

la région septentrionale de l'Afrique semble avoir eu alors, comme une grande

partie de la France, un climat analogue à celui qu'offre aujourd'hui la côte méri-

dionale de Bretagne.

A une époque peu différente, et peut-être même en partie à la même époque,

on observe, dans des contrées toutes voisines, des plantes aujourd'hui confinées

dans la flore arctique ou sur le sommet des montagnes élevées. C'est ainsi que

dans les dépôts glaciaires des plaines, soit près des Alpes, soit au sud de la pres-

qu'île Scandinave, on trouve à l'état fossile les plantes de la région alpine supé-

rieure {Salix reticulata, Dryas oclopetala, etc.), ou en d'autres points des plantes

aujourd'hui reléguées au nord de la flore forestière {Betula odorafa, Betida

nana, etc.). L'étude des anciennes tourbières, soit dans les Alpes, soit en Nor-

^vége, a révélé des changements encore très remarquables dans la distribution des

espèces à la fin même de l'époque quaternaire.

L'étude de ces fossiles, qui appartiennent tous à des plantes actuellement

vivantes, montre donc que, même à une époque aussi récente, les plus grandes

variations se sont produites dans la distribution générale des végétaux à la surface

du globe. On peut comprendre, par cet exemple, combien les documents paléon-

tologiques fournis par les fossiles des époques antérieures sont insuffisants pour

permettre d'établir avec quelque certitude soit le mode de distribution des flores

à une époque donnée, soit l'enchaînement des flores qui ont successivement

formé le tapis végétal de la Terre.

FIN
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Ascidie, 539.

Asparagine. 522.

Asphyxie. 158.

Asque,991.

Assimilation, 603. 605.

— du carbone. 212.

249, 505, 557. 4.52.

,\ssirailation de l'azote, 606.

Assimilable (forme), 102. 103.

Assise générati'ice de la racine,

715.717.

Assise génératrice de la tige.

772, 775, 783.

Assise pei "phérique de la ra-

cine. 688, 692,

Assise périphérique de la tige,

731, 743,

Assise pilifère, 686. 689.

Assise rhizogène. 709.

Assise subéreuse. 6S(i, 690.

.\ssociation. 66. 67, 68. 69. 70.

Assolement. 253.

Aubier. 792.

Autofécondation. 9.55.

Auxanomètre, 27, 28.

.\vortement, 65.

— des bractées. 575.

— des carpelles, 422.

— des et aminés, 406.

— des feuilles, 525.

— des ovules, 429.

— des pétales. 392.

— des sépales, 385.

Axe de croissance, 23.

Azygospore, 1018, 1119.

balance du carbone. 213.

— de la recette et de la

dépense, 212.

Hase. 23.

IJaside, 991.

Basifuge (croissance). 24.

Basipète (croissance), 25.

Beurre, 518.

Bilatéralité, 25.

Biologie, 1.

Blastocolle, 650.

Bois, 677.

— primaire. 692, 751.

— secondaire, 715, 787, 829.

— tertiaire, 794.

Botanique générale, 1, 3.

— spéciale. 1, 983.

Bourgeon adventif, 275.

— axillaire, 270.

— terminal, 258.

Bourgeonnement cellulaii-e

,

.592.

Bouton, 305.

Bouture, 71, 255.

Bouturage. 915.

Bractée. 371, 836.

Branche, 271. 279. 764, 765.

Bulbe, 537.

Bulbille, 537.

C

Cal, 561.

Calice, 375, 582, 383.

Calicule, 385.

Campylotrope (ovule), 424.

Canaux aéritères, 671.

— sécréteurs, 6.55.

Caoutchouc, .524,

Capitule, 59. 508.

Carbonate de chaux, 526.

Carnivores (plantes dites), 207,

Carpelle, 570, 408.

— composé, 418.

Cellule, 9, 470. 579.

— artiticielle, 602.

Cellule mère de la racine, 700.

— — de la lige, 758.

Cellulose, 12. .567.

Cellulosiiie. 552.

Ondres. 91.

Centre organique. 25.

Cérilicatiun. 574.

Chaleur, 79.

Chambre aérifèro, 611, 671.

— pollini(|ue. 429.

Chloropliylle, 11,158. 143, 491.

Choc, 178.

Chromatine. 544.

Chromoleucite, 487.



TABLE ALPHAI'.ÉTIQUE DES MATIERES.

Chute des feuilles, 514, 850.

Cicatrisation, 916. 918.

Cils "vibratiles, 478.

Cire, 518.

Cirsumnutation. 250, 268, 525.

Classification. 074, 985.

Cléistogame (fleui'). 457.

Clinostat, 129.

Cloisonnement cellulaire, 564.

588. 592.

Cœur du bois, 792.

Coiffe de la racine. 225. 70G.

— du sporogone, 955.

CoUencliyme, 645.

Collet, 258, 7C5.

(Coloration de la membrane. 577.

Concrescence. 65. 64.

— des racines. 229.

— des tiges, 266.

— des feuilles. 525. 524.

— des bractées, 575.

— des sépales, 582.

— des pétales, 587.

— des étamines. 400.

— des carpelles. 412, 415.

— de l'ovule, 427, 428.

— des verticilles. entre

eux,590, 401.419, 850.

Condensation des gaz, 154.

(Conditions d'exercice, 75.

— de milieu, 76.

Cône végétatif. 015.

Conidie, 1015.

Conjugaison. 582. 585. .584.

Connectif, 595.

Consortium, 08.

(Construction spiralée, 52.

(Contractilité, 477. 478.

(Corolle, 575, 585, 587. 588.

(Corps de la plante, 21.

Corps chlorophylliens. 489.

— essentiels, 522.

— gras, 518.

— minéraux. 524.

Corpuscule. 429.

Cotylédons. 7.

Couches annuelles du bois, 719.

777, 787. 794.

Couche membraneuse. 471.

Couleur des feuilles, 515.

Courbure de contact, 247.

Course des faisceaux. 755, 747.

Crible. 561, 665.

Crisfalloïdes, 498.

— protéiques, 502.

— artificiels, 504.

Cristaux. 498, 525.

Croissance. 22, 24, 50, 32.

— de la racine. 226.

— de la tige, 261.

— de la feuille, 320, 524.

Croissance des sépales, 582.

— des pétales, 587.

Croissance des étamines, 400.

— de l'ovule, 425.

— de la membrane, 554. 569.

Croissance du protoplasma, 483.

— des corps chloro-

phylliens, 492.

Crypte, 60.

Culture des Moisissures, 95,

— des plantes vertes. 99.

Cupule, 372.

Cuticule. 571.

Cutine, 571.

Cutinisation, 571.

Cylindre central de la tige.

731, 745.

Cvl'indre central de la racine.

"688,692.

Cyme, 59, 568.

Cystolithe, 576.

D

Décomposition de l'acide car-

bonique. 147.

Décomposition de l'eau, 152.

Dégel, 597.

Déhiscence du péricarpe. 890.

— des sacs polliniques.

595, 844.

Déplacement, 325.

Désassimilation, 005.

Descendance (théorie de la) .

979.

Développement. 867.

— de la plante, 867.

— de la race. 952

— des Phanérogames, 868.

Développement des Cryptogames

vasculaires. 924, 950. 940.

Développement des Muscinées.

952. 940.

Développement des Thallophy-

tes, 941.

Développement du tube polli-

nique, 464.

Développement de l'œuf, 868.

878, 929, 955, 949.

Développement de l'embryon

.

898, 950.

Développement de l'ovule, 881.

— du pistil, 887.

— de la planlule. 908, 911.

Dextrine. 515. 557.

Diagramme. 50.

— des feuilles. .552.

— de la Heur. 455, 455.

Diaphragme, 672.

Diastase, 516, 551.

Diatomine, 495.

Dichotomie, 55. 57, 58, 275.

Dichogame (plante), 455.

Différence sexuelle, 953, 955.

Différenciation, 5, 10, 215,609,

1611

Différenciation secondaire. 257'

279, 554.

Diffusion, 1,55, 170.

Digestion. 205.256,607,877,907.

Dioïquc (plante).

Direction, 25, 285. 344.

Disposition des membres. 42.47.

Disposition des feuilles, 528.

— des feuilles florales, 375.

Disque, 451.

Dissociation. 70.

Distique, 44.

Divergence, 41, 45, 49. 529.

— des variétés, 972,

Division de la cellule, 585. 587.

Division des corps chlorophyl-

liens, 495.

Division du noyau, 546.

— du protoplasma, 484.

— du travail, 8, 18. 220.

Dorsiventralité, 25.

Durée de la feuille, 314.

— de la lige, 295.

E

Ébranlement (flexion d'), 178.

Ecaille, 355.

É corce, tj80, 090, 731, 740.

— crevassée, 226, 267, 779.

— secondaire. 770. 779.

— tertiaire. 722. 704.

Écrans absorbants, 84.

Électricité, 155.

Éléments nutritifs, 99, 99.

Embranchements. 987.

Embryon. 873, 874, 883, 887.

Émergence. 59, (ÎO.

Émission d'acide carbonique,

187, 556, 451.

Émission d'ammoniaque, 201.

— d'azote, 200.

— de chaleur, 185. 449.

— d'électricité, 186.

— de gaz, 248, 503.

— d'hydrogène, 199.

— — proto-

carboné, 201.

Émission d'hydrogène sulfuré,

201.

Émission de liquides, 202, 204,

506, 561, 452.

Émission d'oxygène, 189.

— de solides. 210.

— de vapeur d'eau. 191

.

Empois, 514.

Émulsine. 532.

Endoderme, 646, GS7 , 692,

743, 745.

Endosperme, 429. 887.

Endospore. 571, 990.

Endostome, 425.

Enkystement, 994.
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Enroulement de la tige. 28.').

— des vrilles. 288.

Entre-nœud. Ô8.

Epaississement, 22!', 2G().

Épanouissement. 5Si, û!)l, iOG.

Épi, 58. 308.

Épiderme. 021, 751.

Épinastic. 21], 525.

Épine. 281, 358.

Équilibre, H5.
Érythrodextrine. .MS.

Érythropliylle. 556.

Espaces intercellulaires, fill.

671,074.

Essences. 522.

Étamine, 575, 595, iOO, 405.

Éther. 77.

Étioline. 487.

Êtres vivants, 180. 210, 985.

Évaporation, 197.

Évolution. 981.

Exine, 571.

E.vosmose. 208. 254. 501.

Exospore. 571, 990.

Exostome, 425.

Faisceaux libériens, 077. 088,

092.

Faisceaux lig:neux, 077.688.092.

Faisceaux libéroligncux. 677.

078, 7.52, 740, 815.

Faisceaux libéroliy:iieux corti-

caux, 742.

Faisceaux libéroligncux médul-

laires, 745.

Faisceaux libéroligncux secon-

daires. 715, 775.

Faisceaux libéroligncux ter-

tiaires, 725. 799,800. 801.

Fécondation, 405, 802, 804,
92'.1.955.

Femelle. 75. 459.

Ferment butyrique, 104.

Feuille. 75. 508, 529, 550, 555,

809.

Fibre, 0.59, 680.

Filet, 570, .595, 857.

Fin du corps. 75.

Fleur. 56 i, 581, 457, 442. 854.

Fonctions de la racine, 507.

— de la tige, 2.50.

— générales de la fleur. 445.

Fonctions accessoires de la

racine, 750.

Fonctions accessoires de la tige,

808.

Fonctions accessoires de la

feuille. 804.

Fonctions principales de la

feuille, 825.

Fonctions principales de la ra-
cine, 726.

Fonctions principales de la
'

tige. 800.

Fonctions spéciales de la flour,

454.

Forme extéi'ieiu'e, 4.

— intérieure. 9.

Formule llorale, 455.

Fragmentation du novau. .550

Fruit, 89l>, 8!ll. 895.
"

Funicule. 57(). 8(11.

Fusion des cellules. 582.

G
Gaine. 510.

Gamètes. 955. 957.

Gaz (action des). 154.

(iel do la cellule. 597.

Gélification, 572.

Géotactismo, 112.

Géntropismc, 108, 122. 128.

— de la racine. 241.

— de la tige, 294.

— de la feuille, 541.

— de la fleur 440.

Germination de la graine, 894,

905.

Germination des spores. 927.

— du pollen, 402.

Globoïdes, 498, 527.

Glucoses, .5.58.

Glucosides, 5 40.

Glucoprotéines. 55 i.

Glutamine, .55^.

Gomme, 557.

— de sucrerie, 572.

Graine, 885.

Grains d'aleurone, 497.

Grains d'amidon, 504. 508, 511,

515. 515.

Grains de polien (cellules mères

des), 858.

Grains de pollen (formation des)

840.

Grains de pollen (cellules filles

desi. 845.

Granulose, 515, 517.

Grappe. 58. 307.

Greffe. 04, 07, 72, 920.

Gutta-perclia, 524.

U
lléliotropisme. 120, 126.

— de la feuille, 5i2.

— de la Heur. 4.iO.

— de la racine, 244.

— delatige,298,500.

Hérédité. 8. 909.

llétérostylée (plante), 450.

Ilile, 576.

Ilomodroniie. 49.

llomologie, 855, 858. 860.

liuile. 495. 518.

Huile essentielle. 522.

Hybridation, 904.

Hybride. 964. 900. 908.

Ilybridité, 904. 905.

Hydrotropisme. 167. 246, 302.

Ilypiicbloiiue. 495.

Hypoderme, 675, 820.

llyponastie, 26,525.

Inclinaison, 41. 5i.

Individu. 75.

Induction géomécanique, 111.

— photomécanique, 127.

— photochimique, 142.

— successive, 150.

Inflorescence, 565, 567. 441.

Initiales de la racine. 701.

— de la tige, 760.

Insertion. 41, 65. 705, 708,

820, 828.

lutine. 571.

Inten.-iiéde croissance. 51.55,

265.

Intensité de la radiation. 87,

118. 124. 154. 141, 1.50.

Inuline, .556.

Invertine, .551.

Involucre. 571.

Irradiation intermittente, 128,

142.

Isotropie. 220.

K
Kyste. 992.

Lacunes. 611. 740. 745.

Lenticelles. 207, 781.

Leucine, 554.

Leucites. 486, 489. 497.

Lévulose, 558.

Liber, 077. 755.

— secondaire. 715. 784, 829.

— tertiaire, 794.

Liège. 571. 041, 715. 770, 771,

772, 779. 829.

Liège tertiaire. 794.

— de cicatrisatiiiii. 917.

Lignification, 574.

Lignine, 574.

Ligule. 510, 825.

Limbe, 510, 815.

Liquéfaction, 573.

Lumière, 79.

Lutte pour l'existence, 180,

210. 978.

n
.Mâle. 75, 459.

Maltose, 514, 559.



CONTENUES DANS LA PARTIE GÉNÉRALE DE CE TRAITÉ.

Mannite, 540.

Marcottage, 915.

Marcotte. 71, 235.

Matériaux de réserve, 007.

Maturalion de la graine, 882.

— du fruit, 881).

Méats, 611.

Membrane, 11, 555. 555, 502
560.

Membres. 4.

Méristème, 015, Cli,

— secondaire. 620.

Métamorphose, 442, 443.

Méthode, 90, 93.

Métis, 958, 961.

Métissage, 958, 961.

Micropyle, 577.

Miellée, 565.

Milieu, 77, 106.

Minéralisation, 575, 576.

Moelle, 688. 752, 744.

Monocarpique (plante), 74, 923.

Morphologie, 3, 21, 469.

— de la cellule, 470.

— de la feuille, 308.

— de la fleur, 564.

— de la germination, 898.
— de la racine, 222.

— delà lige, 258.

— des tissus et appareils, C09.

Mouvements des feuilles. 526,

545, 55i.

Mouvements des fleurs, 447,
449, 450.

Mouvements du protoplasma,

474, 477, 479.

Mouvement révolutif, 285.

Multilaléralitc, 25.

Multiplication des cellules, 585,
588.

Multiplication des Fougères
,

931.

Multiplication des Mousses, 940.

— des Thallophytes, 931.

Myrosine, 552.

Nature de la plante (Influence

de la), 119, 125, 136, 141,

151, 101, 188, 197.

Nectaires. 450, 862.

Nectar, 205. 561, 452.

Nervation, 511, 884.

Nervures, 813.

Nœud, 58.

Nomenclature, 984.

Noyau, 11, 545, 546, 550, 555.

Nucelle, 577.

Nucléine, 545.

Nucléole, 51.

Nutation, 25, 26, 38i, 391.

O
Œuf. 75.

— (formation de 1') 405, 408,
865, 929, 952. 935,941.955.

Ombelle, 59. 568.

Oosphère, 429, .584, 928, 955.

— (formation de 1'), 850,859.
Origine. 72, 75.

— des plantes, 969, 981.
— de la feuille, 520. 825.
— de la racine, 255, 705.

767. 828.

Origine de la tige, 274, 828.
Orthotrope (corps), 221.

— (ovulej, 424.

Osmose, 155, 170.

Ovaire, 576. 408, 414. U6, 420.

848.

Ovule, 576, 425, 852.

Oxalate de chaux, 525.

Paramylon, 518.

Parasitisme, 69.

Parenchyme, 645, 644, 645, 646.

Parenchyme , conjonctif, 688,

695, 732, 744.

Parenchyme foliaire, 312, 817,
818.

Parenchyme libérien, 680.

— ligneux, 680.

Parthénogenèse, 955.

Pédicelle, 564, 855.

Pepsine, 551.

Pcptone, 551, 532.

Perfection, 2, 18.

Péricarpe, 888.

Périodicité de la croissance, 30,

32, 31,53.

Périodicité de la tension, 804.

Périsperme, 881, 887.

Périslome, 957.

Périthèce, 1061.

Perméabilité du protoplasma,
472.

Pesanteur, 107, 111.

Pétale, 575, 585, 856.

Pétiole, 510, 810.

Phlobaphène, 577.

Phycocyanine, 495.

Phycoérythrine, 495.

Phycophéine, 495.

Phycoxanthine, 495.

Phyllode, 509.

Physiologie, 5.

— externe, 21.

— interne. 409.

— de la cellule, 594.

— de la feuille, 540, 831.
— de la fleur, 445, 862.

— de la germination, 905
— de la racine, 2il, 724

1615

Physiologie de la tige, 294, 803.
— des tissus et appareils,

682.

Phosphate de chaux, 526.

Photomètre végétal, 125.

Pliototactisine, 151, 156.

Pigments. 494.

Pistil, 576, 408, 412, 415, 848,
850.

Placenta, 576.

Placentetion,378,408.409, 410.
415.

Plagiotrope, 221.

Plan de la Botanique générale.
20.

Plan de la Botanique spéciale.

980.

Plan de la fleur, 433.

Plante, 73.

Plasmode, 475, 582.

Plasmolyse, 600.

Pleurs, 20i, 807.

Poches sécrétrices, 655.

Poils, 59.

— absorbants, 224, 250.

— épidermiques , 630, 658,
659.

Poils glanduleux, 563.

— internes, 673.

— sécréteurs, 648, 653, 055.

Point végétatif, 613.

Poison, 105.

Pollen. 570, 590, 398.

Polliiiisaiion, 455, 456. 462.

Pùlycarpique (plante), 74, 925.

Polyembryonie, 874, 881.

Polygame (plante), 457, 438.

Polymorphisme de la fleur, 4r;0.

Polyovie, 864.

Polytomie, 35

Ponctuation, 558. 559, 560, 501.

Préfloraison, 584, 591, 40G.

Préfoliation, 553.

Pression de l'acide carbonique,
105.

Pression de l'oxygène, 159.

— des solides, 177, 178
Produits éliminés, 608.

Projection, 50.

Propagule, 931, 940.

Protandre (plante), 437.

— (fleur), 455.

Prothalle. 927.
'

Pz-otogyne (plante), 437.

— (fleur), 455.

Protonéma, 958.

Protopiasma, 11, 471, 472, 474,
481, 485.

Pseudoparenchyme, 989.

Quinconciale (disposition), 45.

Quantité utile, 104.
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R
Haie. !)52.

r.acine, 2'2-2. 23.';. 2")"), 256, 257,

250. 2U). OSr). 098, 699, 720.

Radiation, 77, 85, Ili, 117.

158. 195.

Uadicelles. 252. 708. 709.

Rameau, 271.280. 281, 282.

Ramilication, 5i, 55. 56. 57.

— du carpelle,' 418.

— de l'étainine, 405.

— de la feuille, 514.

515. 516, 519.

Ramilication du pétale, 590.

— delà racine, 250, 255.

— du sépale, 585.

— de la lige, 270. 275.

Raphé. 424.

Raphides. 525.

Rapport, 188. 190. 198.

Rayons médullaires. 688. 752.

744.

Rayons secondaires, 717, 770.

Réceptacle. 564, 568.

Recelte. 212.

Réfrangibililé. 87.

— (influence de la), 118,

121, 154, 158, 147.

Régne végétal, 5, 985.

Rénovation. 579, 581.

Répartition de l'aliment. 100.

Repos végétatif, 911.

Reprise de végétation, 915.

Réserve, 604.

Résines. 523.

Résorption. 575.

Respiration, 213.

Retard de croissance. 117, 119.

297.

Revêlement cireux. 61.

— gras, 62.

Rhizome, 291.

Rliylidome, 722. 779.

Rotation (expériences de). 108,

Saccharoses. 559.

Sac embryonnaire. 428, 855.

Sac poUinique, 576. 594, 858.

Saponase. 552.

Savon. 520.

— de résine, 524.

Sclérenchyme. 658,659,680,696,

Sclérote, 990.

Sculpture, 555, 556, 558, 562,

565.

Section, 23.

Sels minéraux. 542.

Sépale, 575. 582. 856.

Sexualité, 75, 584, 955.

Silice. 527.

Somme de chaleur, 914.

Sommeil. 545, 346, 347.

Sommet, 25.

Sore, 924.

Soudure, C5.

— des rarpclK's, 418.

Soul're. 520.

Spalhe. 571.

Spectre. 78, 79. 80. 84.

— de la chlorophylle, 144.

— des feuilles. 1 46.

Spirale, 52, .53.

Sporange, 924. 925, 935, 937.

Spore, 73, 537, 591, 924, 925.

956, 990.

Sporogone. 955.

Staminode. 406.

Sléréide, 080.

Stéréome, 680, 741, 745, 754,

821.

Stigmate. 576, 412, 850.

Stipelle, 519.

Stipule. 517. 823.

Stomate. 60, 627, 629, 650. 631.

Stomate aérifère. 654, G55.

— aquifère, 636.

Structure, 9.

— delafeuille, 809, 810, 829.

— de la tleur. 834.

— du nucelle. 428.

— du pétiole, 810.

— delà racine, 086. 713.

— de la tige, 750, 751. 709.

Style. 576, 411, 850.

Suber, 571.

Subérilication, 571.

Subérine. 571.

Substances plastiques. 608.

Suc cellulaire. 12, 528.

Suc digestif, 501.

Suçoir, 257. 699.

Sucre, 538.

— interverti, 531.

Suif, 518.

Sulfate de chaux. 526.

Superposition. 48.

Surface. 226, 260. 207, 309.

Suspenseur, 870. 872.

Symétrie de croissance. 25.

— de la fleur. 452.

— de structure, 688. 722,

752. 778.

Symplaste, 582.

Sympode, 158, 271.

Synergides, 429.

Tannins. .541.

Tégument de la graine. 883.

— de l'ovule 577. 425, 801.

Température (influence de la),

115. 141. 100. 175,187. 190.

595.

Températures critiques, 88.

Tension. 685,;085. 724, 803,851.

Terminaison des nervures, 813.

Tétrastique, 44.

Thalle, 7, 215, 210.218.

Thermotropisme, 116. 245, 301.

Thyiles. 070.

Tige. 275, 277, 284. 287, 292,

750. 758. 756.

Tissus. 009, 610, 011, 020.

— secondaires, 713, 714. 770,

772.

Tissus tertiaires. 722, 795.

Tissu criblé. 001. 065.

— sécréteur. 048. 650, 052.

655. 65C).

Tissu vasculaire, 660.

Torsion, 25, 269. 525.

Trace foliaire. 754, 738.

Transpiration, 191, 197, 198.

558, 4.52.

Transport ascendant, 726, 807.
— descendant, 729, 808.

Travail, 8.

Trichotomie. 55.

Tristique,44.

Tube criblé, 601. 6i)4, 666.

Tube pollinique, 399, 840.

Tubercule. 2 .9. 281, 292.

Turgescence, 599. 601.

Tyrosine, 554.

Unisexuée (plante), 438.

Vacuole. 12.

— pulsatile, ,529.

Vaginule, 935.

Vaisseau, 606, 667,668, 669.

Variation, 969.

Variétés. 909, 970, 972, 975.

Vasculaires (plantes). 219.

Végétation de la tige. 283, 284,

287,290, 291, 292.

Veille, 345.

Verticille, 42.

Vie latente, 22. 75, 894. 913.

Vie manifestée. 22, 75.

Vitesse de croissance, 22.

Voile. 089. 705.

Volubile (tige':. 284.

Vrille, 280. 287, 289, 558.

Xantholeuciles, 487.

Xanthophylle. 111,487.

Zoospore, 579, .586.

Zygospore, 584.
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Abatia, 1456, 1457.

Abelia, 1069, 1570.

Abelmoschus, 660.

Abies, 530, 546, 410, 509, 625,

626,698, 710, 755, 771, 779,

785. 795, 817, 1520, 1522,

1525, 152i, 1525,1528, 1551,

1352, 1553, 1579. 1585, 1590.

Abiétinées, 467, 618, 619, 761,

784, 790, 842, 860, 878, 879,

886, 1530, 1555, 1334.

Abolbodn, 1569, 1570.

Abricotier, 161, 575.

Abronia, 1410.

.\brophyllum, 1511-

Abrus, 1494.

Absidia, 948, 955, 1010, 1015,

1014, 1017, 1018. 1019.

Abuta, 1456.

Abutilon, 1442, 1445.

Acacia, 509, 517, 527, 338, 546.

547, 350, 595, 398, 424, 505,

537,542, 704, 706, 791. 859,

845, 854, 884, 1491, 1492,

1494, 1597, 1600.

Acœna, 1498, 1600, 1601.

Acajou, 1482.

Acalypha, 1451, 1452, 1455.

Acanthacées, 438, 577, 623,627,

1556, 1560.

Acantholimon, 1533.

Acantliopliyllum, 1477.

Acantbosicyos, 1565.

Acanthus, 505, 1556, 1557.

Acarospora, 1091.

Acer, 300, 313, 437, 533, 574,

625, 655, 658,641, 642, 651,

739, 766, 767, 771, 776, 777,

780. 782, 785, 790, 791, 792.

811.831,869.885,887,1485,

1486, 1487. 1608.

Aceras, 1589.

Accrates, 1546.

Acérées, 1487.

Acetabularia, 156, 218, 503, 555,

556, 576, 584, 586, 947, 955,

1115,1129, 1131,1155,1157.

Acicarpha, 1575.

Acieularia, 1202.

Acioa, 1497.

Aciùlis. 1518.

Acipbyllum. 1525.

Acharia, 1457, 1458.

Acbillea, 181, 299, 522, 569, 447,

755, 1574, 1576.

Acliillée, 299, 568.

Acbimenes, 270, 278, 828, 1554,

1555.

Achlya, 955, 1024, 1026, 1028.

Achlyogeton, 1007.

Acblys, 1437.

Aclinanthcs, 1157, 1162, 1165.

Acbras, 540, 1534, 1555.

Achyrantlies, 514, 405, 798,

1406, 1407.

Achyronychia, 1411.

Acnida, 1405, 1406, 1407.

Acnistus, 1537.

Aconit, 515, 354, 382, 383, 384,

386, 592, 450, 453, 526, 619,

705.

Aconitum. 381, 446, 447, 636,

861,1429, 1430,1431.

Acore, 696.

Accrus, 410, 678, 742. 745, 750,

752. 764, 767, 768, 769, 810,

855, 1555, 1554, 1555, 1556.

Acranthera, 1568.

Acrasiées, 999.

Acridocarpus, 1488.

Acrocarpes, 1255.

Acrocoiiiia, 1561.

Acrodiscus, 1191.

Acrogynes, 1216.

Acrolasia, 1521.

Acrolppis, 1348.

Acronycliia, 1481.

Acrophylliiin, 1510.

Acrostichées, 1255.

.\crostichurn, 690, 951, 1239,

1242, 1255.

Acrotrema, 1446.

Actœa, 397, 747, 748, 1430, 1431.

Actiiiidia, 1445, 1446, 1447.

Actinocyclus, 1160.

Actinoslrobus, 1553.

Actinotus, 1523, 1524, 1525.

.Adansonia, 295, 1440, 1441,1445.

Adelobotrys, 1517, 1518.

Adcnandra, 1481.

Adenanthera, 1495.

Adenium, 1544.

Adenocalymna, 1556.

Adenog-ramma, 1409.

Adenopeltis, 1451.

Adenophoi'a, 1562

Âdenosacnie, 1568.

Adenostemma, 1574, 1595.

Adgestis, 1408.

Adhadota, 285, 1556.

Adiantites, 12.57, 1606.

Adianluin, 58. 320, 814, 929,

930, 1247, 1248, 12.55.

Adlunia, 1468. 1469.

Adolphia, 1.505.

Adonis, 494, 503, 1430, 1431.

Adoxa,291, 335, 458, 745.

Adrastea, 1446, 1447.

.•Ecbmea. 205, 769, 821, 1384.

iEchmolepis, 1546.

.lîgagropila, 1158.

/Egialilis, 1.5.33.

jEgiceras, 1553.

yEginetia, 1555.

^gipbila, 1558, 1559.

,«gle, 1480, 1481.

^gopodium, 280. 755.

iEgylops, 968, 909.

Aerides, 668.

(1 Au-dessous de 983, les numéros de pages eoticernent la Botanique générale, au-dessus de 983, la Botanique
spéciale. Pour les embranchements, classes, ordres et l'amilles, quand il y a plusieurs renvois on a distinn-ué

en chiffres gras celui qui correspond à l'étude sj)éciale du groupe.
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/Erus, 1407.

Aerv;i, 798.

.Escliyiinnlliiis, 8'2I, ir)a4, 155.').

A'iscliyrioniciie, .".M, 1494.

MsciAus, 250,570, 446, 505, 540,

650, 785, 791, 851.869,885,

1485, 1480, 1487.

jEthalium, i72, 475, 475. 479.

^Ethionem.i, 452, 1404, 1466.

.Klliusa, 499, 500, 525.

Aflonseii, 422,1495.

Afzelia, 1492.

Agapaiilhus, 650, 1575, 1570.

Agapetlics, 1529.

Agaric, 185, 592, 085.

Agariciriées, 1055.

Agaricus, 180, 540, 509, 1044,

1045, 1047,1048, 1049,1050,

105 i, 1055.

Agaium, 1105, 1108.

Agalhelpis, 1557.

Agathosnia, 575, 627, 1 480. 1481.

Agavp, 57, 101, 202. 295.515,

537, 558, 556, 417,496,571,

620, 629, 678, 091.696, 715,

815, 818, 745, 918, 1577,

1578, 1579, 1087, 1094, 1008.

Agavées, 1579.

Agelœa, 1495.

Ageratiim, 755, 1576, 1577.

Aglaia, 1481,1482.

Aglaonenia, 690, 845, 846, 1354,

^1356.

Aglaozoïiia, 1167.

.\gonandry, 1504.

Agraphis, 450, 854.

Agrimonia, 371, 1495, 1496,

'l497, 1498.

Agropyruni, 1540.

Agrostemma, 425, 456, 855,

1470.

Agrostidées, 1346.

Agroslis, 1545, 1546, 1591.

Aigremoinc, 59, 515.

Ail, 208, 245, 557, 520, 695, 956.

Ailante, 295, 317,522, 787,788,

1485, 1.595.

Ailantus. 497, 656, 755, 790,

791, 807, 831, 1482, 1483.

Aiouea, 1438.

Aira, 1343, 1005, 1346.

Airelle, 1520, 1588.

Ailhales, 1475.

Aitouia, li85, 1486.

Aizoacées, 1408, 1412.

Aizoées, 1409.

Aizoon, 1408, 1409.

.\ioiic, 555.

A.juga, 553, 1531, 1552.

Akania, 1480.

Akcbia, 285, 409, 1457, 1438.

Maria, 1105, 1168.

Albertina, 1574.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

All.izzia,808, 1492, 1.597.

Alclieiiiilla, 205, 370, 040, 1495,

1487, 1498, 1579.

Alcliiiiiilic, 515, 412.

Alchornea, 1453.

Alcidium, 1200.

Aldiiia, 1192.

Aldrovaiulia. 024, 752, 1401.

Aleuiitcs, 885, 14.52, 1595.

Alotris, 714, 721, 798, 799,

1582, 1383.

Alla, 1346.

Algcrnonia, 1451.

Algues, 7, 9, 15, 10, 55, 04, 68,

69, 71, 75, 151, 152, 155,

151, 1.58,102, 164, 201, 200,

. 212,210, 217, 308,470,477,
478, 489, 492, 494, 495, 497,

502,505, 517,518, 529, 535,

540, 547, 552, 553, 555, 565,

567, 572, 573,574, 576,581,

584, 585, 586,589, 611, 015,

942, 940, 904, 984, 1098.
Aihagi, 1494.

Alisma, 101, 206, 437, 601,

608, 672, 094, 705, 710, 741,

752, 8.58, 872, 1307, 1568.

Alisniacécs, 424, 656, 755, 877,

889, tsai, 1391.

Alismées, 1568.

Alizier, 554, 368.

Alkanna, 1540.

Ailamauda, 1544, 1545, 1540.

Aliionia, 1410.

Allium, 159, 140,184, 224, 263,

205, 320, 598, 405, 492, 490,

509, 523, 525, 551, 504, 590.

000, 613, 025, 620, 629, 047,

651,658,674,695, 769, 818,

820,835, 841. 842,844,840,
854,875.900, 902, 910. 911.

975, 1571, 1372, 1373, 1374,

1375, 1370.

AlloplecUis, 1555.

Allosui'us, 1249, 1255.

Ailotropa, 1528.

Alniis. 533, 642, 653, 785, 790,

792, 811, 851, 1417, 1418,

1419, 1420, 5189.

Alocasia, 655, 755, 845, 1555,

13.56.

Aloe, 57, 267. 330, ,337, 574,

6-25, 626, 629, 054, 644, 050,

051. 658, 797, 798, 818, 918,

1372, 1375, 1575, 1576.

Aloès, 47, 262, 552, 333, 571.

651.

A Ion a, 1542.

Alopecurus, 858, 1343, 1344,

1346.

Aiphitoiiia, 1506.

Alpinia, 443, 505, 696, 1585,

1586.

AIscuosmia, 1,569.

Alsine, .566, 738, 1476, 1477.
Alsinées, 590, 443, 1477.

Alsodeia, 1459, 1460.

Alsod(''iécs, 1460.

Aisoiiiitra, 1565.

Alsophila, 12.39, 1240. 1242,

1244.12.55,1597,1607.
Alslra'incria, 326, 309, 421

4,36, 820, 851, 852, 1577^
1378, 1379.

Allernaulhera, 405, 798, 1400.
1407.

Allhœa, 590, 405, 410, 720,

721, 859, 1039, 1440, 1441,
1442, 1445.

Alllicnia, 752, 1553.

Alyssées, 1400.

Alyssum, 403, 638, 1464, 1466.
Alyxia, 1545.

Alzatca, 1501.

Amandier, 554, 502, 401, 539.

575, 884, 885,892, 901,921.
Aniunita, 1048, 10.50, 1055.

Amauoa, 1452.

Amansia, 1198, 1200.

Am;irantacces, 797, 800.

.\niarantées, 1407.

Ainarantus, 447, 747, 748, 798.

880, 1405, 1401), 1407.

Amaroria, 1485.

Aniaryllces, 1379.

Aiiiaryili(iécs, 337, 578, 579.

410,417, 419,421. 625, 0.50,

704. 715, 890, 13ÎÎ, 1591.

Amaryllis, 23, (1-30, 911, 1377,

1378, 1.379.

Aiiiasouia, 1558. *

Amaurochsete, 998.

Aiiibora, 508.

Amborella, 1454.

Ambrosia, 1574, 1575, 1576.

Ambrosinia.1554, 1555. 1356.

Amelanchier, 555, 1490, 1498.

Amentacées, 705, 874, 877, 899.

Amelliystea, 1559.

Amberslia, 1492, 1493.

Ammania, 1512, 1513.

Anmii, 1525.

Ammiuéos, 1525.

.\mmobroma, 1331.

Ammopliila, 1340.

Amonnuii, 203, 509, 1386.

Amorcuxia, 1455.

Amorpba, 325, 392, 488, 789,

807, 1492.

Amorpliopballus, 319, 1555,1354,

1355, 1350.

Anipélidées, 244, 380, 009.

Ampeloceras, 1395.

Ampélopsis, 274,288, 289,290,

290,831, 1505.

Anij)hibolis, 1555.



Amp])i|.leura, 1103.

Ampliiroa, 1194.

Ampliitropis, 1105.
,

.\nipliora, 1165.

Ampleclrum, 1518.

Amygdalccs, 401, 408,419,422.

532, 541, 790, 795, 882, 888,

907.

Amygdalus, 522, 875, 900 , 9G5.

Amylol)actcr, 181. 187, 199, 200,

210.511, 517, 552. ,508, 572,

574,049,894,897,1112,1201.

Amvritlécs, 058, 14Sl.

Amyris, 1479, 1480, liSI.

Anab-Tiin, 09, 1109, 1514.

Anabasea, 1400.

Anabasis, 1592.

Anacampseros, 1478.

Anacardiacécs, 422,056, 1483,
. 1499.

Anacardiées, 1484.

Anacardium, 895, 1485, 1484,

1485.

Anacrogyncs, 1215.

Anadyomcne, 1158, 1145.

Anoectochiliis, 1587.

Anagallis, 571, 416, 740, 764,

848,887,891, 1552.

Ananiirta, 1450.

Ananas, 550, 895, 1584.

Ananassa. 070, 745, 822, 1584.

Auiiptychia, 1091, 1097.

Anarlhi'ia, 1559.

Anastalica, 084, 1405.

Anaxagorea, 1452.

Aneiioniiim, 1404, 1400.

Anchusa, 570, 1058,1559, 1540.

Ancislrocladas, 1448, 1449.

Aticolie, 522, 579. 586, 387,

407. 412. 425. 450. 891.

Ancylislcs. 1007.

.\ndcrsonia, 1450.

Andiia, 1494.

Andreœa, 759, 954, 1222, 1232.

Andrûéacécs, 1252.

Andiomcda. 1528, 1529, 1588.

Andropogon , 091, 844, 1543,

1000.

Andropogonneï, 1546.

Androsace. 459, 750, 757, 1532.

Androsaîiiiiiili, 580, 404, 454.

Androstcphitim, 1573.

Androslrobiis, 1319.

Ancilema. 1509.

Aneiniia, 629, 032, 633, 740,

927, 951, 1242, 1247, 1250,

1251, 1256.

.\n('marrliena, 1574.

Aneniiopsis, 1399, 1400.

Anémone, 225, 306, 335, 372,

378, 592,425,452,442, 445,

448, 844, 888, 900, 1430,

1431, 1583, 1599.

INDEX ALPHABETIQUE.

Anemopaîgma, 1550.

Aiieulophus;, 1473.

Anura, 218, 1204, 1205, 1212.

1215,

Angélique, 310, 1525.

Angclica, 375, 1525,

Angelonia. 1549,

Angioptéi idées, 1261,

Angioptcridiun), 1201.

Angiopleris. 502, 1258, 1259,

1200,1201,

Angiospermes, 7, 594, 395. 598,

599, 425, 424, 428, 454,454.

408, 551. 588, .591. .592,595,

018. 022, 001, 005, 843,8.50,

802, 808, 882, 890, 909, 901.

904, «339.
Angolœa, lill,

Angr;ecum.905. 1588, 1389,

Angiiillaria. 1373, 1570.

Angiiiia. 1506,

Anigozaiiliios, 1582, 1585.

Anis, 5ti5.

Anisadenia, 1475, 1474.

Anisomeria. 1407. 1408.

Anisophylloa, 1516, 1517.

.\nisophyllées, 1517.

Anisoplera, 1448.

Anisum, 373.

Annesloa, 1444.

Annularia, 12X7, 1004.

Annulariécs, 1287.

Anomantliodia, 1508.

Anonjocldoa, 1542, 1543, 1344.

Anomospcrmiim, 15'46.

Anona, 595. ,398, 1452.

Anonacées, 580, 695. 887, t -J»».

1440.

Anoplcnis. 1511.

Anlhemis, 184, 522. 1575,1576.

1,577.

Anllieiiciim. 590. 1575, 1374,

157(î,

Anllierylium. 1512.

Anthistiria. 1002.

Anlhiiholées, 1422.

Anlhobolus, 14il. 1422.

Anthocarpus, 150(5.

Anlhocercis, 1557.

Anlhoceros. 218, 489,591.1210.

1217.

Anthocérotées. 1216.

Anthoclcista. 1545, 1544.

Anlhodiscns, 1445, 1444.

Anlholoma, 1440, 1441.

Anlholyza, 707. 709, 1582,

Anlhophycus, 217,218, 1175.

Anlho<:pernnim, 1507, 1509,

Anlliostema,1450, 1451, 1455.

Anlliolium, 1504, 1505.

Anthoxanthimi, 1542, 1543,

1540, 1591.

.\nthriscus, 447, 755, 1525.
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Anlhuiium,57l, 551. 577,689,

690, 091. 092. 821, 877,

1554. 1555, 1556.

Antiaris. 1594, 1595, 1590.

.\ntichaiis, 1550.

Anticlena, 1575.

Antidaphiie, 1423.

Antidesma, 1455.

Antigoniiiii. 1405, 1404. 1405.

Anlipliylum, 1559.

Antinliinées, 1550.

Antinliinum, 59, 440, 447, 402.

704, 850, 883, 891, 905. 1549,

1550.

Antirrhœa, 1569.

Aiililhaninion, 43, 210. 1001.

1174, 1197.

Antonia, 1543.

Apeiba, 1442.

.\pera, 1340.

Apétales, 1391.

Apétales siipérovariées, 1593.

Apétales inleiovai-iées, 1417.

Aphanoeapsa, 1 109,

Apbanomyces, 581, 1024, 1020,

1028.

Aphanopetalum, ^509.

Apbanolhcce, lîOO. 1109.

Aplielandra. 1550, 1557.

Aplielia, 1349.

Apliyllanthes, 1375, 1574,1576.

Apinagia, 1412.

Apios, 281, 051, 744, 750, 809,

895.

Apium, 1525.

Apisporium, 1078.

Apocboris, 1532.

Apocynécs, 391, 595, 412, 418,

547, 049. 650, 749, 754, 776,

785, 1544.
Apocynophyllum, 154 i.

Apocvnum, 451, 658, 758,1545.

1546, 1549.

Apodanihcs, 1423, 1426.

Apodytes, 1504.

Apoiiogélces, 1553.

Âponogclon, 694, 846, 1551,

1352, 13.53.

Apopliylluil), 1400.

Aporoxylon, 1353,

Apostasia, 1387, 1588, 1589.

.4puleia, 1491, 1492, 1494.

Aptandra, 1504.

Apteranthes, 1601.

Aquilaria, 1415, 1416.

Aquiiariées, 141(i.

Aquilegia, 586, 810, 1450,1431.

Arabidées, 1405.

Arabis, 447, 7,35, 1405.

Arachide, 540, 518, 522.

Arachis, 497, 518, 522, 1495,

1494.

.4i'alia, 256, 277, 681, 745, 746,
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748, 740, 812, lo'-lh, 1520,

1591, lG(){t.

Araliaciies, Oiii. G97, 712, 704,

780.

Arali(''es, fl525.ir)27.

Araucaria, .18. 40!), 428. 018.

OlO. 000. OU7.7Ô5. 701, 7S0.

790. 7!»2, 818, 879. 1520,

1521. 1522. 1525,1524. 1525,

1527. 1528, 1551, 1552, 1555,

•1554, 1002, 11.00.

Araiicaritos. 1004.

Araiicaroxylon. 1555.

Arbousier. 550, 588. 595, 594,

779, 1.V29.

Arl)iitus. 550, .')42. i22. 854,

1528. 1529, 1.595.

Arceulholjium, 025, 1425, 1424.

Archniigclica, 1525.

Arcli;i'o|)teris, 101_)4.

Archidiutii, 1255.

Aictumccoii, 1409.

Arctopus. 1525.

Arclostaphvlos, 541, 5i2, 1529,

1595.

Arctotis, 1574, 1575.

Arcyria, 995. 990, 997, 998.

Ardisia. 584, 591, 050. 058,

1555, 1554.

Areca. 887, 1502. 1505. 1504.

Arécécs, 1504.

Arées. 1550.

Arenaria, 1477.

Arengii, 902. 1502. 1505,1504,

1597. 1002, 1008.

Argania. 1554, 1555.

Argophyllum, 1509.

.\rgostenima, 1508, 1509.

Argyrcia, 1542.

Argyrorchis, 1587.

Argeiiione, 1408, 1409.

Ariopiis, 1554, 1555.

Arisaruiii, 1554, 1550.

Arisœma, 1554, 1550.

Aristcn. 1582.

Aristida, 1540.

Arisloloclie, 272, 550. 551, 578.

422, 457, 458, 7.55.

Aristolochia, 28 i. 285, 422, Cil,

658,001.005, 744. 700, 775.

777. 780, 785. 789, 790. 802,

850, 845, 855, 1427, 1428.

Aristolocliiacéos. 1417, I-12Î,

1429.

Aristolocliiées, 595, 410. 1428.

Arislotclia, 1441. 1001.

Arjona, 1422.

Armeria, 91, 508, 651, 1.555.

Armoise, 1577-

Arnica, 542, 755, 1575, 1570.

1577, 1587.

Arnoldia, 1088.

Aroïdées, 57, 70, 178. 184,
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I
222. 225, 254, 2i5, 244.

200,272,515,501,571,598.
416. 449, 450, 557. .582, 6.55,

0.50,6.58,070,071.675.670,

089, 090. 090. 715, 725. 750.

741, 751. 754, 704. 810. 811.

814, 855, 889. 1541, 135».
1591.

Aronia, 770.

Arrahida'a, 795. 1555.

Arrlicnalhcnim, 1545. 1544,

1540.

Arroche, 514. 1407.

Artabotrys, 1452.

Arlanthe. 087, 715, 716. 745.

747.

Artcmisia. 058. 040. 791. 15^4.

1570, 1577. 1587, 1.590.

Artlionia. 1085, 1097.

Arllinvladia, 1104, 1100, 1107.

1108.

Arlliropliyllum. 1.525, 1520.

Arlhiopodiiim. 1575.

Artliroslylidium, 1598.

Artichaut. 515, 487, 598.

Artocarpées, 050, 1590.

Artocarpidium, 1590.

Artocarpus. 1594, 1395. 1590.

Arum, 184. 281,508, 511, 554,

572, 579, 585, 595, 590, 409,

41.5, 418, 451, 457. 445, 449,

451, 4.52, 405, 555, 045, 749,

750, MO, 8i2, 911, 1555,

lôo'i, 1555. 1550.

Arundina, 1587.

Arundinaria, 659, 1344, 1540.

Arundinclla, 1540.

.\rundo, 515, 505. 070, 705,

821, 1540.

Asarées, 1428.

Asai-uiii, 593, 594, 1427, 1428.

.4scarina, 1598.

.\sclépiadécs, 595, 598, 405,

411. 547.049.002.749, 7.54,

77t). 785.' 789, 845, 850, 885,

889, 154e, 1549.

Asclopias, 284, 574, 599, 050.

060, 770, 857, 1546, 1547.

Ascobacteria, 1114.

Ascobolécs, 1074.

.\scobolus, 104, 1002. 1074.

Ascfjcoccus, 201, 1114.

Ascodcsmis. 1002, 1075.

Ascomyccs. 1075.

Ascomvcètes, 95, 502. 569, 582,

58,,"954, I0«0.
Ascophanus, 1074.

Ascophyllum. 217, 1171. 1172.

1175.

Ascospora, 1078.

Ascotricha. 1002. 1075.

Ascyrum, 1458, 1459.

.\simina. 1452. 1591.

.\sparagécs, 401. 1570.

Asparagus, 265. 401, 047, 690,

090. 713, 751. 701, 1572,

1575, 1575, 1570.

Asperge. 7. 208. 280. 503, 506.

.507. .556. 401.419. 459. 555.

094. 892.

Asporgilius, 957. 1002, 1075,

1078.

As|)erococcus. 1104, 1100. 1107,

1108.

Aspcrula. 500.517, 1507,1569,
Asphodèle. 229, 590, 682, 695,

840. 1594.

Asphodeline, 709, 1570.

Aspliodelus, 496, 509, 000. 674,

698. 715. 714. 818, 1572,

1575, 1574, 1570.

.Vspicarpa, 1488.

.\spicilia. 1085.

Aspidiées, 1255.

Aspiiliophyllum, 1607.

Aspidistra, 515. 748. 811, 845,

1575, 1574, 1570.

.\spidium, 255, 270, 321, 509,

542. 605. 675. 742, 759,819,

821. 925. 951, 962, 1258,

1240. 1241. 1245.1255,1591.

1005.

Aspidopterys, 1488.

.•Vspidosperina, 1545, 1540.

Aspléiiiées, 1255.

Asplenitcs, 1006.

Aspleaiuni. 270, 017, 055, 654.

926, 951, 1240, 1242, 1248,

1255, 1006.

Astartca, 1519.

Astasie, 479.

Astelia, 1574, 1575, 1570.

.\stephanus, 1547

Aster, 550. 1574, 1575, 1570.

Astcrisciuni, 1525.

Asterolinum, 1552.

Asterophylhtes. 1287, 1004.

Astcrostigma, 1555.

Asterolheca, 1201.

Astragale. 220. 411. 575.

.istragalus. 518. 558, 658, 825.

878, 1492, 1495, 1494, 1587.

Astrantia, 508, 1525, 1525.

Astrcphia, 1571.

Aslrocarpus, 1402, 1465.

Astrocaryum, 519, 745, 1501.

1502, 1504.

Astronia. 1518.

Astronium. 1484.

Atidaya, 1486.

Atalantia. 1481.

Ataniisquea, 1406.

Atelauthera, 1464, 1463.

Alhanasia, 1576.

Alherandra, 1547.

Allierospcrma, 1454, 1453.



Athérospermées, 1435.

Alherurus, 27ô, 278, 828.

Alhrotaxis, lôô^.

Athyiium, 668.

Alhyrocarpus, 1569.

Airactylis, 557-

Atrageue, 759, 775, 789.

Alraphaxis, 1405.

Atrichum, 758, 1255.

Atriplex, 514, 457, 798, 1405,

1406, 1407, 1592, 1000-

Atropa, 488, 1557, 1558.

Alropées, 1558.

Atropis, 1587.

Atlalea, 1562, 1564.

AUcleia, 1492.

Aubépine. 281. 895, 1921.

Aubergine, 1é58.

Aubrielia, 1464, 1466.

.\ucuba, 515,509, 1527, 1595.

Audouini.i, 1510.

Augea, 1478, 1479.

Aulacocarpus, 1520.

Aulacodiscus, 1568.

Aulaconuiiuni, 940, 1225, 1255.

Aulacoptcris, 1605.

Auiax, 1412.

Aulne. 255, 322. 330, 561, 397,

430, 093, 780, 888, 1417,

1418, 1419, 1585, 1590.

Aunée. 535, 536.

Auranliacées, 400, 416, 427.

525, 658, 755, 825, 837.

Aurantices, 1481.

Auxemnia, 1540.

Avena, 505, 692, 1542. 1545,

1345, 1346.

.\vénées, 1546, 1591, 1594.

Averrboa, 546, 547, 548, 1471,

1472. 1475.

Avicennia, 068, 669, 791, 800,

802, 1558, 1559.

Avocatier, 521.

Avoine, 61, 91, 142, 192, 197,
'

253, 262, 315, 5.58, 568, 452,

487, 505, 559, 607. 684, 1545.

Aydendi'on, 1459.

Ayenia, 1441.

Azalea, 269, 850, 968.

Azara, 1455, 1456.

Azi.na, 1547, 1548.

AzoUa, 69, 223, 2-24, 225, 226,

228, 229, 251, 255, 614. 617,

627, 628, 689, 708, 730, 745,

760. 1267, 1268.

Azorella, 1525, 1525.

Baccaurca, 1453.

Baccharis, 1576, 1600.

Bacilliis, 70, 94, 105, 158, 164,

181, 201, 209, 211, 481, 495,

INDEX ALPHABÉTIQUE.

505, 518, 526, 565, 568,571,

596, 1111, 1115, 1114.

Bacopa, 1549.

Bactériacccs, 25, 54, 71 , 105,158,

162,164,201,213, 216, 220,

481, 495. 518,550, 552, 565.

582, 596, 894, 954, 981,

I109.
ijactériées, 1114.

Bactéiies, 25,96, 100, 45i, 474,

477,517, 550. 551, 588, 897,

Bacteriuni, 495,. 835, 1111.1113,

1114.

Bactris, 755, 1361, 1502, 1564.

Bactiospora, 1091.

Badhamia, 998.

Bœckea, 1519, 1521.

Bœomyces, 1090, 1097.

Bagassa, 1596.

Baiera, KiOO.

Balanophora, 1424. 1425.

Balanophoracées. 1424, 1427.

Balanopliorées. 278, 425, 1425.

Balanops, 1402.

B.ilanopsccs, 1402, 1405.

Balijisia. 1471, 1475.

Balduina, 1576.

Ballota, 1552.

Balsamea, 1484, 1485.

Balsamia, 1077, 1078.

Balsamine, 142, 245, 585, 597,

695, 891, 892.

Balsaminées, 890.

Bambou, 147, 150, 295, 418,

527, 681, 1541, 1542, 1546,

1598.

Bambusa, 818, 1544, 1545, 1540,

1598, 1608.

Bambusées. 1346.

Bambusina, 1119, 1120, 1122.

Bananier, 511, 515, 550, 1586,

1587, 1593.

Banara, 1456, 1457.

Bangia, 476, 947, 949, 1175,

1175,1176, 1177,1180,1185,

1186, 1187.

Bangiécs, 1186.

lianisteria, 796, 801, 1488.

Banksia, 60, 628, 655, 640, 780,

1412, 1415, 1414.

Baobab, 295.

Bapbia, 1491.

Baplisia, 428, 488.

Barbaccnia, 1577, 1578, 1579

1597.

Barbares, 1465.

Barbula, 757, 940, 956, 1222

1224, 1225, 1255.

Barclaya, 1459, 1440.

Barleria, 1557.

liarnadesia, 1575, 1570.

iiarosma, 1480, 1481.

Barringlonia, 1521.

1619

Barleria. 1457.

Barlonia, 863, 1521, 1522

Barlramia, 738, 1255.

Bartsia, 1550.

Basananlhe, 1457.

Basella, 397, 634, 1403, 1407.

Baselle, 1407,

Baseliées, 1407.

Basidiomycètes, 509, 582, 592,

011, 954, 104i.
Bassia, 521, 560, 1534, 1535.

Datarrea, 1059.

Batarrées, 1059.

Batate, 1541.

Batidées, 1409, 1412.

Bâtis, 1409.

Catracbospermées, 1189.

Balrachospermuni, 1102, 1175,

1174,1177,1178,1179,1180,

1181,1185, 1184,1187,1188,

1 189.

Bauera, 1511.

Baubinia, 800, 801, 802, 1491.

1494.

Itaxleria, 136i, 1566.

Rcaucarnca, 798, 1572. 1570.

Beaufortia, 1519, 1520.

Belaria, 1529.

Besgiatoa, 169, 201, 211, 216,

495, 526, 1106, 1107, 1109,

un.
Bégonia, 236, 276, 277, 278,

279, 312, 322, 569, 488, 510,

525, 622, 645, 742, 745, 748,

775, 783,789, 791, 828, 861,

875, 917, 918, 1428.

Bégoniacées, 634.

Bé-oniées, 14*8, 1429.

Belladone, 293, 359, 567, 591,

1.558.

Bellangera, 1509, 1510.

Bellendena, 1415.

Believalia, 458.

Belle-de-Nuit, 256, 578.584.598,

517, 721, 725, 887, 893, 905.

Beliis, 624, 697, 755.

Bellucia, 1518.

Beloperone, 1556, 1557.

Benibix, 1488.

Bencomia, 1495.

Benincasa, 62.

Bentbamia, 1527.

Berbérées, 1438.

Berbéridées, 379, 396, 408, 412.

427, 849, 143Î, 1440.

Berberis, 69, 154, 538, 571,

596, 449, 744, 745, 761, 762,

772. 775, 785, 790, 1056,

1457, 1458, 1601.

Berchemia, 1506.

Bergia, 1475.

Bergsmia, 1455, 1456.

Bcrkheya, 1576.
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Bcrnt'uxia, 1530, IGÔl.

liersaiiia, 1 iS."), liSt;, liSS.

Bcrlhollclia, 500, 5Ur., 50i, 518.

550, 00 i, 1520.

lierloloiiia, 151.S.

lîerzelia, 1510, 1511.

lieslciia, 1555.

Uessera, 1375.

liela, mi, 509, 003, 800, 831,

976, 1403, 1400, 1407.

lîctleravc, 92, '2-28, 2^29, '231,

252, 239,243, 253,257,281,

293, 410.535, 539, 000, 001.

044, 093, 725, 794, 800, 809,

911, 970, 1407.

lietula, 533, 627, 031, 041, 642,

653,654,062, 771, 785. 790,

792, 1417, 1418, 1419, 1420,

1589, 16(19.

lifHult'es, 1420.

ISéUilinces, 609, 771, 814.

niaruiii, 1554, 1555, 1556.

l'.iatora, 1097.

liililys. 1461.

Iliddulpliia. 1162,1163.

Uulens, 827, 1575, 1576.

Uidcntilcs, 1576.

liieberstcinia, 1471, 1472, 1473.

lUfora, 1525.

Uiluicaria, 581.

Bignonia, 289, 500, 339, 344.

662, 791, 795, 802. 1555,

1556.

Bignoniacées, 2i4, 801, 883.

1555, 1560.

Bignoiiiécs, 1356.

Bihania, 1438.

Bikkia, 1569.

Billaidiera, 1.'03.

Billberfjia, 425, 82?, 1384.

Bioia, 786, 1522, 1526, 1328,

1333.

BisLliolfia, 1452.

Bisculella. 586, 638, 146 i.

Biswai-ea, 1566.

Bixa, 882, 1^55, 1456.

Bixacées, 1453.

Bixé(^s, 1450.

Blakea, 1518.

lîlackenridgfta, li48.

illackvvidli.i, 1456.

lUiuria, 1528.

Blasia, 219, 555, 1212, 1213,

1215.

Blastemantliiis, 1447, 1448.

Blasliis, 1518.

Blô, 7,6-.), 88, 91, 92, 94, 99,

150, mo, 182, 184, 185, 187,

188, 189, 193, 197,206,208.

209, 223, 234. 255, 243, 255,

254, 2:)6, 293, 338, 3i2, 359,

561, 565, 568. 432, 505, 515,

517, 539, 597, 895,896,897,

LNDEX ALPHABETIQUE.

903. 905, 906, 914, 976, 1541»

1345.

nieclinum, S-iO, 091. 701, 1240.

1242, 12.55.

IJIppliaris, 1557.

liielia, 1587, 1589.

lilitiMii, 798, 893, 1406.

lilosscvillea, 1172.

Itluiiiea, 1576.

lihinienbacliia, 1521, 1522.

Blyttia, 1215.

Blyxa, 1590.

Bocconia, 1467, 1468, 1469.

Bocagca, 1432.

liœhinciia, 660, 1396.

Bœiuiiiigliausonia, 1480.

Boerliaavia. 1410.

Boldoa, 1410.

Boidii, 1439.

Bolet, 592, 685.

liolelus, 1047, 1049. 10.50. 10.55.

Bomarea, 1577, 1378, 1579.

Bombacées, 284, 889.

Bon.bax, 791,1440, 14 il, 1442,

144-..

Boinpitiulia, 1541.

lîoniiayn, 1550.

Bonriemaisonia, 1200.

Bonnetia, 1444, 1445.

Boiitia, 1557.

Boopis, 1575.

Bootlia, 1390.

Borassées, 1364.

|{urassus,13ti2, 1363, 1364,1597.

Bornelia, 216, 503, 1176. 1178.

1183, 1195.

Bornia, 1604.

Boionia, 1480, 1481.

Boionices, 1481.

Bon-asécs, 1540.

Bonaginécs 40, 330, 570, 386,

388, 4^8, 427, 431, 634, 638,

6 50, 849,876, 889, 891, 892,

1539, 1549.

Bonago, 570, 1539, 1540.

Borreiia, 440.

Boscia, 1466.

Boschia, 1218, 1441.

Bosia, 1405.

Bosliypogon, 1551.

Boswellia, 641, 642, 780, 1483,

14^4, 1485.

Bolhiodendron, 1508.

Bolryebium, 627,647, 744, 12G3,

12ii4, 1265.

Bolivdium, 74, 156, 216, 1115,

1127, 1151, 1137.

Boiiclica, 1559.

Bouca, 1485.

BoiiKainvilli'a, 371, 745, 762.

798, 1410.

Boiigueia, 1560.

Bouleau, 91, 261, 267, 71 277,

280, 322, 330, 334, 397, 430,

450, 526, 541, 578, 642, 718,

727. 780, 781, 784, 788. 792,

888, 1417, 1418, 1419, 1585,

1589, 1591, 1()08.

Boulc-de-iieij;o, 442.

Bourdaine, 459.

Bourradic, 570, 58(5, 397, 403.

Boui'ieiia. 1540.

Boiissiiigaullia, 284, 1405, 1407.

Bouleloua, 1346.

Bouvardia, 1509.

Bovisla. 1050. 1057. 1159.

Boweuia, 1314. 1515, 1319.

Bowiea, 1372.

Bowlcsia, 1522, 1523, 1525.

Brabnium, 1412.

Bracliyle])is, 1592.

Brachyneiiia, 1555.

Bracliypodium, 1346.

Biacliypterys, 1488.

Bracbysenia. 1491.

Bragaiitia. 800, 1427, 1428.

Biaganliées, 1428.

Braseiiia, 1439, 1440.

Brassaia, 1526.

Brassia, 696.

Brassica, 203, 225. 230, 268,

269.313, 547, 431, 516, 518,

522. 63«, 089. 720, 721, 815,

816, 897,960. 971, 972, 976,

1464, 1465, 1466.

Brassicéos, 1466.

Braya, 14d6, 1587.

Braycra, 401,1495.1496.

Brcweria, 1542.

Brexia, 1509, 1510, 1511.

Brexiécs, 1511.

Breynia, 1 i55.

Bridclia, 1451,1452, 1453.

Briza, 1546.

BrodiiLM. 1374

Bioniclia, 821, 822, 1384.

Broméliacées, 70, 203, 244, 358,

371.417, 421.623, 624, 635,

637, ()39, 640, 644, 676, 689,

821, 1377, 1383, 1391.

Bi'oniébées, 1584.

Bromus, .505, 694, 844, 1342,

1343, 134G.

Brosiniuui, 1395, 1596.

Bioussaisia,1510.

Ijroussoiietia, 535, 1594, 1395,

1.596, 1595.

lîrowallia, 1557.

Biownlowia, 1441.

Biucea, 656, 755, 1482.

Brucliia, 1253.

Biuckca, 1558.

Bnigmaiisia, 1425, 1426.

!!iUi;uiL'ra, 1516, 1517.

Iliunclla. 1551, 1584.

IJi-uiiellc, 403, 439.



Bninellia, 1482, 1483.

BrunCelsia, 1537, 1539.

Brunia, 1510, 1511,

Brunnichia, 281, 1403, 140i.

1405.

Brunonia, 1564, 1565.

Bruyère, 398, -573, 1529, 1501.

Bryacées, 1234.

Bryinées, 1253.

Bryone,304.359.390,526, 1566.

Biyonia, 288, 724, 1.565, 1566.

Bi-voplivlliim. 276, 278. 828.

915, 918, 1474, 1475.

Bryopsidécs, 1137.

Bryopsis, 71, 74, 216, 221, 484.

490.492,555.564.586,1131.
1133.

Biyiim, 757, 758, 9.32, 940.

1225, 123i, 1235.

Bucephalaïuira, 1355.

Buclianani.i. 1484.

Bucida, 1515.

Buckinghamia, 1413.

Bucklandia, 1510, 1511.

Buddlcia, 1543.

Bulfonia. 1476, 1477.

Bugle, 388, 443.

Buis, 314, 315, 567, 790. 792.

1453.

Bulbine, 1372, 1376.

Bulbocapnos, 905.

Bu!boch;ete. 1142, 1145.

Bulhocodiiim. 1572. 1373, 1374.

1375,1376.

Bulbophyllum, 1589.

Bulgaiia, 1070, 1075, 1074.

Bumelia, 1534, 1535.

Bunias, 1465, 1466.

Bunium, 369.

Biipleurum, 323, 755, 1522.

1525.

Burasaia, 1433.

Burchardia, 1373.

Burmannia, 1377, 1378, 1379.

Burmanniées, 1579.

Burnatia, 1367, 1368.

Bursaria, 1503.

Bursera, 1484, 1485.

Biirsôracées, 697 , 786.

Bursérées, 1484.

Bursulla, 998.

Busserolle, 542.

Butea, 1494.

Buteroa, 803.

Buloniées, 656, 755, 850, 1368.

Bulomopsis, 1568.

Butomus, 291, 570, 408, 409,

410. 411, 4.36, 601,672, 741,

752, 769, 844, 1367, 1368.

Buttneria, 1441, 1442, 14i5.

Biilyrosperniiim, 1534. 1535.

Buxliaumia, 940, 1222, 1226,

1254, 1235.
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Buxécs, 1453.

Oiixus. 79:', 814, 1453.

Byronia, 1503.

Byrsanllius, 1456.

Cyrsonima, 1488.

Byssocaulon, 69.

Byssolheciiim, 1084.

Cabomba, 1439, 1440.

Cacao, 535.

Cactées. 47, 100. 236, 260, 267.

281.305,306, 525, 331, 536.

580, 409, 496, 510,511, .526.

537, 542, 557, 575, 650. 634.

059, 679, 740, 753, 756, 809.

964, 1509.
Cactus, 792, 917, 1020.

Cacoucia, 1516.

Cadaba, 1466, 1467.

Cadellia, 1485.

Cadia, 1491, 1492, 1493.

Ctesalpinia, 204, 542, 578, 705.

792, 1492, 1493, 1494.

Café, 92, 535.

Caféier. 181, 564, 877. 896,

1569.

Cajophora, 1521, 1522.

Cakile, 1465, 1466.

Cajanus, 1494.

Caladium, 361, 449. 668. 672,

755, 811, 1554, 1355, 1356.

Calamagrostis, 681, 1346,1.591.

669, 753, 1361, 1362. 1365.

1364.

Calament, 1555.

Calamintlia, 1551, 1552.

Galamodendron, 1604.

Calamus, 287, 575, 627, 602.

1587.

Calanlica, 1456. 1457.

Caiandrinia, 1477, 1478.

Calantbc, 1588, 1.389.

CaiaUica, 698. 769, 811. 1385,

1386.

Calceolaria, 772, 770, 1549,

1550.

Calea, 1576.

Caleana, 1387.

Calebasse, 339, 972.

Calantbe, 839, 843.

Calectasia, 1364, 1365. 1366.

Caleclasiées, 1366.

Caleiidula, 846, 1575, 1576.

Calcpina, 1466.

Caletia, 1452.

Calicogonium, 1518.

Caiia, 234, 329, 371, 579. 385.

492, 749, 769, 846, 1553,

1354, 1355, 1556.

Callées, 13.56.

Callesia, 1568, 1369.
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Calliandra, 1494, 1597.

Calliaiitbcmum. 1430.

• 'allibicpharis, 1173.

Cailicarpa, 1558, 1559.

Cailichlamys, 795. 802.

(:allicoma,"l509, 1510. 1511.

Calligonum. 1404, 1405. 1595.
Caliirhoe, 1442.

Cailistemon. 405, 644, 1519.

1520,1521.

Callisthene, 1490,1491.
Callitbaninion, 216, 1173. 1175.

117ti, 1177,1178, 1179. 1185.

1184. 1194. 1195. 1196.1197.
Callitriche. 154, 362. 624. 6,35,

636, 639, 705, 719. 745,

1450, 1451, 1452, 14.53.

Callitricliées, 1453.

Callitris. 466, 738. 1321, 1.323.

1.326, 1.327, 1328, 13-29. 1.332.

1333, 1334, 1602.

Caliuna, 738, 1528,1529, 1591.

Calociadia. 1076.

Calodryum, 1481.

Calogyno, 1,564, 1565-

Calopbysa. 1517.

Calostemma, 1578, 1379.

Caiophyllis, 1173.

Calophylkim, 698, 1445. 1416.

Calosiphonia, 1174, 1182. 1190,

1191.

Galothamnus. 403, 404, 1519.

1520, 1521.

Calolbi-ix, 1107, 1109.

Calotropis, 650, 1546.

Caltha. 306, 392, 432, 592, 593,
1430. 1431.

CalycaïUiiées, 380, 581, 396.

742. 749, 1435.

Calycantbus, 790, 796, 827, 1434,

1455,1591.

Calycera, 1575.

Calycérécs, 1573.

Calyciuni, 1097.

Calycocarpuni, 1436.

Calycopeplus, 1450, 1451.1453.
Calycophyllum, 1567.

Calycopteris, 1515.
Calypogeia, 1215, 1214, 1216.
Calypso, 1388.

Çalyptranthes, 385, 1519.

Calyptrella, 1518.

Galyptridium, 1477.

Galystegia, 299, 1541, 1542.

Galythrix, 1521.

Camarea, 1488.

Camassia, 1575.

Cambessedesia, 1518.

Canscora, 1543.

Camelina, 1466.

Caméline, 1465.

Camélinées, 1466.

Camellia, 526, 381, 509, 625,
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600. 785. 786. 788. 789. 790.

791, 822, 917, 14i3, 1444.

1445, 1595.

r.Minomill.i. 890.

CiimpamiLi, 7,71, 421, 463, 775.

790,856. 858.8.12,891,1561.

1562, 1590.

Campanulncces, 401, 411, 420.

431, 4.55. .504, 536. 592, 644.

655. 754. 785, 786, 850, 876.

1561, 1.507.

Campanule, 355, 388, 421.

Campanumsea. 1561. 1562.

Campêche, 174.

Campelia, 594, 623, 1369.

Camphora, 671.

Camphorosma, 1407.

Canipomanesia, 1519, 1520.

Campylostachys, 1559.

Carapynema. 1378. 1379. 1582.

Canarina. 1501. 1562.

Canarium, 1483, 1484, 1485.

Cnnbya, 1468, 1409.

Candollea, 1446. 1447.

Canclla, 1455. 14.56.

Gauellées, 1456.

Canna, 61, 230. 508, 359.398.

455. 443. 486. 505. 507, 509.

511. 517, 667,608. 670,678.

745,761, 705. 767. 811, 821.

877, 884, 897, 1385, 1380.

Cannabioées. 1396.

Cannabis, 521, 897, 1394, l."95,

1396.

Canne, 539.

Canne à sucre, 1341. 1346.

Cannées, 02, 400. 417, 420. 42 i,

427. 882, 887, 901.

Cannellier, 595.

Canosia, 1490, 1497,

Cansjera, 1504.

Cantharellus. 540. 1047, 1050.

1055.

Canthium. 1508.

Cantua. 1541,

Capellia, 14i6.

Capirona, 1567, 1568.

Capparécs, 1467.

Capparidécs, 423, 1466, 1470.

Capparis, 538. 540, 1460, 1407.

Câprier, 228, 538.

Caprifoliacf'cs, 1569, 1573.

Capsella, 038, 854, 872. 1464,

1460, 1584.

Capsicum, 1538.

Capucine, 02. 150, 107, 233,

236,287, 300,301. 312, 338.

344. 559, 582. 385. 587. 390,

400,410, 413.430, 451, 590.

619. 093, 704. 717. 888.891.
892.

Caragana, 783, 789, 790, 792.

Caraipa, 1444.

Carallia. 1516, 1517.

Caralliécs. 1517.

Carapa. 1481, 1482.

Cardamine, 256, 270. 278, 828,

1464. 1405, 1584. 1001.

Cariliocarpus, 1004.

Cardioptcris. 1504.

Cardiospermum, 280, 431. 790,

1485, 1486. 1487.

Carduacées, 557.

Cardims. 4.56. 649. 7.55. 1574.

1575. 1576.

Cardwellia, 1415.

Carox, 11, '254. 2i3. 261, 350.

379. 456, 647. 675, ()70. 078.

091. 692.694. 750, 708. 813.

845. 858. 1547, 1548, 1549.

1588, 1591.

Careya, 1520.

Garica, 207. 791.1455. 1456.

Caricécs, 889. 1349.

Carisba, 1544, 1545, 1540.

Carissécs. 1546.

Carlina, 530, 1574, 1570.

Carlcmannia. 156S.

Carludovica. 1358.

Carludovicées. 15.58, 1597.

Carotte. 7. 92. 229, 251. 259.

245.253. 281, 295, 508.572.

458,444.539. 720, 809. 911.

Caroxylon. 797, 798.

Caroubier, 564. 572. 010. 04."i.

1595.

Carphalea.1507.

Carpinus, 053. 779. 785, 790.

792, 1418, 1419, 1420.

Carpobolécs, 1000.

Carpodinus, 1545.

Carpoglossum, 1172.

Carpolobia, 1489.

Carpotroebe, 1455, 1456.

Carlbamc, 1597.

Carthamus, 1570, 1577.

Carum, 755, 1525.

Carya.1420. 1421.

Caryocar. 1443. 1444, 1445.

Caryopbvilécs, 48, 309, 580. .588,

595.413. 417. 425. 424,427,

487, 505, 020, 707, 772, 775,

787. 790, 791. 871, 874,889,

891, 964, 14Î8, 1499.

Caryophyllum, 851.

Caryoptcris. 1559.

Caryospermum. 1501.

Carvota, 244, 500. 659, 692,

821. 883, 1301. 1302. 1364.

Cascarilia. 1508. 1509.

Cascaria. 1450. 1457.

Casse, 411.

Cassia, 267. 546. 547, 548, 795.

1491, 1402,1495, 1494.

Cassine, 1501.

Cassinia, 1576,

Cassinopsis, 1504.

i Cassipoiirea, 15ir). 1517.

Cassytba.1458. 1459.

Cassylbées, 1459.

Caslanea. 642. 790, 791. 792.

884, 1164, 1107. 1168,1417,

1418, 1419. 1420, 1595, 1608.

Çastanopsis, 1420, 1.591, 1594.

Castolnavia, 1412.

Caslilleia, 1549.15.50.

CastiUoa. 650. 1.395. 1390.

Casuarina. 551, 029, 676, 741.

712.771,775.790.827,1598.
1602.

Casiiarinées. 1398,1.399.
Catacoryne. 1517.

Catalpa, 807. 8,50. 1.5.55, 15.56.

Catasetum, 457, 1587, 1589.

Galba, 1.501.

Catbartocarptis. 411, 846. 887.

Catoplicria. 1552.

Calopbractes. 1525.

Calosperma, 1,565.

Cattleya, 458, 1588, 1589.

Caucaliées. 1525.

Gaucalis. 570. 1525.

Gaulacantbus. 1174. 1181, 1185.

1189, 1190.

Caulerpa. 9. 10, 71. 218, 484,

509, 5.50.557. 505. 567.987.

1101. 1129,1157.

Caniopliyllum, 1457, 1458.

Caulopteris. 1604.

Caulotretus. 280. 801

Cavendisbia. 1529.

Caylusea. 1462. 1465.

Cncropia. 1394, 1396.

Cédratier. 1480.

Cèdre, 397. 1334.

Cedreia. 1481. 1482.

Cédrélacées. 890.

Cédrélées. 1482.

Gedroxyion, 1555.

Cedrus 697. 755. 1320. 1322,

1523, 1325. 1526, 1551. 1233.

Célastr.acéos. 1429, 1500,1507
Célastrécs, 1502.

Celastrus, 434, 796. 840. 1500,

1.501. 1502.

Céleri. 540.

Celosia, 798, 1405, 1406, 1407.

Célosiées, 1407.

Geltidées, 695, 1397.

Celtis. 785, 791. 1394. 1393,

1396. 1597, 1608.
Ccnangium. 1075, 1074. 1098.

Cencbrus, 1546.

Céiiubiécs, 1122.

Cenomyco, 1086.

Centaurée, 90. 366,372. 445. 447.

Cenlaurca. 154, 522. 589, 4.50,

780, 896, 909, 1574, 1575.

1570.



INDEX ALPIIABÉTIOUE. losr»

Cenlradonia.504, 407. 142, îi'ô.

789, 790.801. 1518.

Centranthus. 716. 759. Iô7l,

1575.

Centiolépidées. 1541, l.-)49. 1391.

Centrolcpis, 1549.

Centroilia, 1518.

Ccntropogon, 1565.

Centunculus. loS'i.

Cephaehs. 1568. 1569.

Cephalandra. ISCfi.

Cephalaiithora. 462, 46i. 748.

915, 1589.

Cephalaria, 265,601, 1572, 1575.

Cephalostemoii. 1570.

Cephalolaxus, 577. 790. 879, 885.

1522, 1525, 1525. 1526, 1328.

1529,1551. 1552. 1555.

Céphalotées, 1511.

Cephalotoniandia. 1410.

Cephalolus. 205, 559, 1509. 1510.

1511.

Céramiacées. 1194.

Céramiées, 1197.

Ceramium, 611. 1102, 1174.

1175,1177.1179.1180.1185.

1184.1194. 1195. 1197.

Cerastiiini, 590. 591, 757. 758.

759.764, 891,1476, 1477.

Cerasus, 641.
• Cératiécs, 998.

Ceialiola, 1455, 1454.

Ccraliosicyos, 1457.

Ceratodon. 1222. 1226,1255.

Ceralonia. 572, 791. 1491, 1492.

1495, 1494.

Ceratopetahim, 1511.

Ceratophyllées, 1399, 1599.

Ceratopliylluiii. 219. 240. 560.

481, 624, 669, 671, 672. 741.

745, 755. 760. 761, 765. 824.

825. 877, 1597.

Geratopleris, 276, 671, 672.

927, 951, 1240, 1245, 1245.

1249, 1255.

Ceralostemma, 1529.

Ceratostigma, 1555.

Ceralostoma, 1084.

CeratozaiTiia,395, 598, 599, 62i.

886. 1514, 1315, 1316, 1517.

1518, 1519, 1597.

Gerbera, 1545.

Cercis, 271, 705, 706, 854, 1492.

Cercocarpus, 1496.

Cereus. 261. 584,496, 505,511.

716, 764. 827. 968, 1507.

1508,1592. 15'.'8.

Cerinthe, 570, 1540,

Ceriops, 1516, 1517.

Ceriostoma, 1544.

Cerisier, 268, 568, 445, 540.

575, 892.

Ceropegia, 1546, 1547.

Ceroxylon, 61,1565. 1564, 1597.

Ccvailia. 1521, 1522.

Cervaiitcsia. 1422.

Césnipiniées. 591. 704. 1492,

1495, 1494.

Ccspedesia, 1548.

Costrées, 1559.

Cestrum. 1558. 1559.

Cctraria.569, 1096, 1097, 1,588.

ClK.Topiiyllmn. 575. 789. 900,

1525. 1.525.

Clia'tanthera, 1576.

Ch:rtocladiiim, 68, 183, 1008.

1015.1014.1017. 1018,1019.

Cha'tomium. 552. 1079. 1080.

Ch.ctomorpiia. 586.

Chiftomidiuin. 1078.

Chfflophora. 1158. 1159. 1145

Cliœtophorécs, 1145.

Ctiii'toptcris. 45. 47. 216, 615.

1166, 1168.

Cha-tostylum. 1014, 1019.

Chaetolhylax. 1556.

Chailletia, 1502.

Chaillétiées, 1502. 1507.

Chama^cyparis. 1555, 15P0, 1.594.

Chama^dorea. 150, 522. 650.

659. 661,745,749,762,1562.

1565, 1564.

Chama-'lauciées. 152'.

Chaniaelaucium. 1510. 1520-

1521.

Chaniœmelcs. 1497

ChaniiErliodos. 1495. 1498.

Cham;erops.513, 522. 640. 659.

818. 821, 9Û2. 1562, 1565.

1564. 1601, 1608.

Chamaexeros, 1566.

Champercia, 1422.

Champignons, 7, 15, 65, 6i. 67.

68, 70, 71, 73. 91, 94. 98.

99, 100, 104. 132, 158, 168.

177, 182. 183.185. 260. 201.

205, 205.206, 209. 212. 216.

220,476, 477. 495, 502. 519.

520. 529, 551, 552, 555. .540.

542, 547. 552. 555, 564, 565.

569. 572. 574, 572, 585.

587, 588, 589, 611, 615. 675.

947, 988.
Championia, 1554.

Chanlransia, 1173, 1176. 1177,

1179, 1180, 1181, 1185.

1184,1187,1188, 1189.

Chanvre, 69, 258. 501, 579,

415,459,551, 575, 577,660,

744, 9L)5, 906, 907, 1594.

Chaptalia, 1576.

Chara, 42, 269. 272, 285, 555,

480, 481, 503, .544, 550, 551.

555, 567, 581,598, 611,955.

956, 1102, 1146, 1150, 1157.

1606, 1608.

Ciiaracées. 55. 48, 156,308, 300.

494, 551, 576, 581.585.589.

1145.
Characium. 1133, 1157.

Charbon, 158.

Chardon. 558. 588.

Charées. 1157.

Charme, 40. 68. 91, 268, 271.

272. 277. 318. 354. .537. 308.

450,445, 780. 784.888,1417.

1419. 1590.

Ciiasmanthera. 1456.

Cliasmaiithérées. 1456.

Châtaignier, 47. 49. 208, 51 8.

551. 572, 579, 539. 787, 790,

795. 885. 888, 892, 1417,

1419, 1.590.

Chavicn. 745, 747.

Cheilanlhes, 041, 1249,1255.

Cheilolheca. 1528, 1529.

Cheiranlhcra. 1505.

Ciieirnnthus. 451. 497.658, 775.

791, 846. 855, 1464, 1465.

Chélidoiiie, 884.

Chelidonium. 13, 427, 513, 652.

655, 1468, 1469.

Chêne, 22. 47, 49. 74, 91, 92.

192, 205. 208, 245, 268, 272.

284, 500, -509. 514, 515, 518.

522. 529, 550, 331, 554, 557.

559. 361, 562, 565, 572, 579,

407, 422, 457, 456, 517, 526.

540, 541.542, 567, 571, 575,

578, 642,661, 779, 780, 789,

790, 793,884,885, 888, 901,

912, 1417, 1419, 1589,1590,

1590, 1608.

Chêne-liège, 267,771.

Chènevis. 520. .521.

Cliénopodiacées, 1595, 1405.
1412.

Chénopodiées, 580, 593, 42 i.

505,723,750, 797, 800,1407.

Chenopodium, 447, 505, 645,

798. 886, 889, 1405, 1406,

1407, 1584.

ChèvrcieuiUe,, 182, 270, 284,

525, 554, 556, 660, 779, 781,

787, 1571, 1.585.

Chicoracées, 4.50, 655, 658, 749,

754, 785, 786.

Chicorée, 299, 500, 589, 1577.

Chiendent, 75, 206, 285. 291,

555, 540. 1541.

Chilocarpus, 1545.

Chilomonas. 518.

Chiloscyphus, 1211.

Chimaphila, 1529.

Chimonanthus, 570. 887, 1454,

1455.

Chiococca, 1568.

Chiogene, 1529.

Chionanthus, 1548.



1024

Chiranl.liodcnlron, 1441.

Chii'ita, 1004.

Chiionia, 431,810, ir)45.

Chitonia, 1478, 1470.

Clilamydocorcus, 479. ri'.»,'),

(jlilaniyilomonas, 1120.

Chloantlics, 1559.

Chlora, 845, 1543.

Cliloranthiis, 1398, 1599.

Chloraiithées. 1398, 1599.

Cliloridées, 1540.

Cliloris, 1340.

Chlorochytrium, 1128, 1150.

1133, 1137.

Chlorophycées, 1114.

Chloropliytuni, 244.

Chlotoxylon, 1482.

Choancphora, 1008. 1015. 1017.

1018. 1019.

Choiromyces, 1078.

Chondodendron, 1455, 1456.

aïondii.i, 1199. 1200.

Cliondrilla, 1576.

Chondrlodcrma, 998.

Chondi-iopsis. 216, 1174, 1199.

Chondiiles, 1604, 1000-

Ghondrus. 1174, 1175. 1176.

1179, 1185, 1201, 1608.

Chondrymenia, 1200.

Chorda," 216. 987, 1157.

Cliordarla, 216.

Chnrellinim, 1421.1422.

Chorisia, 284, 1441.

Cliorisandra, 1548.

Cliorizandra,1492.

Chorizanthe, 1405, 1404, 1405.

Cliorizema, 1491.

Chou, 61, 69, 175. 192, 197,

268, 269,513, 350, 301, 442,

559, 055, 903,971, 972, 976,

1465.

Christisonia, 1555.

Clironiophylon, 1138.

Cliroococcées, 1109.

Cliroococcus, 1109.

Chroolepus, 1084, 1115. 1158.

1159, 1145.

Chrozophora, 1451. 1452, l'455.

Clirysanthéniées, 656, 658.

Clirvsanthemum, 447.858,1574.

1575, 1587, 1590.

Chrysithrix, 1548.

Chrysobalanécs, 1498.

Cluysobalanus, 1495, 1490,

1497, 1498.

Chrysochlamys, 1445, 1446.

Chrysodium , 629, 055,951.
1241, 1255.

Chrysomyxa, 69.

Clirysophylium,541, 1554, 1.555.

Chrysopia, 1445.

Chrysospleiiium, 569, 1509.

1510, 1511, 1601.
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Clirysynicnia, 1200.

Cliuquiragua, 1576, 1577.

Clmsquca, 1599.

Cliylocladia. 117o, 1180. 1185.

1200.

Cliytridiiiéos, 74, 478, i002.
flhylridium, 152, 1005, 1004,

1005,

Cibolitim, 658.931. 1259.1242,

1255.

Cicendia, 1545.

Cicer, 542, 711, 742, 1494.

Cielioiium, 299, 500. 570, .597,

450, 1574, 1575. 1576, 1577.

Cicuta. 522, 1525, 1525,

Cierge, 62, 584.

Ciguë, 555, 1523.

Cimicifuga, 747, 1450. 1451.

Cinara, 450, 597, 1576. 1577.

1600.

Cinarées, 450, 658.

Cinchona. 440, 649. 600. 785.

846, 1507, 1569.

Cinehouées, 1569.

Cinclionidium, 1569.

Cineraria, 755.

(^innamodendion. 1455, 1456.

Cinnamomum, 625. 1458, 1459,

1597.

Ginnamosma, 1455.

Circava, 296, 1515,1514.

Circœasler, 1598, 1599.

Circce, 579.

Gircinella, 216, 1015, 1015, 1019,

Girrhopetalum, 689.

Giisium, 276, 649,097,

Gissampc'lidées, 1456.

Cissampclos, 800, 1435. 1456.

(:issus,244,274. 526, 795. 1505,

Ciste, 424.

Gislées, 1454.

Gislinces, 659.

Cistus, 1454.

Cilriobatus, 1505.

Citronnier, 400, 577, 787, 1480.

Citrouille, 1566,

Gitrullus, 1505, 1566.

Citrus, 791, 869. 875. 884.889.

956, 1480. 1481,1580.

Clndium, 647. 681. 1547. 1548,

1549, 1591,

'^lladochytrium, 1004, 1005.

Cladonia, 69. 569. 1080. 1097,

1098, 1588.'l5!t9.

Gladophora, 210, 478, 479, 547,

504, 586. 588, 853, 1158,

1159. 1140. 1145.

Cladophorées, 1145.

Gladostemon, 1406, 1467.

Gladostephus, 1166,1168.

Cladolhrix, 1113, 1114.

Clandeslino. 891.

Clarkia, 1020. 1513.1514.

Gialliréos, 1060.

Clatliiocystis. 1106.

Glatliropodiuiii, 1519.

(llalbi'oplcris, 1600.

Glalhrus, 1060.

Claudea, 1175.

Clausena. 1481.

Clavaria, 1040. 1047. 1055.

Clavariées. 1055.

Claviceps, 1061,' 1002. 1004,

1079. 1084.

l'.lavija. 1535, 1554

ClayUmia, 629, 1477. 1478.

Cieistautiius, 1 }52. 1455.

Cieistochlamys, 1452.

Clématidées,1451.

Clemalis, 558, 591), 601, 645.

759, 704, 784, 78!i, 790, 855.

85Î, 858, 888, 1429, 1450.

14.51, 1608.

Glémalite, 287, 295, 358, 578,

582,502,425, 759, 770, 779,

781,787,794,

Cleomc, 451, 1020, 1400, 1407.

(lléoinées, 1407.

GIconiella, 1407.

Gleonia, 1552.

Clornionlia, 1562, 1565.

ClerodL'iidron, 655. 654. 1558.

1559.

Clelbra. 1528. 1529.

Gliftoitia, 1495, 1497, 1498.

Clil'tunia, 1551,

Clista, 1556.

Glivia, 630, 918, 15 i7, 1578,

1379.

Gloezia,1519.

Clostcrie, 151, 152, 155, 156,

157.

Closterium, 489, 1120,1122.

Clusia, 225, 425, 713, 716, 718,

755, 918. 1445, 1446.

Clusiacces, 655, 697, 698, 725,

786, 1-145, 1470.

Cluytea, 1455.

Giypeola, 1403, 1464, 1465.

1466.

Giieslis.1495.

CnC'slidiuiTi, 1493.

Gnemidostachys, 1451.

Cneorum, 1483.

Gnicus, 4.50, 1576.

Coba-a, 559, 397. 508, 451.

668, 669, 772, 789. 702.

841, 844, 1541.

Gocconcma, 1161, 1165

Coccocyp^clum, 24i.

Cocconeis, 1162. 1165.

CoccuUis, 625. 800, 802.

Cochenille, 174. 251.

Cothlearia, 1464. 1466, 1587

Gochliostema, 1569.

Gochlospermum, 1455, 1456.



Coccoloba, 1405, 1404, 1405.
i

Coccolobées, 1405.

Cocos, 518. 521,070, 745. 745,

884, 1502, 1505, 15^4,1597.

Cocosécs, 1564.

Cocoller, 876, 888, 1565.

Cocculées, 1456.

Cocculus. 1455, 1456.

Codiées, 1157.

Codia, 1510, 1511.

Codiolum, 1150, 1157.

Coditcs, 1600.

Codiuni, 150. 505, 547. 504.

1150, 1151, 1155, 1157.

Codon, 1550.

Codonoi)>is, lùCl, 1502.

€odonocarpus. 1408.

Cœlastrum, 610, 1122.

Cœlcbogyne, 875, 950, 1451.

€œlogync, 1589.

Cœlosphœrium, 1109.

Cœloslegia, 1441.

Cœnogonium,1086, 1090, 1097.

Coffea, 025, 050, 771, 884,

1567, 1508, 1509.

Cofféées. 1509.

Cognassier, 08, 419, 559, 572.

627, 895, .921.

Coix, 02, ' 65; 4544, 1545,

1540.

Cola, 1441.

Colcliicées, 555, 1576.

Coldiicum, 450, 488, 840, 910,

911, 1572,1575, 1574,1575,

1576.

Colchique, 292, 597, 411, 415,

446, 447, 465, 890.

Coleaiilhus, 1545.

Coleochiete, 215, 1102, 1158.

1159, 1140,1145,1144, 1145.

Coleochœtées, 24, 1145.

Coleogyne, 1495,

Coleoneuia , 1480, 1481.

Coleo3tiicliys, 1488.

Colcus, 514, 704, 791, 1552.

Collema, 70, 1002. 1080, 1092,

1097, 1105.

Colletia, 1505, 1506.

Collignonia, 1410.

Collinsia, 451, 1549,1550.

Collomia, 555,1541, 1001.

Colobanthus, 1476.

Colocasia, 184, 205, 515, 546.

561, 449,486, 509, 625, 656,

045, 646, 655, 672, 675, 087,

697, 749, 752,815,815, 855,

1555, 1554, 1555. 1556.

Colocase.452.

Colpomenia, 1164. 1168.

Columellia, 1554, 1555.

Columellices, 1555.

Columnea, 406. 407, 1554, 1555.

Colutca, 546,408,878.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Colza, 225, 518, 519,522.

Comatricha, 998.

Conibrétncces, 1 4 1 4, 1 522.

ConibriHées, 1516.

Gonibretocarpus, 1516, 1517.

Combrcltim, 1515, 1516.

Comespcrma, 800, 1489.

Comete.«, 1411.

Coninielina, 244. 655, 654, 854.

1568. 1569.

Commidcndron, 1586,

Commclinacées, 1567, 1368.
1591.

Commélinccs, 545, 629, 650.

748, 752, 767, 769.

Comocladia, 1484, 1485.

Gomomyrsine, 1555.

Composées, 522, 508,585, 588,

589,592,402, 410,411,414,

415,420,421, 425,458,442,

445 , 444, 447 , 448 , 455 , 555

,

556, 559,582, 615, 658,640,

044,656,658, 074, 697,745,

856, 859,849, 850, 858,877,

889, 892,907,1594.
Comptonia, 1591, 1600.

Conantheia, 1582,1585.

Conanthérécs, 1585.

Conanlhiis, 1554.

Concombre. 62, 975, 1566.

Condalia, 1.500.

Condylocar])on, 796.

Cont'ervacces , 215. 1137.

Gonferve, 17, 58, 855

Conifères, 58, 159, 140, 148,

225,229, 254, 270,297,511,

514.556, 579,407.415.408,

424, 428, 466, 494, 504, 525,

552, 551,500, .566. 575. 574,

576,606,019, 020,022, 028,

029,651.655,655,645, 655,

6.56,658.607, 008, 070, 676,

679. 692,697, 717, 755, 755,

787, 786, 790. 826, 842. 855,

886, 894, 902, 020, 1515,

1319.
Conium, 1525.

Conjuïiiécs,25,54, 75, 74,155,

215,216,947, 955, 1116.
Connarées. 1494. 1490.

Connarop?is. 1174, 1472, 1475.

Gonnarus, 1495.

Gonocarpus. 1515.

Conocepbalus, 1591,1595, l."96.

Conomitrium, 940, 1225, 1224,

1254, 1599.

Conospermum, 1412. 1415.

Conostegia, 1517, 1518.

Gonostylccs, 1585.

Conostylis, 1585.

Gonolhamnus, 1519.

Gonsoude, 570, 586, 557.

Gonstantinea, 217, 1174, 1201

1625

Contailnia, 1191, 1192. "

Conuleum, 1454, 1455.

Conv,illaria,401,767, 768, 854,

1572, 1574. 1575, 1576.

Gonvoluta, 495.

Convolvulacées, 397, 724, 750.

749, 785, 901, 964, 1541,
1549.

Convolvulées, 1542.

Convolvulus, 141, 284, 285,

299, 541.009, 704,716, 724,

850. 8^5, 1541, 1542.

Convza, 858. 1570.

Copâifera, 795, 1491,1492, 1494.

Copcrnicia. 01. 818. 902, 1505,

1304.

Coprinus, 1046, 1048, 1040.

1051, 1054, 1055.

Coprolepa. 1084.

(^optospernia, 1568.

Coquelicot. 515, 447.

Gora, 1045, 1097.

Corallina. 1175, 1177. 1179,

1195, 119 4.

Corallinacées, 1192.

Corallinécs, 576, 1194.

Corallorbiza, 219, 240. 270.

506, 745. 988, 1586. 1589.

Corcboropsis, 1441.

Gorcborus, 555, 660. 661, 744,

1440, 1441, 1442. 1443.

Cordaispernunii, 1555.

Cordaïtées, 1554.

Gordailes, 1554, 1604.

Cordia, 1539, 1540.

Gordiées, 1540.

Gordyceps, 1062, 1079, 1084.

Gordyline, 702, 798, 1572,

1570.

Gorema, 1455, 1454.

r.oreopsis, 1570.

Coriandre, 1525.

i;oriandtum, 499. 1525. 1524.

Goriaria, 259, 1472, 1475.

Goris, 1532.

Gorispermum, 1405, 1400, 1407.

Cornées. 431, 1526, 1527.

Gornouillier, 500, 787, 1527.

Gornucopiœ, 1546.

Gornus.500, 572, 785.786. 844,

869, 1.526. 1527.

Corokia, 1520, 1527.

Goronaria, 1470.

Goronilla, 547, 1494.

Goronille, SiO. 450.

Gorrea, 590. 659, 1480. 1481.

Gorrigioia, 1411, 1477.

Gorsia, 1579.

Corticium, 1047, 1049, 1055.

Gortinarius, 1048, 1055.

Gortusa. 155-2.

Corvdalis, 558, 595, 451, 435

505, 547, 548, 551,595,857
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869. 870. 8s-,. no:.. floS.

1467, 1.46S. 14(19.

Corylées. 669, 771. 1420.

Corylus. 296. 500. 522. 055.

785. 811. 1417. 1418, 1419.

CoryiiiL'a, 1424. 1425.

Corynepliorus. 1546.

Corynociirpiis. 1484.

Corynostyli^. 1460.

Coi-yplia, 1562, 1564, 1597.

Coryphées, 1564.

Coscinodiscus, 1160, 1162. 1165.

Cosmarium. 581, 950, 1120.

1122.

CoslaM,1551.

Costus, 5.-0. 510. 1586.

Cotoneaster. 1497. 1498.

Cotonnici-. 658, 885.

Cotuln, 697, 1576.

Cotylanlhera, 1545.

Cotylédon, 1474. 1475.

Comlriei-, 40. 208. 271. 279.

296, 511, 514.515.551.561.
450. 888, 1417. 1419.

Couepia. 1497, 1498.

Counia, 1545.

Conmaroiina. 884, 1495, 1494.

Coui-ne, 88, 142, 150, 175, 184.

221. 245, 245,279. 287, 288.

502,504, 509. 557. 559, 541.

545, 579. 590, 594. 598. 440.

4.51. 465, 487. 554, 5r.6,59r..

602, 695. 727. 768, 885, 892.

897, 971, 972, 974, 1566.

Coutliovia, 1544.

Cramlie,405, 1465, 1406.

Craniolacia, 1554.

Cra.ssula. 515. .525. 557. 561.

379, 408, 496. 656, 815.

816, 817, 818, 846, 918.

1474, 1475.

Crassiilacécs. 57, 555. 558, 49n.

542, 625, 654, 659. 66^2, 755.

775, 787. 790. 791, 889.

i4î4, 1499.

Craticgiis. 281, 556, 555, 790,

1495.1496,1497,1498, 1591.

Craterellus, 1047. 1055.

Craterium, 996, 998.

Craterospermiim, 1119, 1122.

Cratoxylon, 1458, 1459.

Credneria. 1006.

Cremolobum, 1463.

Cremopliylliiin, 885.

Crenothrix, 1115, 1 114.

Crepidospernium, 1484.

Crépis, 1576.

Crescontia, 1554, 1555.

Crescenliées, 1555.

Cresson, 115, 118, 119. 120,

121, 12-2, 128,129,142, lt";0.

256,245, 297, 298, 501, 515,

905, 1465.

INDEX ALPHA bÊTIQUE.

Cribaria, 996, 997. 998.

Criniini, 674, 690, 742, 810,

825, 1577. 1579.

Cristatella, 1466.

Cn.ciis, 159. 140, 2i4, 266.

281, 282, 285, 292, 411, 415,

448, 485, 488, 678. 767, 768.

769, 857, 865, 911, 1581,

1582, 1594.

CroiscUc, 519, 523, 585.

Croomia, 1575, 1574, 1576.

Crossosoma, 1446, 1447.

Crossosicmma, 1457.

Crossostylcs, 1516, 1517.

Crossollicca 1261.

Crotalaria, 1494.

Crolon, 659, 640, 749, 785.

1450, 1451, 1452, 1455.

Crolonées, 1455.

Crotonopsis, 1452.

Crounnia. 210.1177, 1195,1197.

Crucianella, 15()9.

Cnicibulum, 1055, 1056, 1057,
1060.

CriRilères, 232, 235, 243, 325,

528, 575, 382, 388, 595, 405.

409, 410. 4M. 414. 418,424-,

451, 454, 458, 445, 444, 627,

654, 658, 695, 708,718, 767.

851, 865, 874, 878. 886. 888.

889, 890, 892, 964, 1463.
1470.

Crudia, 1492.

Cninienaria, 1505.

Cnioiia, 1175, 1177, 1179,

1191, 1192.

Croriella, 1191, 1192.

Criioriopsis, 1192.

Crypsis, 1544, 1546.

j
Crypteionia, 1512, 1515.

Cryptocarya, 14.58, 1459.

Cryptocliilus, 1587.

Cryptocorvne, 1.554, 1555, 1556.

1554.

Cryptogames, 6.

Cryptogames vasculaires. 6. 7,

9, 10. 55, 219, 229, 252,
255, 234, 240, 267, 275,

478, 500, 561, 565, 574,

579,581,585,585,589,590,
.591, 614, 617, 641, 668.

689, 700, 701, 704, 706.

708, 709, 711. 715, 714.

750, 761, 768. 808. 824, 92 i,

927, 929, 952, 955, 954.

957. 9u4, 98(). laSO.
CrypUjIepis, 1547.

Crvplomeria. 619, 7.59. 847.

1521. 1522. 1.524, 1527,1555

Ci-yptonemia. 1180, 1190, 1191.

Cryptoucniiées. .1190.

Cryptopleura. 1175.

Cryptospora, 1085.

Cryptostepia. 1547.

Cryptoslephaniis, 1579.

Cryptotheca, 1512.

Ctcnomyces. 1065. 1078.

Ctenoptcris. 814.

Cucuhaliis. 1477.

Cucuniis, 1.565. 1566.

Cuciiiliila, 88, 141. 250, 256.

244, 288, 480. 492. 4i»4, 496.

555. 575, 595, 662, 665, 664,

668, 669, 670. 678, 716,717.
721. 766,767.815. 816, 842.

845. 875, 971, 972, 975.

1565, 1566.

Cucurbitacées, 289. 559. 590,

394, 597, 407. 408. 411,

420,422,619. 658, 640. 062,

665, 670. 681,705,711, 741-

747. 749. 755, 775.812, 81ô,

856. 874. 884, 895, 899, 901.

975, 1565, 1567.

Cucurhitaria, 1082. 1085, 1084.

Cumin, 525. 1525.

Cumimim, 1525.

Cunningliamia. 620, 822, 1322.

1527, 1528, 1555, 1554.

Cunonia, 656, 1509. 1510, 1511.

Cupania, 1486, 1487.

Guphea. 272, 555. 566, 583.

584, 861, 1512. 1515.

Cupliocarpus, 1526.

Cupressinées, 395. 467. 576.

627, 645, 784. 786. 860, 865.

878, 880, 1555. 1.554.

Cupresso.xyion, 1335.

Cupressus, 551, 619. 691, 786.

1520, 1321. 1522, 1323.

1325,1.527, 1.528. 1529, 1331,

1352, 1353, 1574.

Cupulifères, 814, f41'ï.
Ciiranga, 1550.

Curatclla, 1446.

Curculigo, 814, 1577, 1578,

1579.

Curcunia, 1585, 1586.

Curtia, 1545.

Curtisia, 1527.

Cuscula, 874. 886, 904, 988.

1541, 1542.

Cuscute, 69, 120, 126,178, 182.

211, 220, 224, 257,258. 257.

293, 296, 299, 307, 495, 699.

Cuscutées, 239. 1542.

Ciispidaria, 795.

Cussoiiia. 655. 1526.

Cullcria, 1164. 1167, 1168.

Cutlériées. 1168.

Cyananlliiiïs. 1561.

Cyanea. 1562. 1565.

Gyanclla, 1582. 1383.

Cyanophycées, 201, 216. 495,

552. 1105.

Cyanolis, 1569.



Cyalhea, 20i, 5G2, G9Ô, 742,

1244, 1248, 1255.

Cyathéacées, «45. GoQ. 740,

1254.
Cvathociilyx, 1452.

Cyalliodes. 1530.

Cyallnis. 1055. lOGO.

Cyliianlliiis, 1553, 1534.

Cycadinées, 2G2. 534, 595, 405.

413, 503, 520,537, 628, 629.

631, C5G, 058.668, 676.691,

095, 7.55. 811.812, 856. 884.

885, 901. 1313.
Cycadc'es. 1319.

Cycadites, 1519.

Cycadoippis, 1319.

Cycaiioptcris, (i3i.

Cycadospadix, 1519.

Cycadospermum. 1519.

Cycas. 69. 317. 525, 356, 408.

424. 525, 574. 618. 625,

625, 627, G33. 665. 690. 692.

713, 761. 800, 802. 822,846.

886. 1314. 1315. 131G, 1318,

1597.

Cyclamen. 266. 281. 283, 361.

384. 391, 812. 1532.

CycIanUiiicécs, 1341, iS.»8,
1391.

Cyclanlhéps, 769, 13.58.

Cyclanthera, 884, 1565. 1566.

Cyclantlius, 69G, 1358.

Cyclea, 1436.

lAcloniyces, 1047, 1055.

Cyclopleris, 1604.

Cyololella, 1162.

Cycnoclics, 1387.

Cydista, 795.

Cydonia, 5-55, 883, 1495, 1490,

1497, 1498.

Cylico(]aphiie, 521.

Cylindrocap<!a, 1145.

Cylindropodium, 1319.

Cylindrospermum, 1109,

Cymatoplciim. 1163.

Cymbalaria, 447, 623.

Cymbclla, 1163.

Cymbidiiim. 917, 1389.

Cymbopetalum, 1432.

Cymodocea. 623. 624, 752.

1351, 1352, 13.53.

r.ymopolia, 1130,1137.

Cynanchum, 570, 1547.

Cynodon, 1346, 1584.

Cynoglossm, 574, 498, 884, 1540.

Cynomoriiini, 1424, 1425.

(lynosuius, 1346.

Cyparissidium, 1606.

CypéiMcées,322, 323, 530, ,397,

456, 50i, 613,630,634.647.

670,689,691, 708, 712,741,

743, 745, 752, 818. 822, 874,

1341, 1346, 1591.

INDEX ALPHABETIQUE.

Cypcrus, 678, 681 , 691 , 749. 750

911, 1346, 1547, 1348, 1549,

1591.

Cyphella, 1055.

Cypliia, 1563.

Cyphocarpus, 1563.

Cvprès, 7, 232, 233, 243, 262,

"284, 293, 311,398, 409,429,

557, 562, 575, 695, 1554.

1594.

Cypripédiécs, 1589.

Cypripedium, 399, 422. 434,

^818, ^69, 874. 1387, 1588.

1589.

Cypselea, 1409.

Cypselitcs, 1570.

CyriUa, 1551.

CyriUéos, 1531, 1556.

Cyrtandra, 1554, 1555.

Cyrlopodium, G89. 1389.

Cyrtospernin, 1355, 155i).

Cystoclonium,1175, 1201.

Cystococciis, 1084.

Cystocoleiis, 1097.

Cvstopteris, 1240, 1255.

r.vstopiis. 69,1021, 1022.

Cysinsira, 581,1171,1172, M75,
1202.

Cytinées, 220.

Cytînii?, 845. 882, 1425, 1426:

Cytise, 322, 35G, 567, 400, 4.32,

573, 661, 872, 895.

Cylisus, 627, 642, 771, 783,

790, 792.811, 830, 831,873,

966,1492, 1494.

Czekanowskia. 1606,

D

Dacampia, 1097.

Dacrydium, 1324, 1328, 1332,

1333. 160, 1602.

Dacryomyccs, 1043.

Daclylmna. 1467.

Dac'tylanlluis, 1424, 1425.

Daclylis, 692, 1346.

Daclvlopetalum, 1517.

Daclylopora, 1202.

Daclylospora, 1608.

Dactylothcca. 1261.

D.fdalea, 569, 1043, 10i7, 1050,

1555.

Dahlia, 150, 208.229,240,257,

297, 559,442. 535,556.560.

566, 659. 727, 755,827,913,

970. 1575, 1576.

Dais, 236, 1415.

Dalbcrgia, 1491, 1493, 1494.

Dalea, 1494.

Dalechampia, 1452, 1453.

Dalenia, 1518.

Damasonium, 569, 1367, 1368,

Dammara, 618, 624,761, 1320.

1627

1322,1324,1325. 1327,1528.

1352, 1333, 1.334.

Dampicra, 1564, 1565.

Daiuca, 1258,1259,1261, 1606.

Danfcées, 1261.

Danthonia, 1546.

Daphne, 556, 541, 749, 770,

1415, 1416.

Daphnogcne, 1458.

Daphnophylliim, 1438.

Daphnopsis, 1415, 1416.

nai'liniîia, 1413.

Dariiliftonia, Wrl. 1462.

Darwiuia, 1519, 1520. 1521.

Dasya, 216, 1174, 1175, 1176.

1198, 1199, 1200.

Dasycladiis, 1151, 1155, 1157.

Dasylirion, 626, 655, 1576,

1597.

Dasypogon. 1364, 1365, 13GG.

Datisca, 418. 1438, 1429.

Datiscces. 535, 1488, 1429.

Dattier. 200, 379, 439. 462. 564,

877,888, 892, 908,1363.

Datura, 324. 411,679.812.838.

966, 967,1537, 1538.

Dauctis.322,516,720, 721,789.

1525. 1525.

Dauphiiielle,382, 386, 433,453,

456.

Davalliécs. 12.55.

Davallia. 751, 1242, 1255.

Davilla, 1446, 1447.

Dawsonia, 758.

Decaisnea, 1437. 1458.

Decaptera, 1465.

Decaspora, 1550.

Docodon, 1512. 1515.

Dcciimaria, 1509, 1510.

Deeringia, 1406,1407.

Deid;imia, 1457,1458.

Dcinbollia, 1 486.

Dcjanira, 15i3.

Delarbrea, 1526.

Delastria, 1077.

Delima, 1447.

Delissea, 1565.

Delcsseria. 615. 1174, 1175,

1179, 1200.

Delphiiiclhim. 381.

Dclphiniuin, 380, 381 , 386, 592,

425, 488, 527,854,857,863,

900, 1430, 1431.

Dendi-obium, 243, 692, 1587,

1588, 1389.

Dendroealamus, 1546.

Dendrocolla, 243,690.

Dendromecon, 1467, 1400.

Dendrophthora. 1424.

Dendioseris, 1574.

Denhamia, 1501.

Dennstœdtia, 744, 1245.

Denlaria, 555, 659.
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Dcpazea, 1007.

Derhesia. 09. 5G4, 586, 1101,

llôl.

Dermatca, 1074.

Dermatocalyx, ir)50.

Deschampsia. 1540. 1587.

Dcslbiitainea, 1545. 1544.

Desmantlius, 551, 745. 77'2.

Dcsmarelia, 011. 1104. 1100,

1108.

Desmiiliées, 10, 71. 151, 15"2,

477,495, 496, 529, 550, 950,

955, 1114.

Dcsmidium, 71,550,1119, 112'2.

Desinodium, 1494.

Desiuoncus, 1504.

Delarium. 1495, 1494.

Deutzia, 209, 058, 1510.1511.

Deyeuxia. 1540.

Diacliea,y94. 996,997, !'9,s.

Diacidia, 1488.

Diacliyrium, 1545, 1344.

Dialium, 149'2 , 1493. 1494.

Dialypétales, 1591.

Dialypûtales ini'érovariées. 1507.

Dialypétales supérovariées, 1429

.

Dialypetalum, 1563.

Dianiorpha, 1475.

Dianella, 595, 1576.

Dianthera, 1467, 1556, 1557.

Dianthus, 300, 572, 625, 629,

051, 758, 744, 772.818,820,

904. 965. 968, 1476, 1477.

Liapensia, 1550, 1551, 1588.

Diaj)ensiacccs, 1530. 1556.

Diapcnsiées, 1551.

Diaporthe. 1084.

Diarrliena, 1344, 1546.

Diarllipon, 1415.

Diasia, 1581.

Diaspasis, 1504.

Diatomées, 16. 71, 152, 155, 156.

477, 495, 575, .596, 1159.
Iiialrvpc, 1085. 1084.

Dicélia, 796, 1488.

Dicentra, 288, 1468, 1469.

Dichilanthe, 1508.

Dicliondra, 1542.

iJichondrécs, 1542.

Dicliopsis, 1554, 1535.

Dichorisandra, 623, 1368, 1569.

Dicksonia, 665, 1242. 1255.

1602, 1600.

Diclidanthera. 1556.

Dicliptcra. 1550, 1557.

Dicorvnia, 1494.

Dicorvphe, 1510, 1511.

Dicotylédones. 7, 8. 9. 42, 50.

180,219, 229, 234, 207,209.

550, 543, 540.561,580.589,

397, 420,421,424, 425,420,

455,436, 458,560, 575,590,

612, 620, 626,646, 659,664,
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667,668, 670. 678,079,089,

702.704, 705. 708. 715, 71 i.

718. 720.741, 747. 748, 708.

787. 795. 800. 808.855.840,

875.909, 13»2.
Dicrauostyles. 1542.

Dicranuni. 1225, 1255.

Dictamnus. 571, 454. 057. 845.

1479, 1480, 1481

nictyandra, 1507, 1508.

Itictydium. 996. 998.

Uictyoloma, 1483.

Dictyonenia. 69.

[tictyophyllam, 1600.

Dictyoptéridées, 1257.

Dictyopteris, 618, 1168. 1169.

1257.

Itictyostegia, 1578. 1579.

Uictvola. 55. 215, 216. 584. 615.

116S. 1109.

Diclyotéos. 1108.

Dictyuidius. 1024.

Uiclyurus, 1175, 1198, 1200.

Didiplis, 1512.

Didymeles, 1597.

Didymiuni, 15, 471, 475, 470.

994, 995, 996, 997, 998.

Didymocarpus, 1555.

Didyiuochlamys. 1507.

Dieîïeabacliia,' 509, 510, 052,

1555, 1356.

Dielytra, 846.

Diervilla, 1509, 1570, 1571,

bigenea, 1200.

Digitale, 510, 455, 541, 1550.

Digitalis, 958, 964, 966, 1549.

1550.

Dilalris, 1582, 1385.

Dillenia. 1446. 1447.

Dilléniacées, 1445,

Dimargaris, 502.

Dimeria, 1346.

Diniorphandra, 1492, 1494,1597.

Uimystax. 495.

Diiiacria, 1475.

Diouioa, 205, 207,352, 1461.

Dionée. 352. 363, 531.

Dioon, 184, .556. 634. 812. 1514,

1515. 1509, 1597.

Dioonites, 1519.

Diostoiea, 281, 282, 285, 286,

287, 504, 505, 758, 755,798,

814,855, 956,1580.

Dioscoiéacées, 397, 420, 748,

814, 1377, t3î9, 1591,

Dioseorées, 1580.

Diosma, 431, 575, 627, 1479,

1480, 1481.

Diosmces, 527, 575, 027, 0-58,

891 1481.

Diospyros, 807, 846, 1555.

Dipholis, 1554.

Diphylleia, 747.

Dipliyscium. 1234.

Diplacnini, 1348.

Uipladenia, 1544, 1545,1546

DiplaudiM, 1514.

Diplantlicra, 1555.

Diplarpiua, 1518.

Diplariliena, 1381, 1382.

Diplotoloii, 572.

DiploUena, 1212.

Diplopcltis, 1485.

Diplotaxis, 1406

Diplotc^la, 1555.

Diplûxylées, 1508.

Diploxylon, 799.

Diplusodon, 1512.

Diplycosia. 1525.

Dipsacces, 846, 15912, 1573.

Dipsacus, 203, 265. 299, 330,

571, 4 47,057. 700,772.884.

Diptcratanthus, 1550.

Diptéiocarpéi.'s, 1448.

Uipterocarpus, 1448, 1449.

nipterocomc, 1575.

Diptervgium, 1404.

Diptcryx, 497, 1491, 1493.

Dipyrena, 1558.

Diica, 1415, 1410.

Disa, 1389.

Discliisiiia, 1557.1558.

Disciphania, 1430.

Discomycètes, 1005.

Discosporangium, 1107.

Disepahim, 1432.

Dispnrum, 1376.

IJi.ssoclia.'ta, 1517,

Dissotis, 1518.

Di^temonanllllls, 1492.

Dislichia, 1365, 1500.

Distichiuin, 1223.

Distichoslemon, 1480.

Distictis, 1555.

Ditaxis, 1451.

Dobera, 15i7, 1548.

Dol)ined.l485, 1480, 1487.

l)obio\v<kia, 1563.

Dûiidium, 530, 1120.

Dodecas. 1512. 1513.

DodecaUjeon, 900.

DodoricXM, 1485, 1487.

Dolia, 1.542.

Dolicliandrone, 1556.

Doliclios, 511, 896, 1494.

Uoliocaipus, 800, 1440, 1447.

Doiubeya, 1440, 1441, 1442.

Donatia, 1509.

Dunax, 821.

Doodya, 814.

Doonil, 1448.

Uorema, 1523.

Doistenia, 568, 1594, 1595,

1596.

Doilniannia, 818.

Doryantlics, 1577, 1579.



Dorypiiora, 143i.

Dolhidea, 1085, 1084, 1097.

Doum, 13G3.

Douce-amèi'e, 193, 285.

Dovyalis. 1455.

Downingia, 1563.

Drana. 1464, 14C6. 1587, 1583.

1000, 1001.

Dracicna, 2B7, 330, 576, 627.

647, 679, 690, .694. 693,714.

721.797.798, 799.822,1372.

1375. 1374. 1573. 1376, 1608.

Dracénces, 764, 806.

Dracontium, 1355, 1356.

Dracopliyllum. 1530.

Dracuiiculus, 319. 451, 1353,

1354. 1355, 1350.

Draparnaldia, 496, 1138. 1159.

1140, 1145.

Draperia. 1340.

Drapetes, 1415.

Drimycarpiis, 1484.

Drimvs. 1453, 1434.

Droseia. 205, 207. 316, 3.52,

369, 505, 653, 815. 816. 1460.

1461.

Droséracées, 1460, 1470.

Drosophvlliini, 1461.

Dryan.li-a, 635. 1414.

Dryas. 1495, 1491), 1498, 1585.

1588, 1609,

Dryniaria, 1476, l';77.

Drynionia, 155 't.

Dryobalanops, .525, 793, 1448.

1449.

rryopctahim, 1464.

DrYophyllum, 1607.

Diypis, 1477.

Dudresnava, 216. 1174, 1178.

1719,1182,1190,1191.
Dumoiilia,1182, 1190, 1191.

Dunalia,1557.

DupoiUia, 1587.

Duraiit.1,1558, 1559.

Durvillea, 1172, 1175

Duvylia,1546, 1547,

Dyckia, 1584.

Dyps'=^, 1602.

Dysoxylum, 1482.

Dysphania, 1411.

£

Ebénacées. 1535, 1556.

Eberniayera. 1556, 1557.

Ecballiuni, 559, 479. 595, 802.

891, 1565, 1566.

Ecclinusa, 1554.

Echeanilia. 1576.

Echeveria, 569, 1475.

Echinaria. 1546.

Echinocactées. 1508.

Ecliinocaclus,266,281,764, 787.
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886, 968, 1508.

Echinocystis, 1566.

Echiiiodônis. 1567. 1568.

Echiiiopliora. 1524. 1525.

Ecliinopliorées. 1525.

Ecbinops. 368. 540. 718, 1574.

1576.

Ecliinopsi-;. 886.

Echino>pcrnium, 1540.

Echites. 796. 1544. 1545. 1546.

Ecliitidâcs. 1546.

Echium. 570. 587. 400. 1559.

1540.

Eclipla, 1584.

Ectocaipées. 1168.

Ectocarpus, 1.36. 947,953, 955,

1101.1157, 1164. 1165, 1166.

1168.

Edwanisia. 1492.

Ehrctia. 1559. 1540.

Eliré'.iées, 1540.

Ehrhaila. 858, 1346.

Elachistea. 1164, 1168.

EhcMgims. 411. 1414.

Elieis. 497. ,500. 520, 521. 676.

1563. 1564, 1597, 1608.

Elieocarpus, 1410. 1441. 1445.

Elîcodendron. 1501. 1502.

Elivoselinum. 1525.

Elnphomyccs. 1077. 1078.

Elalciiiiiii. 1506.

Elatiiie. 744. 814. 1475.

Élatinres. I4Î5, 1499.

Elatostema. 1594, 1.396.

Éléagnécs. 402. 410. 637, 659.

640, 857, 1414, 1417.

Elegia. 1559.

Eleusiiic, 1546.

Elculheranihera, 1575.

Eleiitlicrococcus, 1591.

Ellepanlhus, 1494, 1495.

Eh'rea. 1458, 1459,

Ellisia, 1.540.

Elioiiuriis, 1543, 1346.

Elis.iia, 1568.

Elodea. 15 i. 155. 174, 315, 551.

558, 4f-0, 496. 543, 605, 618.

624, 669, 679, 689, 690, 694.

745, 7.53, 761, 769, 814, 817.

824. 826, 854, 1589, 1590,

15:jl.

El<lioltzia. 1551.

Elutheria. 1482.

Elviisia. 1447, 1448.

Elynius, 245, 626. 628. 1546.

Klyiia, 1347, 1348.

Elynanfhus, 1549.

Elythraria, 1556.

Embelia. 1555. *

Euibolhriiim, 1415.

Emex, 553, 1403, 1404, 1405.

Eiimioliim. 1504.

Empcdoclcii, 1446.
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Empêtrées, 1453.

Enipetrum. 498. 1455. 1454.

1591, 1601.

Empleuiidium. 1479.

Emplciirum. 1479. 1480. 1481.

Enantia, 1452.

Encalypta, 1255.

Encephalartos. 625. 800, 822,

917, 1314, 1319, 1555.

Enckea, 792.

Encvonema, 1160.

Endocarpon, 1091. 1094. 1097.

Endodesniia, 1458. 1459.

Endiimysées. 995.

Endonema, 1416. 1417.

Endopliyllum. 1041.

Endosphana. 1150, 1155. 1157.

Endymion, 401, 857, 1575, 1576,

Enerlbenema, 990. 998.

En-elhinUla, 1420. 1421.

Enh.nlus. 1390.

Eirbliornia. 1371.

Eichleria. 1472.

Entada, 1491. 1494.

Enlelea, 1440.

Enteridium. 998.

EiUerololiium, 1597.

Entûcladia, 69, 1145.

Entoniophlbora, 1020.

Eiitomopbtborécs. 1019.

Enlvloiua. 1031. 1052. 1053,

1054.

Eoliiioii, 1575.

Epacrées, 1550.

Epacridécs, 595, 1530, 1556.

Epaciis, 1550.

Épeaulre, 1545.

Ephebe,1086. 1090, 1097, 1105.

Epbebella, 1097.

Epbedra, 619, 626, 628, 665.

669, 676, 704, 705. 761. 775,

785, 790, 860. 880, 1535,

1.356,1537, 1338.

Epheiiierum, 1222, 1235.

Ephifipiandra, 1454.

Épicéa, 69, 268. 271, 273, 279.

284.297,500, 512, 331, 598.

429. 790. 878, 879. 911.

1355, 1556, 1557, 1558, 1595.

1600.

Epicliloe, 1084.

Epidemlrécs, 1389.

Epidendrum. 026. 650, 689.

690. 692, 769, 820, 870, 917,

1587, 1588. 1589.

Épilobe, 295, 397, 455, 885.

EpiJobium, 596, 447, 910, 911.

1513. 1514, 1601.

Epimedium. 586, 1457, 143S.

Épinard, 491, 1407.

Épine-Viiielle. 69. 554, 338, 560.

596,449. 450,455, 1591.

Epipactis, 276, 460, 461, 348,
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549, 589. 590,748. 761, 869.

1589.

Epipl.vllum.2Gl. 52Ô. 740,827.

1507, l.M>8.

Epipoïum, 219. 240, 279. ôOfi.

(jùi, 745. 755.1080,1087,1389.

Episcia, 1555.

Epilliemia, 1163.

Équisétacées, 1279.

Équisétinées, 1278.

Équisétiiiéeshcléiosporées.1287.

Équisétinées isosporées. 1279.

Equisetum, 58. 64. 299, 581.

590, 616. 625, 653, 65 i. 647.

676,741,743. 745,814,'1279.

1280, 1282, 1283, 1284. 1285.

1286.

Érable, 203, 209. 267. 500, 515.

322. 354, 350. 361, 387,457,

539, 540, 562, 567, 571, 597.

651, 684, 705, 727, 728.780.

786, 792. 880. 888. 889.891.

892, 896, 901. 1487, 1590.

1591, 1595, 1608.

Eragroslis, 1546.

Eranthemum. 917. 1556. 1557,

Eranthis, 372, 392, 408. 488.

848.900.902,1450,1451.

Erblicliia, 1455. 1456.

Ercilla, 1407, 1408.

Ereniocarpus, 1451, 1452.

Ereinopliila. 1557. 1558.

Eremopsis, 1425, 142i.

Eremosyne, 1510.

Eremurus, 1576.

Eria. 690, 1389.

Eriadinc, 1546.

Erianllius. 681, 1546.

Erica. 551. 579. 436. 542. 627.

814, 1528. 1592.

Éricacées. 580, 395, 401, 425,

669, 845, 876, 890, 964,

i5»8, 1556.

Éricées. 1529.

Erigeron, 697, 1576. 1584, IGOI.

Erinus, 1550.

Eriobotrya, 822, 858.

Ériocaulées, 1359. ,1391.

Eriocaulon, 436. 1360.

Eriodendron. 281, 1441, 1442.

1443.

Erioglossum, 1486.

Ériogonées, 1405.

Eriogonum, 1403, 1404, 1405.

Eriopliorum, 675, 1548, 1549,

1588.

Eriospermum, 1575, 1576.

Eriostenion, 1481.

Erisma, 1490, 1491.

Eriti-ichium, 1540.

Erodium, 570, 407, 084 1471,

1472, 1475.

Erophila, 1404, 1466.
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Eruca, 1460.

Erycibe, 1542.

Eryngium, 522. 568. 420, 789,

811, 814, 818, 909, 1522,

1525, 1.52i, 1.525.

Erysiiiium. 058. 885. 1400.

Erysiphe, 1061, 1002, 10i)5,

1074, 1070, 1078.

Érysiphécs, 1078.

Erytiirœa, 5(i0, 845, 1545.

Erylbrina, 875, 895, 1494.

Erythrochilon, 1479, 1480, 1481.

Erytbronia, 846.

Erytbronium, 1575, 1570.

Erytbropaluni, 1504.

Erytliropliyllum, 1174.

Erythrospermum, 1455, 1456.

Erytbroxylon, 1475, 1474.

Ervum, 767.

Escnlloiiia. 1509, 1510.

Escallouiées. 1511.

EscbboUzia, 401, 418, 427, 1408,

1409.

Espadiua, 1558.

Estragon, 568.

Euactis, 206.

Euasclopiadées, 1547.

Euastrum, 1120, 1122.

Eubracbion, 1423.

Eucalyptus, 02, 295, 520. 585,

559, 820. 899, 1519, 1520.

1521, 1592.

Euceriea, 1456.

Eucbaridium, 1515, 1514.

Euchnris, 1579.

Euchltena, 1546.

Euclea, 1555, 1600.

Eucomis. 625.

Eucrvphia, 1495, 1496, 1497,

1498, 1001.

Eudorina, 1125, 1124.

Eugenia, 791, 1519, 1520.

Euglena, 495.

Euglène, 478, 479, 518.

Eiilopbia. 1589.

Eunotia. 1102, 1165.

Eupatoire, 1576.

Eupatorium, 1574, 1576, 1577.

Euphorbe, 40, 62, 505, 306,

325, 404, 405, 418, 458, 504,

070.697,740,750,1451,1508.

Eupborbia, 51, 52, 550, .552,

569, 505, 049, 650, 759, 742,

755, 780, 850, 801, 884, 885,

14.50, 1451, 1452, 1453,1598.

Eupborbiacées, 207, 595, 598,

410,521, .547, 049, 754, 875,

877, 882, 885,889, 891, 901,

1450, 1470.

Euphorbiées, 1455.

Eupboria, 1486.

Euphraise, 258.

Euphrasia, 1549, 1550.

\
Euphronia, 1496, 1497.

Eupodiscus, 1163.

Eupomalia, 1452.

Euptclea, 1455, 1454.

Etirya, 1444, 1445.

Euryale, 457, 1459, 1440.

Eurycoma, 1483.

Euseapliis, 148(i, 1487.

Eustigma, 1509, 1510.

Eustrei)bus, 820.

Eulerjie, 1562, 1565, 1597.

Euthéniidécs, 1448.

Euthemis, 1447, 1448.

Eulypa, 1083, 1084.

Euxolus, 747, 1400.

Evandra, 1348.

Evcrnia, 1090, 1097, 1588, 1599.

Evodia, 1481.

Evolvulus, 1542.

Evonvmu';, 513, .540, 758, 770,

78Ô, 790, 875, 884, 1500,

1501, 1502.

Exacuiu, 1545.

Exca'caria, 0.50, 1451,1452, 1455

Exidia. 1045, 1044.

Exoascces, 1075.

Exoasciis, 1001. 10G9, 1075.

Exobasidiuni, 1055.

Exocarpus. 1421, 1422, 1602.

Exosteninia, 1.569.

Faba. 50. 51, 125. 227, 228,

244, 511, 517,001,714, 718,

875, 901. 1494.

Fabiana, 814. 1559.

Fabronia, 1255. 1599.

Fag.niia, 772, 1478. 1479.

Fagopyruiii, 179, 51'. 702. 710.

962, 1020, 1403, 1404, 1405.

Fagrœa, 660, 822, 1544.

Fa'guetia, 1484.

Fagus, 521, 576, 041, 642, 663,

779, 785. 792. 8.50. 809, 884,

1020,1417.1418, 1419,1420,

1590, 1595, 1001, 1002, 1007,

1009.

Falkia, 1542.

Faramea, 440, 1509.

Farsclia, 658, 1406.

Fatoiiia, 1590.

Fatsia, 1520, 1591, 1595.

Fcdia. 1571.

Fegatclla,629, 1211,1219,1221.

Feijoa, 1520.

Fenouil, 508, 4.52, 525, 759,

1525.

Ferdinandusa, 1567.

Fernanibouc, 578.

Fernandezia, 1588.

Ferula. 517, 745, 755, 1525.

Férule, 510, 704.
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Festuca, 505, 692, 1542, 1545,

1544, 1546.

Festucées, 1346, 1597, 1590,

1591.

Fève, 99, 112, 120, 126, 127,

129. 150, 167, 185, 199, 208,

226. 227, 228, 250, 255, 255,

241,242. 247,248, 254, 297,

298. 505, 517. 557, 400, 424.

559, 595, 693, 885, 885, 895.

897, 905.

Fevillea. 1560.

Ficari.i. 448. 905. 906. 1450.

Ficaire. 72. 224, 259. 257, 508,

682,698. 719, 874, 911,916,

9.56.

Ficinia, 1549.

Ficoide, 585, 407, 409, 410,

815.

Ficus. 287, 562, 598, 524, 576,

622, 629, 650, 656. 637, 650,

665. 785. 786, 814, 816, 850,

916. 1594, 1595, 1596.

Figue. 885.

Figuier, 255, 287, 315, 518,

522, 362, 368,569, 379, 551,

555, 557, 577. 627,661, 785,

893, 1595, 1595, 1595, 1597,

1595, 1597.

Filago, 1574.

Filaysonia, 1547.

Filicinées. 1237.

Fimbriaria, 1221.

Fimbriftylis, 681, 1348, 1349.

Fissicalyx, 1491.

Fissidens, 56, 58, 219, 353. 492,

495, 758, 759, 1222, 1223,

1255.

Fistuliiia, 1047, 1055.

l'iltonia. 1319.

Fitzroya, 1553.

Flacourtia. 1455, 1456.

Flacourtiées, 1456.

Flabellaria, 1601.

Flagellaria, 559, 1564, 1365,

1566.

Flagellariées, 1366.

. Flindersia. 1480. 1481.

Flindeisiées. 1481.

Flœrkea, 1471, 1472, 1475.

Floridées. 217, 258, 476, 495,

502, 517,564, 946, 949, 951,

1193.
Floscopa, 1569.

Flotowia, 1601.

Fœniculum, 517, 373, 646, 739,

1525, 1600.

Fontanesia, 1547, 1548.

Fontelea, 800.

Fonlinalis, 50, 57, 58, 219,

272, 758, 759, 763, 823, 937,

1223, 1254, 1255.

Forestiera, 1547.

Forestia, 1309.

Forskohioa. 1595, 1590.

Forsteria. 1563, 1564.

Forstcronia, 1545.

Forsvlhia. 770, 846, 1547. 1548.

Fossonibroni;i, 219. 1212, 1215.

Fotheigilla. 1509. 1510. 1511.

Fougères, 7, 35. 36. 57. 58. 62,

87, 89. 115. 159. KO. 148.

151, 204, 226. 252. 254. 240,

202.266, 270, 278. 314. 517,

519.520, 521.525. 554, 540.

562. 505, 505. 560. 576, 581,

I
591, 614. 617. 624, G20, .652.

655, 640, 646, 647, 061. 605,

678, 691, 700, 701, 709, 740,

758, 762. 765, 811. 812,825,

850, 875, 915. 920, 924, 926,

956, 957, 964, 1838.
Fouquiern, 1459.

Fouquiérées. 1459.

Fourcroya, 417, 1577. 1579.

1597.

Foveolaria, 1536.

Fragaria, 290, 300, 1495. 1496.

1497, 1498.

Frairariées, 401. 1498.

Fragilaiia, 1159, 1163.

Fraisier, 72, 75, 254. 256, 279,

280, 285, 290, 500, 514, 322,

525, 556, 584, 411, 459, 895,

910, 915, 925.

Framboisier, 358.

Fraiiciscea. 1537.

Francoa, 1509, 1510, 1511.

Francoées, 1511.

PVangula. 497.

Fraiikenia, 1458, 1459.

Frankéniées, 1459.

Franklandia. 1412, 1415.

Frasera. 1545.

Fraxinclla. 640.

Fraxinellc, 60. 406.

Fraxinus. 297. 669. 758, 771,

776. 784, 786, 788, 791. 792,

1547. Î548r.

S Frêne, 203, 284. 297, 317, 534,

356. 561.579. 585. 459. 539,

540, 541, 781. 795, 889, 891,

895. 1548.1585, 1589, 1590,

1595.

Freucla. 1528. 1532, 1353.

Freiielopsis, 629, 1534.

Freycinctia, 69(3, 1557, 1597.

Fridericia, 795.

Fritillaire, 22, 127, 545, 450,

452.

Fritillaria, 204, 265 297, 748,

751, 910, 911, 1572, 1373,

1576.

Frœlichia,601, 798, 1405,1400,

1407.

Froment, 92, 228, 1545.

I Fropiera, 1519.

Frullania, 219. 272. 1209. 1212,

1215. 1210. 1228.

Fruslulia, 1165.

Fucacées, 217. 495, 572, 581,

585, 587. 610.617. 645, 949,

1190.
Fiicées, 1175.

Fuchsia. ,501. 582. 421, 629.

815. 810. 1515. 1514.

Fucus. 92, 215, 217, 471, 485,

526, 581.942, 945. 945,904,

905, 908. 1105. 1157. 1170,

1171, 1172, 1173, 1202.

Fuligo, 112. 482, 531, 994,

995, 997, 998.

Fuuiago. 1085. 1084.

Fumaria, 558, 766. 1467, 1468,

1409.

Fumariécs, 400, 504. 1469.

Fumariacées. 405. 455, 889.

Fuuiulerre, 287, 558, 586, 598.

Funaria. 155. 489. 495. 605.

758, 952, 955, 934, 950, 958,

959, 940, 908, 1225, 1225,

1254, 1255.

Funilera, 1415. 1416.

Funkia, 597, 426, 859, 840, 870,

874, 875, 956, 1572, 1375,

1376.

Furccllaria, 215, 618, 1174,

1176,1178,1180.1190,1191.
Fusain, 459, 540, 790.

Fusanus, 1422.

Gaertnera, 1544.

Gagea, 370, 910, 912.

Galuiia, 1548, 1549

Gaïac, 1479.

Gaillardia, 1574, 1575.

Gaillet. 500.

Gaillouia, 1567, 1569.

Gainiardia, 1549.

Galacécs, 1551.

Galaclodendron, 650.

Galanga, 505.

Galanihus, 421. 593. 623, 852,

911, 1577, 1578, 1579.

Galax, 1550, 1551.

Galaxaura, 1179.

Galaxia, 1581, 1582.

Galega,522,658, 815, 825, 1494.

Galenia, 1409.

Galioiera, 1568.

Galipea, 527. 1479, 1480, 1481.

Galipéées, 1481.

Gaiium, 287, 300, 317, 519,

325, 457. 758, 775,827, 1567,

1568, 1569, 1601.

Gallcsia, 1407, 1408.

Gaiphimia, 1488.
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Gamopétales. 1"91.

Gamopétales infcrovariées, 1500.

Gamopétales supcrovai'iécs, 1527.

Ganophvlluiii, liS4.

Garance, 00, 255, 5H, 1500.

Garcia, 1451.

Garcinia, 1445, 1440.

Gardénia. 15137. 1508, 1509.

Gaidneria, 1544.

Gari.lella, 581.

Gainolia. 13'iO.

Garrya, 1527.

Garuga, 1484.

Gastéromycètes, 1055.

Gasionia, 1520.

Gaudichaudia, 1488.

Gaiidinia. 1540.

Gaultheria, 1528, 1529.

Gaura, 1515, 1514.

Gautiera, 1050, 1059.

Gagea, 1371, 157.", 1574, 1570.

Gaykissacia, 1529.

Geastcr, 1050. 1057, 1059.

Géaslridées, 1059.

Geissois, 1510.

Geissoloma, 1410, 1417.

Gélidiées, 1189.

Gclidiuni, 1174, 1190.

Gelsemiiim, 5i0, 1345, 1554.

Genahea, 1078.

Genea, 1077, 1078.

Genêt, 182, 243, 400, 430, 432.

736.

Genévrier, 290, .395, 429, 738,

784, 878, 1334, 1583, 1591.

Genipa, 1.509.

Genista, 027, 1491, 1492, 1494.

Geniisea, 1553.

Genliana, 447, 1543, 1599, 1000,

1001.

Gentiane, 023, 890.

Genlianées, 74'.t, 870, 1548.
1549.

Geocaiy.x, 1210.

Genglossum, 1070.

Geonoma, 1302, 1304.

Géraaiacées, 37-5, 380, 430, 9Ji,

1429, 14ÎI, 1499.

Géranium, 322, 347, 370, 370.

400, 407, 417, 4.55, 488, 811,

842, 844, 849, 8.50, 851, 870,

884, 880, 887, i'.88, 1471.

1472, 1473.

Gerardia, 1550.

Gerrard.intlins, 1503.

Gesnera,772,849,833,1554,1555.

Gesnéracées, 270, 408, 964,

1553, 1500.

Gesnérées, 1555.

Gesse, 287.

Gelliyllis, 1378.

Geiini. 402. 453, 85", 888, 893.

9J5, 149o, 1498, IGOl.

Geunsia, 1558, 1559.

Gicsekia. 1409.

Giganlocliloa, 1544.

Gigariina, 1174, 1175, 1170,

1180, 1183, 1201.

Gigarlin>>es, 1201,

Giiia, 488. 1.541.

Gililjcrtia. 1520.

Gilienia, 1497, 1498.

Gilliosia, 1573, 1374, 1375, 1370.

Ginailoi. 1423, 1424.

Gingembre, 1380.

Ginkgo, 409, 019. 024, 0.50.

005, 755, 830, 880. 884, 901.

1320,1321, 1322,1323, 1324.

1325, 1326, 13-28, 1529, 13.30.

1531, 1332, 1333,1594, 1008.

Ginkgophylliim, 1001.

Gii'aiidia, rl(i7.

Girollée, 101, 298, 587, 451.

Giionier, 1520.

Giioimiera, 1397.

Gilliiipsis, 1502.

Gladiolus, 281, 282, 283, 707.

708, 709. 818, .S59, 857, 858,

911, 1381, 1382.

Gldwapsa, 1084, 1100, 1108.

1109.

Gld'ocladia, 1200.

GJœopeltis, 1173.

Gheosiphonia, 1174, 1179, 1180.

1182, 1195, 1197.

Giœospermum, 1400.

Gia'olliece, llOlî, 1109.

Glœolridiia, 1109.

Glaïeul, 281, 292.

Glauciilium, 1431

.

Giauciuni, 427, 052, 780, 8 0.

885, 888, IMS. 1409.

Gia^iovia, 802. 15.55.

Glochoma, 290, 300.

Gleditschia. 272. 277, 281, 317,

500, 501, 771, 790, 791, 79.'.

Gleichenia. .321, 745, 1245. 1245,

1255.

Glcichéniées, 1255.

GluiMs, 1408.

(ilol.ha, 1585, 1380.

Globulaire, 455.

Gloliidaria, 1507, 1558.

Globulariées, 1558.

Glonosa, 1572, 1376.

Glossocalyx, 1454.

Glos-odia, 1-387.

Glos^npctaliini, 1,500, 1501.

Gloxinia. 253, 270, 918, 1554.

1 555

.

Gluta, 1483.

Glyceria, i;>6, 223, 1342, 1340.

Glycine, 304, 340, 458, 771,

i85

GI>cosniis, 1480, 1481.

Glycyrrhiza, 340, 1194.

Glyphœa, 1442.

Glyplo^trohiis, 1333.

Gnaphaliuin, 040, 1576.

Gnélacées, 822, 880, 1513.

1335.
Gnctum. 000. C05. 800, 802.

M4, 859. 885. 1335, 1330.

1.337, 1.338.

Gni.lia, 1415, 1410.

Godelia, 1514.

Godoya, 1447. 1448.

Gdldliissia, ."00. 4.50.

Gomphandrn. 1504.

Gomphia, 1447. 1448.

Gomphocarpus, 1547.

Goniphonenia, llOO, 1101, 11C2,

1103.

Gompliostemma, 1552.

Gomphrena, 798, 1405, 1406,

1407.

Gomphrénées, 1407.

Gomphydius, 1055.

Gonatonema, 1 1 22.

Gongroceras, 1176.

Gunium, 530,1123, 1125.

Gonolobus, 1547,

Gonystylus, 1415, 1416.

Goodalfia, 1415.

Goodcnia, 13t)5.

Goodcniées, 530, 850, 1504, 1567.

Goodyera. 1387, 1389.

Gordonia. 1444, 1445.

Gosela, 1557.

Gossypium, 058, 883, 1442,

1 443.

Gonania, 1505, 1500.

Goiipia, 1501

.

Gourde, 1.500.

Goyavier, 1520.

Grabovvskia, 1538.

Gracilaria, 1173, 1179, 1200.

Gradua, 15'i0.

Gialiamia, 1478.

Graninianlhes, 1475.

Grammatocarpus, 1521. 1.522.

Graminées. 58, 09. 109, 175,

182,197. 203, 205, 221, 236,

258, 202, 204. 272, 500, 309,

510, 512, 510.518, 322, 325,

320, 350, 358. 342, 501, 571,

573,391,594, 390, 397, 408,

410.411. 418, 424, 425. 455,

450, 491, 505, 575, 615, 025,

025, »'27, 030, 054, 035, 036.

674, 089, (MiO. 708, 712, 741,

745, 751, 701.707, 812, 820,

844, 8/5, 874,877. 885. 891,

890, 901, 908, 90 i, 1341,
1391.

Grauiinidées. 1540. 1341, 1591 •

Giai.d-Soleil. 7, 99, 119, 120,

l'.;9, 130, 107, 192. 197, 243,

298, 299, 501, 530, 537, 589



442, 447, 487, 601, 710, 727.

Graphis, 1085, 1097,1098, 1599,

Grassette, 503, 551.

Gratcloiipia, 1190, 1191.

Gratiola, 1549, 1550.

Gratteron, 287.

Grenade, 885, 892.

Grenadier, 579, 582, 784, 1520,

1586, 1595.

Grevillca, 401, 845, .1412, 1415,

1414.

Grévilléées, 1414.

Grewia, 1441, 1442, 1445.

Greyia, li85, 1486, 1487.

Griflithsia. 505, 1175, 1176,

1178,1179,1180,1182,1185,
1197.

Griflinia, 1578, 1379.

Grielum, 1498.

Grimaldia, 1211, 1221.

Grimmia, 758, 940, 1222, 1254,

1255.

Grisebachia, 1528, 1529.

Griselinia, 1527.

Gronovia, 1521, 1522.

Groseillier, 550, 354, 501, 507,

378,785,892, 895,972,1511,

1583.

Grubbia, 1421, 1422.

Grundelia, 1574.

Guaiacites. 1478.

Guaiacum, 1478. l'179.

Guarea, 1482.

Guattcria, 1452.

Guepinia, 1042, 1043.

GucUarda, 1568, 1569.

Guevina, 1415.

Gui, 59, 69, 125, 159,140, 182,

220. 224,258, 257, 267,271,

550, 595, 405, 450, 557, 596,

789, 859, 858, 886.

Guiera, 1515.

Guillainia, 1586.

Guimauve, 559, 557.

Guizotia, 1577.

Gunncra, 69, 678, 719, 747,

749, 750, 1515.

Gunnia, 1409.

Gustavia, 1520, 1521.

Guttulina, 999.

(iiiyonia, 1517.

Gymnadenia, 239, 445, 874.

Gymnandra, 1557, 1558.

Gymnenia, 790, 1547.

Gymnoascus, 1065, 1076.

Gymnocarpos, 1411.

Gymnocladus, 272, 789, 791,

850, 851.

Gyninogongrus, 1178, 1201.

Gvmnogramme, 62, 641, 964,

'1255.

Gymnomitrium, 219, 1216.

Gyranopteris, 1598.
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Gymnospermes, 7, 8, 9, 267,

"546, 395, 598, 412, 423, 424,

425, 427, 429, 454, 466, 467,

576, 588, 592, 618, 620, 622,

624,668,089,70^. 713, 714,

718, 726, 742, 793, SOii, 808,

845, 882, 859. 804, 878, 890,

909, 951, 984, 980, 1318.
Gymnosporia, 1502.

Gymnoslachys, 1354, 1555, 1556.

Gyninostomum, 757, 1222, 1254.

Gymnotheca, 1599, 1400.

Gynandropsis, 1406. 1467.

Gyneriuni. 1546, 1600.

Gynotroches, 1517.

Gvpsophila, 541, 880. 1470,

1477.

Gypsophile, 91.

Gyrinops, 1415, 1410,

Gyrinopsis, 1415, 1416.

Gyrocarpoes, 1516.

Gyrocarpus, 1515, 1516.

Gyrophragmium. 1059.

Gyrostemon, 1407, 1408.

Gyrostémonées. 1408.

Gyrotteiiia, 1594.

n

Habenaria, 1.588, 1589.

Ilablitzia, 1405, 1406, 1407.

Habrosia, 1411.

Ilœmaulhus, 1577, 1378, 1379.

Ilœmaloxylon, 578, 789, 792,

797, 798, 1493, 1494, 1597.

IL'cmodorum, 1585.

llukea, 620, 628, 650, 654, 644,

600, 678, 780, 1415, 1414.

lialesia, 1550.

Halleria, 1.5.50.

llalicoryne, 1150, 1157.

llalidrys, 1171, 1172.1175.

Halimeda, 1102. 1150, 115?

Ilalimus, 797. 798.

Halonia, 1508.

llalophila, 1590.

Halophlegmn, 1175.

Haloptei-is, 1166.1168.

llaloragées, 15i4, 1522.

Ilaloragis, 1514, 1515.

Halosphsei-a, 586.

llalûxylon, 1405, 1592.

llalyd'ictyon, 1200.

Ilaiynieda, 576.

llalymcnia, 1175, 1179, 1185,

1190, 1191.

Hamadi-yas, 1429.

llamamélidées, 1511.

Hamamelis, 771, 1509, 1510.

1511.

Hampea, 1440, 1442.

Hancornia, 050, 1545.

Ilannoa, 1482.
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Haplolophium, 802.

Ilaploinitrium. 1205, 1204.1215.
Ilaplopctalum. 1516, 1517.

Haplospora, 1167, 1168.

Haricot. 88. 91, 99, 109, 120,

127,142,1.50, 167. 206, 20.^!

226. 250, 253. 235. 243, 248.

254, 264. 270, 284, 287. 298,

501,502,517, 519. 527, 555.

557. 544. 412. 415. 424, 452,
456, 470,487, 506. 517. 559.

593, 601, 095, 695, 768. 885,

885. 895. 897, 902. 905. 905,
906.

llaronga. 1458, 1459.

Ilarrissonia. 1485.

Harhvegia, 125, 125, 244, 493,
689.

llauya. 1315. 1514.

Havetia, 1445.

Haveliopsis, 1445.

Ilawortbia, 1576.

ilebanthe, 1407.

Hebenstieitia, 1557, 1558.

Hebepetaium, 1474.

Hecastophyllum, 1494.

lieditia, 1384.

Hedeoma, 1551.

lledcra. 287. 645. 655. 789, 790,

791. 811, 1525, 1526, 1600.

Hedwigia, 757. 1484.

Hedycarya, 1434, 1455.

lledydiium, 434, L05, 670, 748.

767, 769, 1.585, 1586.

Hedyosnium, 1598.

Hedyotis, 1567, 1.569.

llédysarées, 869, 888, 891.

lledysarum. 154, 527, 1493,1494.
lleeria. 1517.

lleimia. 1515.

Heinzelia, 1557.

Helenium, 1574, 1575.

Heisteria, 1504.

Heleocbaris. 296, 675, 691, 705.

1548. 1549.

Heliampliora, 1461, 1462.

Helianthemum, 569, 574, 447,

854, 853, 1454.

Ileliantbiis, 99, 125, 244, 260,

568, 420, 442, -447, 488. 492,

528, 697. 710, 755, 786, 791,

875, 1574, 1575, 1576, 1577.

Heliclirvsum, 1566, 1601.

Helicia," 1414.

Heliconia. 055, 1585. 1586, 1599.

Ilelicopbylluni. 1355.

Ilelicostylum, 1014, 1019.

Holicteres, 1441, 1442, 1443.
Helinus, 280.

Heliocarya, 1539.

Heliophila, 1465, 1466.

Heliotropium, 896, 1539. 1540.

Hellébore, 319, 364. 372, 586.
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".94, 4Ô0. 452.455, Gôl). 851.

Helléborc'cs. 14."»1.

Hellebonis. 592. r>25, ('.29. 05i.

849, 850. 1450. 1451.

HelinlioUzia, 1570.

HelminHioHadia. 1178, 1181.

1188. 1189.

Ilolmiiilliocladiccs. 1189.

llelminlhora. 470. 1175. 1179.

1181.1184. 1185. 1188.1189.

Helmiathostachy?. 12G5, 1265.

Héiosidées. 1425.

Helosis, 659. 1424. 1425.

Helvelia. 10r>2. 1070. 1074.

Heiwingia, 524, 574, 1527.

Hémérocalle, 554.

Hemcrocallis, 509. 570,020.098,

818. 1575, 1575, 1576.

Hemigenia, 1552.

Hemiorchis, 1580.

Hemipogon, 1540.

Hemitelia, 502. 1244, 1248, 1255.

Hemilluinax, 1502.

Hémodoracées , 1577, B382.
1391,

Hémodorées, 1585.

Henriquezia. 1567, 1508.

Henslowia. 1421, 1422.

Hepatica, 858, 1450.

Hépatiques. 7, 55. 87. 89. 115.

218,258,272,278, 501. 508.

509, 513. 489, 520, .590. 070.

823. 1204.
Héraclce, 587, 452.

Heracleum. 452,755.1525,1525.

Heritiera, 795, 811, 1441. 1442,

1445.

Hermannia, 1441. 1442, 1445.

Hermas, 1525.

Herminium, 871. 872. 1589.

Hermodactylus, 1581. 1582.

Herpetospermum, 15()0.

Hernandia, 1458. 1459.

Hcrnandlces, 1459.

Herniaria, 1411, 1477.

Hesperantlia, 1381.

Hesperis, 1460.

Hessea, 1579.

Heterantliera. 1571.

Helerocarpus, 1369.

Heterocentron, 762, 772.

Heteromorpha, 1522.

Heteropannx, 1526.

Heterophylla, 1567.

Heteropsis, 272.

Heteropterys, 1488.

Heteiosmilax, 1375, 1574, 1575.

Hetcrotoiiia, 1562, 1563.

Hêlre, 22, 64, 67, 91, 92, 161,

235, 245, 266, 208, 272, 280,

284. 309, 511, 514.315, 318,

329, 550, 354, 557, 572, 456,

571, 575, 577,693, 771,780,
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785, 786. 788, 790, 795. 888,

901, 911. 912. 1417. 1419,

1589, l.".9(). 1608.

llcuciiera, 1509. 1510, 1511.

llcvea, 650, 14.52, 1453.

llewardia, 1574.

llexalobiis, 1452.

Ilexaplera, 1465, 1400.

IliLibei-tia. 285, 882. 1446, 1447.

Hibiscus. 546. .387, 419. 450,

404, 497, 660, 791, 847, 920,

965, 1440, 1441, 1442, 1443,

1.593.

liieracium, 592, 450, 038, 639.

669, 775, 971, 974, 1.556.

Ilierocbloe, 1343, 1.346.

llilaria. 1346.

Hildebrandtia, 1542.

liildenbiandlia, 1175. 1178.

1180. 1185, 1191, 1192.

Hihienbraudliées. 1 192.

Hillebrandif, 1428, 1429.

Iliniantbalia, 581, 1170, 1171.

1172, 1175. 1202.

Himantbidium, 1159, 1165.

Ilippeastruin, 1579.

llippocratea, 431, 1.500. 1501,

1502.

Hippocratcées. 1502.

Ilippomane, 1452.

Hippopbae, 1414,1591.

Hippuris, 10. 259. .329, 351.

362, 410, 619. 650, 6.59, 671.

672. 741, 744, 761, 846.

Hiptage, 1488.

Hiraea, 886, 1*88.

Hirneola, 1043.

llittella, 795. 1495. 1496. 1497.

1498.

Hodgsonia. 1506.

Hohenbergia, 050.

llolacantha, 1482.

Holcus, 1058, 1,342, 1545, 1540.

Holigarna, 1484.

llollboellia. 1437, 1458.

Hololachne, 1459.

Hoiopleiea, 1.395, 1.397.

llolostylis, 1428.

llomaliiim, 145(), 1457.

Homalonema, 652, 090, 097,

749, 755, 15.54, 15.50.

Homoranthiis, 1519.

llookeria, 1235.

Hopea. 1448.

llordéées, 1346.

IIordeum,,4.38. 505, 690. 692,

694, 897, 1542, 154.3, 1344.

1346.

Hormosira, 1170.

Horsfieldia. 1526.

Hortensia, 458, 441.

Hortonia, 1454, 1435.

Hotoiaea, 1547.

lloltonia. 362, 439, 633, 714,

719. 744, 962. 1532.

Houblon, 203, 270, 283, 284,

299, 318, 325, 379, 383, 547,

577, 658, 6.54, 976, 1594.

Iloultuyuia, 318, 1599, 1400.

Houx, 207, 305, 506, 516, 525,

336, 558, 359, 418, 537, 571,

1.591.

Hovenia.893, 1506.

Hova. 496, 020, 6.59, 689, 704.

829. 910. 1546, 1547.

Hiidsonia, 1454.

Ilugonia, 1475, 1474.

Hund)ertia. 1541.

Humiria, 1449, 14.50.

llumiriées, 1449.

Humulus. 284. 297, 739. 762.

827,976,1394,1595.1396.

HuiHieinannia, 1469.

11^3.650,890,891.14.^1.1452.

Hvacinthus, 12. 614, 244, 276
"401, 436.629.631.633. 650

828,833,848. 911,918, 1371

1572, 1373, 1375, 1576.

Hyaenanche, 1452.

Hyalotlieca. 1120.

Hyduangium, 1059.

Hydnées, 1055.

Hydne, 177.

Hvdnocarpus, 1456.

Hydnocystis, 1077, 1078.

llydnopbvton, 1567.

Hydnora,' 1425. 1-426.

Ilvdnorées. 1420.

Hvdnum. 1047. 1055.

Hydra, 495.

Hydrangea, 438. 791 , 1509, 1511

.

Hydrangécs, 1511.

Hvdrilla, 7.53. 1589, 1390.

Hydrillées, 1.390.

Hydrocera, 1471, 1472, 1475.

llv(boiluiridées , 671, 1577,

"i:î«». 1391.

Hv(b-ocbaris, 91. 224, 229, 223,

"255, 480, 481, 598, 620, 635,

694,704, 708, 81 i, 1389, 1590.

Hydrocleis, 668, 694, 743, 1568.

Hvdrocolyle, 419, 755, 1522,

"1.523, 1524, 1525.

Ilydrocotylées, 1525.

Hydiocvlium, 1153. H57.
Ilvdnidlctyées, 24, 74, 610.

Ilydrodictyon, 67, 72, 586, 610,

611, 1102, 1115, 1122.

l[v(holapathnm. 1200.

Ily.iiolea. 890, 1540,. 1541.

Ilvilromvstria, 1590.

Hydroplîvliécs,369,39l, I540,
"1549.

"

llydropbylium, 1340, 1541.

llvdroptérides, 1266.

Hydiostacliys, 1411, 1412.



Hyilrotropiius, 1590.

llydrurées, 1158.

Ilydrurus, 1158.

Hygrophila, 1557.

Hygrophorus, 1055.

Hylocomium, 757.

Hyoscyamées, loô8.

Hyoscyannis, 570, 480, 845, 801,

1537, 1558.

Hymenanlhera, 1460.

Hymenœa, 569. 1494.

Hymenocallis, 1578, 1579.

Hymenogaster, 1056, 1057, 1059.

Hyménogastiées, 1059.

Hvménoiiiycètes, 104i.

Hyménophyllées, 219,515, 925,

1254.

Hynienophyllites, 1605.

Hymenopliylliim, 521, 745,950,

"l245, 1254. 1G02.

Hymenostomum, 1254.

Ilyoseris, 1576.

Hyoserites, 1576.

Hypecoum, 405, 858, 958, 1408.

1469.

flvpéricîcécs. 404, 416, 964,

1458. 1470.

Hypéricées, 1459.

Hypcricum. 570, 404, 658, 850,

909, 1458, 1459, 1600.

Hypha-ne, 902,1561,1565, 1504.

Hypnea, 1178, 1201.

Hypnum, 1222, 1225, 1224,

1228, 1254, 1255, 1599.

Hypoclmus, 1045, 1407.

Hypochœris, 1574, 1576.

Hypocopra, 1084.

Hypocrea, 1084.

Hypoderma, 1074.

Hypolsena, 1559.

Hypolepis, 744, 1245.

Hypomyces, 1084.

Hypopilys, 1529.

Hypoxidéos. 1579.

Hypoxis, 1577. 1578, 1579.

Hypoxylon, 1084.

Hypscocharis, 1471, 1475.

Hyptis, 1.552.

Hysterangium, 1059.

Hysterium, 1074, 1038.

lanthe, 1550.

Iberis, 141,269, 593, 755, 764,

870. 1465, 1464, 1466.

Icacina, 1504.

Icacinées, 1504.

Ideleria, 1568.

If, 7, 62, 194, 196, 255, 245,

511,508,557,562,475, 779,

787,790, 860, 901.

Igname, 505, 756, 1580.
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Ilox, 516. 561, 624, 625, C2G,

644,771,777,790.1502,1505,

1594, 1595.

Iliciuées, 1Â03. 1507,

Illcccbrées. 14IO. 1412.

Illecebrum, 1411, 1477.

lUiciées. 1454.

lUicium, 1455, 1454.

Uligera, 1515. 151G.

Ilysantlies. 1550.

Imantophyllum, 690. 715.

Imbricaria, 1097, 1554.

Impatiens. 141, 546, 848. 849.

875. 1471, 1472, 1475=

Imperata, 1598.

Incarvillea. 1555.

Indigofera, 1494.

Inga, 845, 1491. 1492, 1495.

1494.

Inula, 555, 1576.

Iodes. 1504.

lonidiuni, 1459, 1400.

Ipccacuanha. 1569.

Ipomjpa, 284. 299, 546, 72 i,

767, 958, 959, 560, 961.

1541, 1542.

Iresine, 1405, 1407.

Iriartaîa. 1561. 1564.

Irid:ea, 1175.1175, 1190. 1191.

Iridées, 578. 579. 596. 417. 420,

454,1577, 1381. 1591.

Irldinées, 1540, 13^6, 1591.

Iris, 62, 525, 554, 586, 415,

414,421, 456, 445, 446,458

590, 629, 650, 655, 675, 678,

692,706, 715, 714, 7.50. 751,

767, 768, 769, 818, 842, 8i3,

845.846,854.895,911, 1581,

1582, 1608.

Irpex, 1055.

Irviagia, 1482, 1485.

Isatidées, 1466.

Isatis, 550. 575.14G4, 1465. 1466.

Ischœmum, 1546.

Iserlia, 1568.

Isidorea, 1568.

Isnardia, 1515. 1514.

Isochilus, 1587,

Isoétées. 1293.

Isoetes, 25, 255, 270. 590, .591,

618.620.056. 671, 672. 699.

701,702.712, 745, 760. 761,

772.799,809, 815.814.1288,

1295. 1296, 1297, 1298.

Isoloma, 1554, 1555.

Isomeris, 1467.

Isonandra, 524, 1554, 1555.

Isopogon. 1415,

Isopyrum, 1451.

Isotoma, 1565.

Itea, 1511.

Itiera, 1606.

Ivraie, 1545.
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Ixerba, 1509. 1510, 1511.

Ixia, 1581. 1582.

Ixiantlius, 1549, 1550.

Ixiées, 1.582.

Ixonanthes, 1473, 1474.

Ixora, 1569.

Jabrosa. 1558.

Jacaranda, 1555, 1556.

Jacaralia. 1455, 1456.

Jacintiie. 22. 225, 255. 512.

557. 401,419, 455, 446,470,

836, 910.

Jacobinia, 1557.

Jacqucmontia, 1542

.

Jacquinia. 1555, 1544.

Jania, 1195, 1194.

Jansonia. 1491.

Jaquier, 1595, 1596.

Jasione, 1561, 1562.

Jasmin. 756, 1548.

Jasminées. 659. 1548.

Jasminum. 284, 626, 715, 755,

777, 786, 790, 858, 1547,

1548.

Jatropiia, 505, 514, 658, 1451.

1452. 1455.

Jeanpauiia, 1278.

Jeflersonia, 1457.

Johnsonia, 1576.

Joiavillea, 1566.

Jonc. 387. 612.

Joncacées, 755, 1559, 1364,
1591.

Joncées, 578, 456. 650. 654,

889. 890, 1366.

Jonc-fleuri, 291, 570. 578.595,

413.

Joncinées, 1540. 1358, 1591.

Josephinia. 1554, 1555.

Joubarbe. 62, 514, 442.542,815.

Jubaea, 1561. 1565.1564, 1601.

Juglandées. 1420.

Juglans, 456, 525, 542, 662,

771, 785. 790. 811, 869,874,

885, 1420, 1421, 1591.

Jujubier. 1506.

Julostyles. 1442.

Juncus, 458, 675, 681, 741.

1564, 1565, 1566, 1.584.

Jungermannia, 219, 272, 1205,

1211.1212. 1215,1215.1216,

1.599.

Jungermanniacées, 278, 530,

1212.
Jungermannioïdées, 1212.

Juniperus, 296, 551, 429, 466,

467. 764.771, 845. 847, 860,

865, 879, 1039,' 1.520, 1251,

1524,1526,1527,1528, 1331,

1555, 1593.
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Jurinea, 1576.

Ju'siaea, m\. 240, 2J7, G98,

750. 151".. 1514.

Jusquiamc,8!)2,

Justicia, 577, 1557.

K

KadsuiM, 14r»4.

Rsempleria, 1580.

Kageueckia, 1495, 1498, 1092.

Kalanclioe, 1474.

Kalistrœmia, 1478.

Kallvinciiia, 1201.

Kalmia. 400,908, 1529.

Kaiulelia, 1516, 1517.

Kaiwinskia. 1506.

Kaulfussia, 562, 628,1200,1261.

Kayea, 1445.

Kelleria, 1415.

Kerria, 577, 790, 1497, 1498.

Khaya, 1482.

Kibara, 145b.

Kibessia, 409, 410, 1518.

Kickxia, 1545.

Kigelia, 1555.

Kingia, 1564, 1565, 1566.

Kissenia, 1521, 1522.

Kilaibclia, 1442.

Klaprolbia, 1521,1522.

Klatlia, 1581.

Kleiuia, 626.

Klopslockia, 62.

Kriautia, 497, 844, 1572, 1575.

Knorria, 1508.

Kobrcsia, 1547, 1548, 1549.

Kochia, 1405, 1406, 1407.

Kœberlinia, 1482,1485.

Kœleria, 1540.

Kœlrculeria, 1486, 1487.

Kœuifiia, 1405, 1405.

Kœnigiées, 1405.

Kokoona, 1501.

Kramcria,1492, 1495, 1494.

Krigia, 1575.

Kuhlia, 1456.

Labialillores, 157ô.

Labiées, 255, 201, 551, 555,

505, 585, 587, 588, 595, 594.

597,407,417,418,451,452,
459, 455, 458, 504, 592, 629,

654, 058, 040, 645, 048, 058,

674, 745, 850, 845, 849, 874,

870. 889, 891, 892, 964,

155 a, 1500.

Labiauiin, 1554.

Labiiinum, 1494.

Laccopteris, 1606.

Lachanodes, 1586.

Lachiieta, 1416,

Lachnantlie^, 1585.

Lacliiiobolii.s. 998.

LacliiKicaiilon, 15()0.

Lacbnostachys, 1558.

Laciiiiosloma, 1547.

Lacistcma, 1401.

Lacislémées, 140I, 1405.

Laclarius, 540, 1040. 1055.

Lactoris, 1599, 1400.

Lactuca, 490, 006, 786, 1574,

1570, 1577.

I.adenbcrgia, 649, 1567, 1568,

1509.

Lœtia, 1455, 1456.

Lal'oensia, 1512, 1515.

Lagarosiplion, 1589, 1599.

Lagascea, 1574.

Lagenaria, 502.

Lagenidium, 1007.

Lagenocarpiis, 1528.

Lagerslrœmia, 1512, 1513.

Lagetla, 1416.

Lagoecia, 1524.

Laguncularia, 1416.

Labarpia, 1561.

Laiteron, 1584.

Laitue, 92, 1577.

Lamarckia, 1544.

Lanibertia, 1412.

Laminaria, 217, 540, 1165,

1160, 1167. 1168.

Laminariées, 1108.

Laniinaiites, 1606.

Laniium, 585, 458, 768, 855,

15.51, 1552, 1584.

Lamprocarya. 1548.

Lamproderma, 998.

Landolphia, 050, 1544.

LangsdorlTia, 059, 1424, 1425.

Lansium, 1482.

Lantana, 771, 795,1558, 1559.

Lapageria, 1572, 1574, 1576.

Lapilbea, 15 i5.

Laplacca, 1444, 1445.

Lappa, 049, 1006.

Lapsana, 098, 1576.

Lardizabala, 1457, 1458.

Lardizabaiécs, 1458.

Larix, 555, 041, 755, 771, 785,

789. 1520. 1522, 1525. 1525,

1520, 1550, 1555, 1587, 1590.

Lascrpitiécs, 1525.

Laserpitiuin, 1525.

Lasia, 815, 1355, 1556.

Lasi;idcnia, 1415.

Lasiandra, 746, 772.

Lasiauthus, 1508, 1509.

Lasiobotrys, 1078.

Lasiopetalum,1440, 1441, 1442,

1445.

Lasseguea, 1545.

Laslr-oa, 1248.

Latania, 1364.

Latliraja, 504, 503, 505, 553.

055, 845, 1549-1.550.

Latliropbyliim, 1424, 1425.

Lalbyrus, 201. 517, 522, 525,

559, 540, 438. 7()7, 827, 858,

878, 908, 1059, 1491, 1495,

149i.

Lauracéos. 579, 595, 596. 521,

575, 1438, 1440.

Laurc'es, 1459.

Laurelia, 1435.

Laurencia, 503, 1174, 1176,

1199, 1200.

Laurentia, 1565.

Laurier-Rose, 48, 00, 61, 175,

235, 312, 529, 551, 554, 556,

557, 558, 502, 585, 591, 595,

394, 590,352,541,655,789,
856.

Laurier-Tin. 570.

Laurus, 497, .525, 624, 648,

791, 792, 822. 846, 884,

1458, 1439, 1009.

Lavande, 1555.

Lavandula, 058, 1.551, 1552.

Lavatera, 598, 896. 1445.

Lavoisieria, 1518.

Lavradia, 1460.

Lawsonia, 1512, 1515.

Laxmannia, 1577.

Leavenwortbia, 1464. 1465.

Lebeckia, 1000.

Lecanora, 1097.

Lecaniodiscus, 1486.

Lecantbus, 1594,

Lecbea, 1454.

Lecidea. 1097.

Lecotbeciuni, 1097.

Lecostemon, 1495.

Lécylbidées, 1521.

Lecytbis, 1519, 1520, 1521.

Lcdum, 1528, 1529.

Leea, 1505.

Leersia, 1546.

Lecuwenbookia, 1505, 1504.

Légumineuses, 208, 522, 525,

520. 527, 547, 408, 410, 422,

424. 555, 554, 547, 619, 651,

070. 706, 788, 855, 865, 874,

888, 890, 892, 896, 1491,
1499.

Lciaiitbus, 1543.

Loiolbamnus, 1545.

Leilaeria, 1597.

Leitiiériées. 13»î. 1399.

Lcjeunia, 272, 1209, 1216.

Lejolisia, 1179. 1182. 1195, 1197.

Lcmanea, 1173, 1174, 1187,

1189.

Lemna, 134.181, 211,212,220,

222, 225, 226, 229, 244. 525,

071, 6^2.689. 090. 691, 094,

708, 750, 1550, 1551.



Lemnacées, 1541, 1350, 1591.

Lemnées, 1351.

Leiinoa, 1551.

Lennoécs, 1531. 1550.

Lenormanilia, 1198.

Leus, 1494.

Lentille, 209, 505, 693, 895, 905.

Lentinus, 1055.

Lenzites. 1046. 10.54, 10.55.

Leocarpus, 994,. 990. 998.

Leontice, 747, 900, 1457, 1458.

Leontochiron, 1578.

Leontodoii, 592,447, 639, 1576,

1.577.

Leonurus, 640.

Leopoldinia, 745. 1504.

Leolia, 1070, 1074.

Lepanlhes, 526, 821.

Lepidagathis, 1557.

Lépidiées, 1466.

Lepidium, 118, 125, 244. 885,

897, 1020, 1463, 1464, 1465,

1466.

Lépidocaryées, 1564.

Lepidocaryum, 1564.

Lépidodendrées, 1508.

Lépidodendrinées, 1304.

Lepidodendron, 1505, 1508.

Lepidophloios, 1508.

Lepidozamia, 1514.

Lepidozia, 1215, 1216, 1599.

LepilaMia, 1355.

Lepinia, 1545.

Lepionurus, 1504.

Lepifona, 1548.

Lepisanthes, 1486.

Leptarrhena, 1509.

Lcptaspis, 1344.

Leptocarpus, 1559.

Leptocaryoa, 1355.

Leptochloa, 1546.

Leptocodon, 1561, 1562.

Leptogium, 1086, 1087, 1092,

1097.

Leptogonum, 1404.

Leptolœna, 1449.

Leptomeria, 1422, 1602.

Leptomitus, 1024.

Leptonychia, 1441.

Leptospermées, 1521.

Leptospermum, 1520, 1521.

Leptotes, 1588.

Leptothrix, 1114.

Lepturus, 1546.

Lepuropetalum, 1601.

Lepyrodia, 1559.

Lcschenaultia, 1564, 1565.

teskea, 1255.

Lessonia, 1168.

leucademlron, 1412, 1415.

Leucas, 1.552.

Leucaster, 1410.

Leucobrjum, 757,824,1225,1235.
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Leucocarpus, 1550.

Leucocoryne, 1574.

Leucoium, 595, 917, 1577. 1578,

1579.

Leuconotis, 1544, 1.546.

Leuconostoc, 70, 495, 572, 1107,

1109.

Leucophyllum, 1550.

Leucopop:on, 1530.

Lcucosmia, 1416.

Leucospeniium, 1415.

Levisticum, 320, 646.

Levure de bière, 71, 100, 105,

105, 158, 189, 209. 210, 211,

216, 529,551. 559, 552,607.

Lewisia, 1477, 1478.

Leycesteria. 1569, 1570.

Liagora, 1184, 1188, 1189.

Libidibi, .542.

Libocedru.s, 1335. 1601. 1602.

Licania, 1495, 1496, 1498.

Licea, 995, 996, 998.

Lichens. 68, 69, 70, 206, 211,

212, 535, .596, 597, 675,

t084.
Lichens ascosporés, 1097.

Lichens basidiosporés, 1097.

Lichina, 1086, 1090, 1097.

Licmopiiora, 1160, 1105.

Ligea, 1411, 1412.

Lightloolia, 1502.

Lightia, 1490, 1491.

Liguliilores, 1576.

Ligusticum, 1525.

Ligustrum, 1547, 1548.

Liebmannia, 1164, 1168.

Lierre, 75, 175, 176, 196, 221,

234, 257, 238, 257, 279, 285,

287, 290,500,301,310 311,

314, 315, 531, 335, 568, 055,

704, 781.

Lilœa, 1500, 1501.

Lilas, 39, 271, 315, 329, 534,

350, 559, 365, 366, 368, 388,

781, 784, 1548.

Liliacées, 22, 244, 264, 272,

322, 537, 542, 378, 379, 593,

401,408,415, 416, 417, 424,

426,427, 454, 509, 543,611,

625,626, 650, 704,764, 797,

855, 844, 865, 885, 890, 901,

1367, 1391, 1591.

Lilices, 1576.

Liiiinées, 1540, 1366, 1591.

Lilium, 195, 597, 492. 505, 509,

590, 629, 650, 692, 713, 748,

751,828, 846, 854,855,911,

964, 984, 1571, 1372, 1573,

1374,1575, 1576.

Linieum, 1409.

Limnanlhemum, 672, 675, 741,

825, 1545.

Limnanlhes, 1471, 1472, 1475.
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Limnobium, 1590.

Limnocharis, 635, 1567, 1368.

Lininophyton, 1567, 1568.

Limnosipania, 1567.

Limnostachys, 1371.

Limodornm, 495, 845, 1589.

Limonia, 1481.

Limonier, 1480.

Lin, 115, 122. 245. .501, 502,

550,591,411,422,415,440,

.504, 518,520, 521, -551, 555,

572, 627, 660, 744, 903, 907,

1474, 1591.

Linacées, 14'Î3, 1499.

Linaire, 586, 387, 588, 456.

Linaria, 276, 437, 447, 963,

906, 967, 1549, 1550.

Liudbladia, 998.

Lindleya, 1496, 1497.

Linées, 570, 1474.

Linnïca, 1569, 1570.

Linociera, 1547, 1.548.

Linostoma, 1415.

Linum, 546, 459, 440, 499, 518,

521, 704, 846, 885, 884,897,

962,1475, 1474.

Liparis, 1587, 1589.

Lippia, 1558, 1559.

Liquidambar, 780, 1.509, 1511.

Linodendron, 789, 790, 827,

850, 1435, 1454, 1391.

Liriope, 1383.

Liriosma, 1504.

Lis, 7, 509, 557, 358, 385, 394,

910.

Liseron, 120, 211,270,283,284,

311,532, 588.

Lisianthus, 1545.

Lissocarpa, 1556.

Listera, 841 , 845, 869,1587,1389.

Lithobium, 1517.

Lithophyllnm, 1194.

Lithospermum, 1540.

Litholharaniées, 576.

Litholhamnion, 215, 576, 1194.

Litsea, 1458, 1459.

Littorella, 819, 1560.

Livistona, 755, 1562, 1564.

Llavea, 1500, 1501, 1502.

Loasa, 285, 658, 1521, 1522.

Loasées, 638, 15)81,1522.

Lobelia, 402, 655, 752, 775,

818, 846, 855, 1562, 1565.

Lobélie, 456.

Lobéliées, 556, 655, 754, 964,

156», 1567.

Lodoicea, 1564, 1602.

Lœflingia, 1477.

Lœselia, 1541.

Loiseleuria, 1528, 1529.

Lolium, 1545, 1345, 1346.

Logania, 1545, 1544.

Loganiées, 749, 1543,1549.
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Lo.sfia, 1574.

Lomaria, 1242, ICI 12.

Lomatia, 1412, li\7<.

Lomatopiiylliim, 7i>S, lô'B.

Lomatopteris, ICOO.

Loiiclicpliora, liGo.

Loncliocarpns, li!l4.

Loncliopleris, 1257.

Lonicera, 04, 272, 285, 555,

759, 772, 785, 851, 84G, 858,

15(j".), 1570, 1571.

Lopezia, 5!J5, 594, 406, 445.

850, 1.515, 1514.

Lopliantliera, 1488.

I.opliiocarpus, 1400.

Lophioslonia, 1084.

Lophira, 1448.

Lophocolea, 1211, 1210.

Lopliodermium, 1074.

Lophophytum, 659, 1424, 1425.

Lopliopterys, 1488.

Lopliospermum, 558, 1549.

Lophostoiiia, 1415.

Loranlhacées, 259, 870, 1423,
1427.

Lorantlit'es, 1424.

Loranlhus, 629, 854, 855, 858,

1422, 1425, 1424.

Loreya, 1518.

Lotononis, 1494.

Lolus, 540, 878, 1494.

Loudoiiia, 1515.

Loxocarya, 1559.

Loxsoma, 744, 1245, 12.54.

Loxoplerygiuni, 1484.

Loxostylis, 1484.

Lucuma, 1554, 1555.

Ludovia, 1558.

Ludoviopsis, 1558.

Ludwigia, 1515, 1514.

Luffa, 1566.

Luhea, 1440, 1441, 1442, 1445.

Lunania, 1456, 1457.

Lunaria, 451, 790, 1406.

Luiidia, 1556.

Lunularia, 218. 1205, 1221.

Lunulariées, 1221.

Lupin, 115, 155, 185, 208, 252,

255, 245, 245, 517, 522, 400,

452, 552, 695, 695, 704. 705,

711,907.

Lui)iniis, 346, 498, 500, 527,

870,878,897, 1495,1494,1600.

Luxenihourgia, 1447, 1448.

Luxembourgiées, 1448.

Luzerne, 69, 182, 257,255.

Luzioia, 1544, 1546.

Luzula, 081, 845, 1564, 1565,

1566.

Lychnis, 590, 591, 452, 509,

655, 848, 891, 905, 968,

1476, 1477.

Lychnopliyra, 1574.
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Lvchiiotliniiinus, 1157.

Lvciuin,4i)4, .555.7721,.557, 1558.

Lycogala, 994, 905, 997, 998.

Lvcopode, 7, 509, 511, 018,

"05(), ()91, 704, 756.

Lvcopodiacées, 55, 56, 92, 255,

240, 244, 275, 581, 005, 709,

712, 1288.
Lycopodiées, 1295.

Lycopodiiiées, 1288.

Lyco])odin('esiiélérosporées,1295.

Lycopodinées isosporées, 1288.

Lycopodites, 1604.

LYco[>odiiim, 255, 550,540, 620,

>)25, 689, 692, 699, 701, 712,

751, 755, 756, 757, 760, 761,

705, 814, 1289, 1292, 1295,

1591. 1604.

Lvcoperdacées, 1059.

Lycopordon, 540, 1050, 1057,

1159.

Lycopersicum, 488, .595, 840,

1558.

Lycopsis, 1058, 1559, 1540.

Lycopus, 1551.

Lygeuni, 1544, 1546.

Lyginia, 1559.

Lygodium, 521, 745, 1245, 1250,

1256.

Lyngbya, 1109.

Lysicarpus, 1519.

Lysilonia, 1494.

Lysimachia, 551, 05(), 757, 801,

1552.

Lysimaque, 400.

Lysinema, 1550.

Lysiostyles, 1542.

Lysiponia, 1565.

Lylhracées, 598, 749, 1512,
1522.

Lythi-um, 179, 440, 902, 1512,

1513.

M

Maha, 1555.

Macadamia, 1412.

Macaranga, 1455.

Macarisia, 1517.

Mact'adyena, 1.555, 1556.

Machaiioa, 1457, 1505.

Macleauia, 1529.

Maclura, 270, 1594, 1595, 1590.

Macleya, 427, 052.

Màere, 510, 555, 560, 1514.

Macrocystis, 217, 1168

Macrolohium, 1492.

Macropipcr, 774.

Macrosiphoiiia, 1545.

Macrostylis, 1481.

Macrozaniia, 1510, 1517, 1518,

1519.

Maddenia, 1498.

Madiu, 1577.

Madolhcca, 219,272, 1212, 1215,

1210.

Mœriia, 800, 14(iO, 1467.

Ma;sa, 1555, 1554.

Magnolia, 595, 555, 789, 790,

811, 890, 1455, 1454, 1591,

1606.

Magnoliacées, 580, 1432,1440.
Magnoliées, 1454.

Magnolier, 518, 412.

Magonia, 1480.

Magucy, 1579.

Mahernia, 801, 1441.

Mahonia, 50, 522, 571,405, 449,

627, 775, 785, 790, 811, 821,

857, 849, 850, 1457, 1458.

1591.

Maiaca, 1569, 1570.

MaiaiiUii'me, 279.

Maianliiciiium, 751, 1572, 1575,

1574, 1570.

Maïdées, 1540.

Maïs, 98, 99, 115, 141, 142,

155, 184, 192, 195, 194, 195,

200, 208, 251, 244, 245, 254,

2.59, 262, 204, 206, 542, 561,

411, 457, 4.50, 405, 505, 510.

.559, 557, .558,007, 611, 692,

707, 712, 727, 752, 767, 890,

905, 914. 975, 1541,1545,1546.

Malaxis, 599, 911, 915,1587,1589.

Malcolmia, 1464, 1466.

Malesl)erl)ia, 1457, 1458.

Mallea, 1482.

Mallotium, 1087, 1097.

Mallolus, 1458.

Malope, 419, 448, 1442, 1445.

Maloiietia, 1.540.

Malpighia, 591, 040, 074, 1488.

Malpi-hiacécs, 458, 658, 801,

14SÎ, 1499.

Malva, 195. 511, 546, 419, 858,

844.855,854, 887, 960,1059,

1440. 1441, 1442, 1445.

Malvacées. 255, 570, 572, 580.

584, 591, ,597, 405, 419, 575.

659, 785, 857, 859, 842. 844,

.896,964, 1429. 1440, 1470.

Malvaviscus, 1442, 1445.

Malvées, 1445.

Mamillnrla, 266, 658, 745, 755.

756,787,792,827,1.507,1508.

Mammca, 656, 098, 755, 1445.

1446.

Mandcvilla, 1544, 1545, 1540.

Mandragore, 455.

Mancllia, 1567, 1568, 1569.

Mangilera. 542, 1484, 1485.

Mau-lesia, 401, 402, 408, 1415-

Manglier, 1517, 1599.

Manulietia, 1455.

Manguier, 542, 1485.

ManicarLi, 1501, 1504.



Manihot, 1451, 1455.

Mannia, 1482.

Maiioles, 1493.

Mantisia, 1585, 1586.

Mapania, 1549.

Maranta, 203, 546, 654, 659,

681. 705, 821, 1585, 1586.

Marantées, 526, 527, 822, 1586.

Marantopsis, 1585.

Marosniius, 1055.

Marattia, 276, 687, 690, 759,

931,1259, 1261, 1606.

Marattiacées, 562, 619, 645, 657,

691, 697, 701, 700, 713, 751,

755, I25Î.
Maratliées, 1261.

Marattioïdées, 1257.

Marattiotheca, 1605.

Marcgravia, 287, 1445, 1444,

1445.

Marchantia, 60, 120, 178, 218,

556,621,629,1205,1219,1221.

Marchantiacées, 1218.

Marchantiée^, 1221.

Marchriiitioïdécs, 1217.

Marginaria, 814.

Marguerite, 7, 589.

Marjolaine, 525.

Marianlhus, 1503.

Marica, 1382, 1534.

Marila, 1445.

Marlea, 1526, 1527.

Marlieria, 1519, 1520.

Marronnier, 56, 40, 80, 255,

241, 517, 522, 557, 556,558,

570, 592, 455, 494, 517, 552,

540, 575, 661, 695, 705, 777,

784, 785, 788, 790, 829. 885,

886.889, 892,901,1487.

Marrubium, 659, 1551, 1552.

Marsdenia, 1547.

Marsilia, 53, 56, 58, 526, 327,

346, 572, 581, 623, 655, 671,

670, 690, 741, 744, 751, 814,

1274, 1270, 1278.

Marsiliacécs, 672, 762. 18*2.
Marsilitlium, 1278.

Marlynia, 450, 1554, 1355.

Masdevallia, 1589.

Massaria, 1082, 1084.

Massette, 451.

Mastigobryum, 1212, 1215. 1210,

1599.

Matlhiola ,658, 1465, 14G4, 1463.

Matricairc, 568.

Matricaria, 1574, 1576.

Mattliœa, 1454.

Mauraudia, 538, 1549, 1550.

Mauritia, 676, 1562, 1565, 1564,

1597.

Mauve, 511, 591, 452, 455.

MaxiUaria, 281, 843, 917, 959,

1389.
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Mayna, 1455.

Maytenus, 1500, 1501, 1502.

Meconopsis, 1469.

Medicago, 546, 767, 827, 871,

896, 909, 1095, 1494.

Medinilla, 659, 746,1517,1518.

Meesia, 1225, 1253.

Megacarpea, 1464.

Megaclinium, 527, 549, 592,

1587.

Megalopteris, 16C4.

Megalospora, ^091, 1092.

Meionectes, 1515.

Meissneria, 1518.

Melaleuca, 550, 404, 405. 771,

779, 780, 1519, 1520, 1521.

Melampsora, 1041.

Mélampyre, 69, 258, 257, 447,

540.

Melampvrum, 845, 1549, 1530,
1585.'

Meianconis, 1085, 1084.

Melandriuni, 486, 508, 1470,

1477, 1601.

Melanodendron, 1580.

Melanogaster, 1059.

Melanorrhœa, 1484, 1485.

Melanospora, 1062.

Mdianoxylon, 1494.

Melanthium, 1576.

Melasloma, 746, 772, 1517, 1518.

Mélaslomacées, 512, 595, 598,

406, 458, 659, 641, 749, 845,

151Î, 1522.

Melaslomites, 1517.

Meleagris, 911.

Mélèze, 151, 266, 280, 540, 541,

565, 639, 697, 911, 1554,

1590, 1608.

Mclliania, 1441.

Melia, 405, 1482.

Méliacées, 148t, 1499.

Mélianthées, 1487.

Meliantlms, 518, 522, 1485,

1486, 1487.

Melica, 854, 1542, 1540.

Méliées, 1482.

Melicocca, 1486.

Jlelicope, 1481.

Melicytiis, 1460.

Mélilot, 517.

Meliosma, 1487.

Melissa, 758, 1551. 1552.

Mélisse, 1555.

Melloa, 795, 802.

Melobesia, 1175, 1175,1194.
Mélobésiécs, 1194.

Melocactus, 756, 787, 1507, 1508.

Melochiu, 1441, 1442.

Melodinus, 1546.

Melon, 115, 160, 245, 501, 590,

457, 897,972,975, 1506.

Melosira, 1159, 1162, 1165.
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Meiosperina, 1550.

Melothria, 1566.

Memecylon, 1518.

Mendoncia, 1557.

Mengea, 1406.

Ménispermées, 267, 379, 775,

801, 1435, 1440.

M'^ispermum, 207, 284, 624.

761, 777, 785,789,800,802,
1455, 1456.

Menodora, 1548.

Menlha, 296,704, 858,1551,1552.

Menthe, 459, .525, 1553.

Meutzelia, 1521, 1.522.

Menyanthes, 457, 671,704, 745,

1545.

Menziisia, 1529, 1591.

Mercuriale, 379, 594.

Merc'urialis, 551, 054, 849, 885,

896, 1450, 1451, 1452, 1455.

Merendera, 1570.

Mcriania, 1518.

Mcridiiini, 1163.

Mcrismopredia, 1100, 1109.

Mérismopédiées, 1109.

Merista, 1114.

Méristées, 1114.

Mcrtensia, 521, 1255.

Merciera, 1562.

Merulius, 205, 1055.

Meryta, 1526.

Mesanthemum, 1560.

Mesembrianthémées, 542, 797,

1409.

Mesembrianthemum, 515, 357,

583, 592, 505, 576, 627, 657,

644,650,814,818,827, 1408',

1409.

Mésocarpées, 955, 1122.

Mesocarpus, 155,155, 489,584,

1119,1122.

Mesoglœa, 1164, 1165, 1166,

1167, 1168.

Mesolœniuni, 1120.

Mcsplliis, 641,1497, 1498.

Mesua. 1445, 1440.

Methonica, 539.

Melrosideros. 1519, 1520, 1521

Metroxylon, 1561; 1565, 1364,

1597.

Metzgeria, 35, 218, 493, 616,

617, 1204,1205, 1212,1213,

1213.

Metzleria. 1562.

Mibora, 1546.

Michauxia, 1.561.

Michelia, 1453.

Micocoulier. 1595.

Miconia, 1317, 1318.

Micranlbemum, 1.550.

Micrasterias, 152, 1120, 1122.

Microcachrys, 1527, 1528,1552,

1555.
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Hicrococrus. 102. 201. 202. 20n.

211. .j'.Hi.GOG. 1111. 1115. llli.

Microcodon, 15G1.

Microcorys. 1552.

Microdiclyon. 011, 1158. 11'*.)-

Microilon. l.').')7.

MicroUena. 154Ô, 1544.

Microlepia. 744, 1245.

Microlicia. 1518.

Microiiicria, 1552.

Wicromyrlus. 1519.

Micropiiyes, 1476.

Micropleura. 1523.

Microseris, 1576.

WicrospluL'ria. 1078.

Nicrospora, 574, 586. 1140.

Mieruslvlis, 1587.

Microtea, 1407, 1408.

Microlropis, 1.501.

Miersia, 1575, 1576.

Mikanin, 1574.

Miliiim. 1545, 1546.

Miliuia, 1452.

Millepertuis, 570, 452.

Millet. .508. 1546.

Milliugtonia, 1555.

Milnea. 1481. 1482.

Miltianthus, 1478.

Miltonia, 905.

Mimete.^, 1415.

Mimosa, 154, 527, 546, 547, 549,

551. 598. 428,541, 659,051,

705,859, 864, 874, 1491 , 1492,

1495, 1494, 1597.

Mimosées. 704, 772, 851, 869,

872,888,891,1491,1495,1494.

Mimulopsis, 1.556.

Mimulus, 450, 958, 1550.

Mimusops, 524, 1554, 1555.

Mirabilis. 244, 584, 451, 510,

721, 765, 766, 707, 797,798,

799. 887, 966. 1410,

Mirbelia, 1491.

Mitchella, 440, 902, 1567, 1568.

Mitella, 1509.

Mitellopsis, 1509.

Milrula, 1074.

Mnium, 133, 275, 758, 952.

940, 1225, 1255.

Modecca. 281, 1457, 1458.

Modiola. 1442.

Mœhringia, 1476.

Mohlana, 1407.

Mohria, 1256.

Moisissures, 94. 95, 100. 105,

168.

Moièae, 299. 330, 406, 407.

Molineria, 1577, 1378.

Molinia, 681, 1546.

Mollia, 1441,1442.

Woliinedia, 1454, 1435.

Molluginées, 1409.

Mollugo, 1408, 1409.

Molopantliera, 1508.

Motnordica, ."59. 590, 884. 1.5G6.

Monacaiitiius. 457.

Moiiadelpliaiiilia, 1568.

Mnnaudraira. 1544.

Moiiaiitlios. 1475.

Monariia. 1551.

Menas, 1006.

Monbin, 1485.

Monimia, 1454, 1455.

Monimiacécs, 1434. 14i0.

Monimiées, 1455.

Moniiieiia. 1479, 1480. 1481.

Monnina. 1489.

Monoblépharidées, 478. 1020.
Moiioblepbaris, 585.

Monocaryum, 1574.

Monociiilus. 1.558.

Monoclioria, 1571.

Monococcus, 1408.

Monocosmia, 1477.

Monocolvlédones, 7. 8. 9. 186,

229. 254.267, 522. 556. 542,

540. 561. 571.597, 417.420,

424.425, 426, 451, 455,456,

438, 590, 012, 620,025,624,

647, 650, 659,664,608, 670,

689,690.702, 704, 706.708,

715. 714. 7-21.742. 746.748.

752, 702. 808.811. 868.8.55,

840, 851, 875, 909, 1339.
Monodora, 1452.

Mouolepis, 1587.

Monoporandra. 1448.

MoHopsis. 1562.

Monopteryx. 1491.

Monorobea. 1445, 1446.

Monospora, 1175, 1197.

Monostiche. 1585.

Monoslroma, 584, 947, 1137,

1140, 1145.

Monotoca, 1.550.

Monotropa, 504. 598. 399. 592.

625. 635, 668. 8.53, 854, 857,

861,865,864,874,988,1528,
1529.

Monotropées, 876,1529.

Monoxylées, 1508.

Monsonia. 1471, 1475.

Monstera, 47, 53, 227. 254, 245.

272,552, 659, 674.690,691,

696, 715, 1555, 1554, 1555,

1556.

Monstérinées, 220. 279, 660,

675. 674, 090,691,697,742,

769, 810, 825, 827.

Montia, 1477. 1478.

Montinia, 1515, 1514.

Monttea, 1550.

Moquile. 1498.

Moquiiiia, 1576.

Morœa.1581, 1582.

Morchella, 1070, 1074.

Morées, 050, 1582, 1590.

Morenia, 1502.

Morini, 1572, 1575.

Morinda, 1568, 1569.

Moringa. 1498. 1500.

Moringées, «Î98, 1499.

Morisonia. 1460.

Morlicrclla, 126, 216, 574,948,

950. 1009,1010,1011. 1013.

1014. 1015,1017.1018,1019.

Morliercllres. 1019.

.Morus. 445. 578, 650, 771, 785,

7S0. 791, 792, 850, 1594,

1595. 1596.

Moscbalelline, 291, 517, 568.

Mosiuea, 1544.

Mourera, 1411.

Mûuriria, 1518.

Mouron, 566.

Mousses, 7. 56, 57. 56, 58, 70,

155.155.150,1.50, 151, 211,

218, 219, 258.202,272,275,

278, 282,295, 294, 507,508,

.509, 511, 515, 3150, 553, 340,

500,492,494, 590, 597,617,

675, 676, 757, 758,761,825,

951, 952, 949, 968, 984,

tzzz.
Moutabea, 1489.

Moutarde, 88, 129, 224, 245,

.501,552,541,897,907, 1465.

Mucédinées, 95.

Mucor, 15,58,68, 71, 108, 110,

117, 120, 126, 158, 165,183,

205, 209, 216, 218, 485, 484,

502. 531, 558, 559. 540, 576,

581, 587, 947, 948, 1008,

1010, 1011,1014,1015,1017,

1018, 1019.

Mucorées, 1019.

Mucoriuées, 05, 08, 75, 117, 118,

185, 476, 485, 502, 503, 552,

555, 564, 569, 574, 576, 578,

587, 947, 949, 951, 952,

955, 954,955, 1008.
Mucuna, 800, 1492.

Mudier, 580, 892.

Muguet, 254, 285, 455, 541.

Muigedium. 1585.

Middcnbeckia, 1405, 1404, 1405.

MiUilenbergia, 1546.

Muiinées, 1525.

Mniinuni 1525, 1523.

Mundtii, 1489,

Munronia. 1481.

Murallia. 1489.

Mûrier, 91. 92, 355. 456, 494,

555,557, 577, 649, 661, 788,

895, 1595. 1595, 1593.

Musa, 205. 571. 598, 504, 605,

(.54, 652, 667, 608, 670, 678,

754. 769, 821, 1585, 1386,

1487, 1599.-



Musacées, 62,203, 406, 417, 454.

526.

Musanga, 1396.

Muscadier, 884.

Muscari. 272, 401,458,442.901,

1575, 1375, 1576.

Muscinées, 6, 7, 9, 10, 33, 218,

258, 273, 478, 545. 574, 581,

585, 589, 590, 020, 645, 751.

758.809,824,952, 954,955,

986, I303.
Musées, 15cS6.

Musschia, 1561.

Mussœnda, 1567, 1569.

Mutisia, 1574,1575, 1576.

Myagruni, 1465, 1466.

Myanllitis, 457.

Mycoderma, 606.

Mycoidea, 1115, 1145.

Mycoidéées, 1145.

Myconostoc, 1114.

Myelopleris, 1605.

Myodocarpiis, 1526.

Myoporées, 1.558.

Myoporum, 658, 1557, 1558.

Myosotis, 244, 587, 1559, 1540,

1588, 1595.

Myosiirus, 546, 593, 855, 1450,

1451.

Myrcia, 1519, 1520.

Myriactis, 1164, 1168.

Myriaspora, 1518.

Myrica, 61, 62, 505, 659, 1401.

Myricaria, 1459, 1591.

Myricées, 1401, 1405.

Myriocarpa, 1595.

Myriodesma, 1172, 1175.

Myriodesmées, 1175.

Myriopliyllum, 551, 655, 671,

672, 675, 079, 719, 741 , 745,

814, 1514, 1515.

Myriostema, 1059.

Myristica, 497, 518, 521, 887,

1456, 1457.

Myristicées, 1436, 1440.

Mynnecodia, 1.567.

Myroxylon, 524.

Myrrhiniuni, 1519.

Myrihis, 724, 755, 1525.

Myrsine, 656, 658, 1553, 1554.

Myrsinées, !533, 1536.
Myrtacées, 585, 591, 404, 406,

525, 658, 749, 755, 818, 823,

857, 1519, 1522.

Myrtées, 1520.

Myriophvllum, 1519.

Myitus, 1519, 1520.

Mystropétalées, 1425.

Myslropetalon , 1424, 1425.

Myxomycètes, 63, 67, 71, 72, 74,

112, 11.-, 152, 154, 155, 157,

474, 476, 477, 478, 479, 480,

482, 485, 485, 495, 526, 529,
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550, 551, .552,555,581, 582,

585, 587, 901.
Myzocytium, 1007.

Myzodeudion, 1421, 1422.

IV

Naccaria, 1174, 1181, 1185, 1190.

Naïadacées, 1541, 1331, 1591.

Naïadées, 1555.

Naiadita, 1555.

Naiadopsis, 1555.

Naias, 694, 745, 755, 841, 1551,

1555.

Nama, 1540, 1541.

Nandina, 1457, 1458.

Nannorliojis, 1505.

Napsea, 1440.

Napolcona, 1520, 1521.

Naiavelia, 1429, 1451.

Narcisse, 512, 571. 591, 419,

421, 856, 1594.

Karcissus, 505, 818, 854, 855,

911, 1577, 1578, 1579.

Xardosmia, 1587.

Nardostachys, 1571.

INardus, 1543, 1544, 1546.

Maregamia, 1481.

Martheciiim, 1376.

Nassauvia, 1575, 1576.

Nasturtium, 256, ' 910, 978,

1404, 1465.

Navet,175,184,229,239,720,809.

Nauclea, 1509.

Navicula, 1160, 1102, 1105.

îsavicule, 132, 598.

Neckera, 1222, 1255, 1599.

Neckia, 1400.

Nectaudra, 1459.

Nectria, 1084.

Nectriées, 1084.

Needhamia, 1550.

Néflier, 895, 921.

Negundo, 625, 777, 782, 1485,

1486, 1487, 1591.

Neiilia, 1497.

Neisonia, 1557.

Nelumbium, 91, 312, 629, 667,

671,672,673,741,752,1439,
1440.

Nemacladus, 1563.

Nemaliées, 1187.

Nemalion, 946, 947, 949, 1175,

1178, 1181, 1188, 1189.

Nemastoma, 1175, 1190, 1191.

Nemalanlhus, 1554.

Nemopanthes, 1503.

Nemophila, 566, 1540, 1541.

Nenga, 1502.

Nénuphar, 285, 515, 892, 1608.

Neotlia, 256, 276, 277, 304,

599, 488, 495, 655,911, 988,

1587, 1388, 1389.
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Néottiées, 1589.

Nepeta, 758, 1.551.

Népenlhées, 1462, 1470.

Nepenthes, 205, 205, 207, 559,

565, 742, 745, 744, 745, 1462.

Nephelium, 1486, 1595.

Ncphrodium, 1248.

Nephrolepis, 617, 743, 1239,

1242, 1245, 1253.

Neriandra, 1545.

Nerium, 60, 160, 626, 629, 637,

642, 644, 650, 660, 609, 770,

785, 788, 789, 790,820, 821,

1544, 1545, 1546,

Nerprun, 356, 401, 1306, 1591.

Nesœa, 1512, 1515.

Nesiota, 1586.

Neslia, 1464, 1466.

Neurada, 1497, 1498.

Neuradées, 1498.

Neurocalyx, 1567, 1568.

Neuroptéridées, 1257.

Neuropteris, 814, 1257, 1604.

Neuwiedia, 1588, 1589.

Nicandra, 658, 1557, 1558.

Nicodcmia, 1544.

Nicotiaua, 546, 883, 964,965,
966, 908, 1537, 1558, 1539.

Nidularia, 1055, 1057, 1000.

Nidulariées, 1060.

Niebuhria, 1407.

Xierenbergia, 1559.

Nigella, 572, 381, 592, 965,

1450, 1431.

Nigelle, 394.

Nipa, 1362, 1363, 1564, 1608.

Niphobolus, 1240.

Nitella, 133, 269, 272, 481, 493,

576, 593, 598, 1146, 1150,

1157.

Nitellées, 1157.

Nitophyllum, 015, 1175, 1179,

1200.

Nitraria, 1478, 1479.

Nitzschii", 1165.

Nivenia, 1581.

Nœggerathia. 1319, 1604.

Noisetier, 457.

Nolana, 1542.

Nolanea, 1508.

Nolanées, 1542.

Noiina, 1575.

Nonadea, 1421, 1422.

Nonnca, 1,540.

Nostoc, 68, 69, 70, 572, 1084,

1107, 1108, 1109.

Nostocacées, 1105.

Nostocées, 1109.

Notholœna, 641.

Nolhopegia, 1485.

Nothoscordum, 875, 956.

Nothotixos, 1425, 1424.

Notoceras, 1465.
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Kotomerium, 1545.

Notopora, 1528. 1529.

ÎNotoIhylax, 1210.

iS'otvlia, 1580.

Koyer, 208, 255, 272, 557, 407,

422, 424, 425, 457. 550, 575,

781, 884, 892, 901, 1591.

Nummulaiic, 279, 290, 500.

Numiiiulnria, 5U0.

Niipliar, (J(i8, 672, 075, 745,

1459, 1440.

Nuttalia, 1495, 1490, 1497, 1498.

Kuytsia, 1422, 1425, 1424.

Nycandia, 964.

Kyctaginées, 572, 595, 721. 750,

"797, 877, 964, 1410,1412.
Nyctagiiiia, 1410.

Nyctanthcs, 1547, 1548.

Nymphéa, 91, 184, 229, 281,

511,515, 581, 595,409, 410,

668, 708, 714, 749, 820, 882,

1459, 1440.

îsymphéacées, 580, 660, 671,

672, 675, 719, 720, 745, 747,

810, 825, 877, 882, 887,

1439, 1440.

O

Obelidium. 1005. 1004.

Oberonia, 690,

Obione, 1406.

Obryzum, 1097.

Ochlandra, 1554.

Ochna, 1447, 1448.

Oi-hnacées, 417, 1447, 1470.
Ochnées, 1448.

Ochradeiius, 1402, 1465.

Ocbi'ocarpus, 1445, 1446.

Ochrolochia, 1092.

Ocotea, 1458, 1459.

Octaviana, 1057, 1059.

Octoblepharum, 1254.

Oclolepis, 1415.

Oclonieles, 1428, 1429.

Octomeria, 650, 657, 821.

Ocymum, 1552.

Odontoglossum, 1589.

Odoiilopteris, 1257, 1605.

Odûiilosperinum, 1575.

Œdeuiatopus, 1445.

Œdera, 1574.

Œdogoniées, 586, 950, 1145.

Œdogouium, 54, 216, 475, 47S,

479,496, 564, 574, 579,581,
585, 586, 941, 952, 957,
1158,1159, 1140,1142, 1145.

Œillet, 62, 255, 515, 554, 584,
585, 587, 695.

Œillelte, 877.

Œnanthe, 1525.

Œnuthera, 546, 579, 426. 465,
652, 858, 1514.
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Œuothéracées, 256, 240, 597.

416,426, 444, 749, 841, 844,

846, 855, 964, 9513, 1522.

(Knolliéices, 555.

Oltia, 1557.

Oignon, 25, 62, 159, 225, 255.

Okeuia, 1410.

Olacinécs, 1504, 1507.

Olax, 1504.

Oldeulaiidia, 1569.

Ulea, 518, 521, 640, 6G0, 785,

791, 792, 822, 1547. 1548.

Oléacées, 659 , S 5 4 î , 1 549.

Olearia, 1576.

Oléces, 1548.

Oleracites, 1407.

Oligomeris, 1462, 1465.

Olivier, 185, 520, 521, 540,

655, 669, 1548, 1595.

Olniedia, 159i, 1595. 1596.

01|)idiopsis, 1004, 1005.

Ulpi(buni, 1002, 1004.

Ulvra, 1546.

On'ibellirères, 255, 264, 508, 517,

522, 525,561,568, 572. 575,

410, 420, 421, 425, 451, 458,

455,'497, 500, 555, 557. 615,

625, 655, 645, 646, 656, 674,

676, 695, 694, 697, 712, 718,

759, 741, 742,745, 755, 764,

767, 786, 810, 844, 850, 871,

874, 877, 891, 892, 896,

152 2, 1527.

Oml.rophytum, 1424, 1425.

Oniplialaria, 1097.

On)phalia, 1451.

Oiiiplialocarpum, 1445, 1444.

Omplialodes, 1540.

Uncidium, 705, 959, 1587, 1588,

1589.

Oncoba, 1455, 1456.

Oncus, 1580.

Onobrvchis, 878, 1495, 1494.

Ononis, 457, 458, 795, 870, 871,

878, 1492, 1494.

Ouopordoii, 184, 450, 669.

Onoseiis, 1576.

Oiiosma, 1540.

Onygeaa. 1078.

Onygénées, 1078.

Oomvcètes, 1001.

Opegraplia, 1097, 1098.

Oporeuiaria, 1567. 1568.

O])liidonionas, 1106.

Opliioearyon, 1487.

Upliiocaulon, 1457.

Opbiocytiuni, 1155.

Ophioglosse, 540, 665.

Opiiioglossoes , 521, 551, 651,

689, ia«2.
Ophioglossiim , 276, 277. 558,

590, 915, 1265, 1264, 1265.

Ophiopogon, 1582, 1585.

Ophiopogonées, 1585.

Opliiuii'liiza , 1569.

Opliioirliiziphylluni, 15,56.

Ophrydécs, 844, 905, 1589.

Oplnvdiuni, 495.

Oplii-ys. 250, 698, 859, 845,

846, 1587, 1589.

Oplillulniolilapton, 1451.

Opilia, 1504.

Opiliées, 1504.

Oiwpanax, 745.

Opuntia, 225, 250, 266, 269,

550, 424. 425, 499, 5ti6

,

657, 776, 792, 1507, 1508,

1586, 1592, 1598.

Opuutiées, 1508.

Oranger, 91, 197, 256, 510,

559, 1480, 1586, 1598.

Orbignya, 1562.

Orchidées, 70, 178, 222, 223,

225, 226, 255, 240, 245, 244,

281, 295, 527, 590, 592,598,

599,407, 408, 411,420, 421,

422, 452, 457, 450, 455, 460,

462, 464, 465, 468, 527, 557,

545, 625, 645, 647, 659,

682, 689, 690, 705, 715, 725,

750, 764, 820, 821, 855. 840,

850, 861, 865, 874, 877, 890,

904, 920,1577, 138«, 1591.

Orchis, 64, 224, 250, 259, 571,

578, 587, 598, 599, 408, 445,

440, 488, 496, 505, 551, 590,

606, 629, 655, i)Sl, 698, 859,

841, 845, 846, 855, 857, 865,

864, 874, 911, 1587, 1589.

Oreoboius, 1548, 1549.

Oreodoxa, 1565, 1597.

Oreopunax, 1526.

Oresitrophe, 1509.

Orge, 159, 141, 142, 160, 197,

209, 225, 224, 559, 559, 895,

905, 914, 1545.

Origan, 459, 1555.

Origanum, 571,958,1551, 1552.

Oriza, 505.

Orme,- 40, 255, 267, 268. 271,

279, 522, 550, 561, 578, 597,

567, 627,661, 779, 788, 889,

891,892, 1595, 1590.

Oruilhogalum, 585, 592, 595,

405. 448, 818, 859, 865, 911,

1572, 1475, 1574, 1576.

Ornilhopus, 518, 1494.

Orobanche , 69 , 182, 211,220,

278, 504, 505, 488, 495, 655,

746, 845 , 846, 874, 988,

1555, 1.554.

Orobanehées, 1555, 451, 876.

Orobtis, 546.

Oroiitiées, 1556.

Orontimn, 1555, 1554, 1355,

1556.



Oi-seille, 1596.

Ortegia, 147G, 1477.

Orthoclada, 1344.

Orthotrichum, 940, 1222,4254,

1255.

Ortie, 60, 500, 406, 415, 418,

424, 425, 456, 464, 542, 547,

557, 577, 660, 744, 1594.

Orygia, 1408.

Oryza, 1545, 1544, 1545, 1546.

Oryzées, 1546.

Osbeckia, 742, 1518.

Oscillaire, 25, 152, 155, 169,

201, 477, 588.

Oscillaria, 987, 1106, 1108.

Oscillariées, 25, 54, 215, 220,

495, 526, 550, 954, 1108.

Oseille, 518, 554, 578, 387,

410,415,424,464,590,1404,
1405.

Osmanthus, 1548.

Osmelia, 145().

Osmunda, 492 , 495 , 656, 665,

755, 756, 741,742,927,951,
1259, 1240, 1243, 1248, 1249,

1250, 1256, 1607.

Osmondées, 691, 750, 925,

1%55.
Osmonde, 540, 756.

Ossea, 1518.

Osteomeles, 1496, 1498.

Osh-ya, 1418, 1419, 1420.

Ostryopsis, 1420.

Osteospermum, 1570.

Osyris, 1421, 1422.

Olidea, 1070.

Othonna, 1601.

Otomeria, 1.567.

Olozamites, 1519. 1006.

Ottelia, 1589, 1590, 1608.

Ouvirandra, 315, 1551, 1555.

0?ulites, 1202, 1608.

Owenia, 1481, 1482.

O.xalide, 527, 554, 400.

Oxalidées, 526, 346, 831, 837.

Oxalis, 151, 281, 309, 346, 547,

348, 349, 551, 585,392,400,
457,458, 441,448, 510, 541,

595, 657, 656, 850, 911, 915,

962,1471,1472,1475.
Oxera, 1559.

Oxybaphus, 798, 799, 1410.

Oxycoccus, 1528.

Oxygonum, 1404, 1405.

Oxygraphis, 1450.

Oxylobium, 1494.

Oxymeris, 1518.

Oxymitra, 1218, 1452.

Oxypetalum, 1547.

Oxyria, 1405, 1404, 1405,
1588.

Oxystelma, 1347.

Oxytenanthera, 1344.
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P

Pachygone, 1456.

Pachygonées, 1450.

Pachynema, 882, 1440. 1447.

Pachyiiocarpiis, 1448.

Pachyplikeus, 1078.

Pachyphylliim, 1600.

Pachypodium, 1544.

Pachysandra, 571, 1455.

Pacliystemon, 595.

Padiiîa, 217, 484, 580, 581, 587,

945, 1168, 1169.

Psederota, 1550.

Pœonia, 407, 498, 659, 811,

884, 1429, 1450, 1451.

Pœpalanthus, 1560.

Pagamea, 1544.

Palicourea, 1569

Palisota, 1369.

Palissya, 1554.

Paliurus, 558, 1505, 1.506.

Palmella, 68.

PainieJlacées, 529.

Paimeria, 1454.

Palmiers, 56, 61, 62. 254, 262,

266, 272, 287, 515, 514, 522,

5.54, 571, 504,521, 527, 624,

627, 659, 647, 650, 659, 670,

676, 695, 708, 741 , 742, 764,

769, 822, 888, 908, 909, 1559,

«3«1, 1591.

Pampliilia, 1556.

Panais, 91.

Panax, 497, 1525, 1526.

PaiiLlieria, 1511,

Pancralium, 1577, 1578, 1579.

Paiulanées, 266, 695, 769, 909,

1541, 135?, 1591.

Pandanus, 57, 225, 244, 262,

555, 558, 675, 690, 694, 696,

715, 749, 810, 818, 821, 822,

1557, 1597.

Pandorine, 581, 584.

Pandorina, 947, 955, 1124.

Pangium, 1455, 1456.

Panicacécs, 1546.

Panicées, 1546.

Panicum, 571, 505, 1543, 1546.

Pannaria, 1097.

Panopsis, 1415.

Pan us, 1053.

Papaver, 205, 427, 447, .521,

601, 656, 659, 658, 744, 747,

786, 815, 816, 885,889, 891,

958, 964, 970, 1408, 1469,

1585, 1588.

Papavéracées, 255, 585, 410,

427, 504, 555, 652, 655, 658,

670, 708, 754, 786, 851, 877,

889,890,892, i46î, 1470.

Papavérées, 1469.
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Pnpavacces, 281, 655, 670, 787,

789.

Papayécs, 145{i.

Papayer, 207, 272, 551, 1455.

Papilionacécs, 280, 527, 582,

585, 587, 588, 590, 591, 592.

400, 411, 424, 450, 451, 452,

458, 458, 654, 692, 705, 706,

711, 851, 857, 844, 850,876.

878, 889, 964,1492,1495,1494.

Puppea. 1486.

Pappopliorum, 1546.

Papyrus, 675, 749. 750.

Paradisia, 1575, 1576.

Paragonia, 793.

Paraiiiecium, 495.

Paranepiieliiim, 1486.

Paratropia, 517.

Pardanlhus. 1581.

Pariana, 1544, 1546.

Pariétaire, 91, 550, 400, 450.

1594.

Parietaria, 1594, 1595, 1596.

Parinarium, 1497, 1498.

Paris, 551, 1572, 1575, 1574,

1575, 1576.

Parishia. 1485, 1484.

Parkeria, 1255.

Parkia,561, 1492,1494.

Pariiielia, 1096, 1097, 1098,1599.

Parmentiera, 1555, 1556.

Parnassia, 1509, 1510, 1511.

Parnassie, 406.

Pnronycliia. 1411.

Parotia, 1511.

Parrya. 1587.

Paryella, 1492.

Paspalum, 694, 1346.

Passerina, 814, 8-20, 1415, 1416.

PassiOora, 287, 597, 488, .505,

054,827,845,850, 920, 958.

1457, 1458.

Passillorées, 597,427. 4.58,064.

145Î, 1470.

Passillore, 280, 287, 289, 501.

400, 412, 415, 414, 4-25. 425,

451, 504, 885.

Pastel, 1465.

PastL'qiie, 1.566.

Pastinaca, 520, 720, 721.

Patagonula, 1540.

Patchouly. 1555.

Patellaria, 1074.

Patellariées, 1074.

Patersonia. 1581, 1582.

Patrinia, 1571, 1572.

Paullinia, 280, 79(i, 1485, 1486,

1487.

Paulownia, 256, 277, 787, 807,

8.30.

Pauridia, 1577, 1579.

Pavetta, 1509.

Pavia,,592. 759, 811.
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Pavonia, 911, 14i2, 1445.

Pavot, 220,295, 5()4. 565.591,

594, 597, 408. 411, 452. 442,

455. 655, 892,903, 911.970.

Paxillus, 1055.

Paycria, 1452.

Paypayrola, 14G0.

Pêcher, 558, 452, 895, 970.

Peckea, 518, 520, 521.

Pécoptéridécs, 1257.

Pecopteris, 814, 1257, 1005.

Pedis, 1573.

Pectocarya, 1001.

Pédaliées, 1555.

Pedalium, 15.54. 15.')5

Pediastrum,G7,610, 1102, 1122.

Pédiculaire, 458, 550.

PedicularLv, 591. 1349, 1550,

1587. 1590.

Pedilanlhus, 1430, 1451, 1455.

Peganiim, 1478, 1479.

Peixotoa, 790.

Pelargonium, 310. 648, 938.

970, 1471, 1472, 1475,1001.

Pelletiera, 590.

Pellia, 218, 478, 390, 1204,

1209, 1211, 1212, 1215,

1215.

Pcliosanthes, 1582, 1585.

Pellacalyx, 1517.

Pelliciera, 1444.

PeUaria, 1466.

Peltigera, 221, 569, 1087,1097.
1105.

Peivetia, 1172, 1175.

Pempliis, 1515.

Penœa, 1410. 1417.

Pénéacées. 1416, 1417.

Penicillaria, 1544, 1546.

Pénicillium, 58, 94, 95, 205.

209. 485. 519,551,552, 559,

540, 542, 547, 1062, 1065.

1078.

Penicillus, 1157.

Penium. 152, 1120. 1122.

Pennisetum, 681, 1546.

Pensée, 517, 565,459,970.
Pentadesma, 1445, 1446.

Pentagonia, 1567.

Pentaloncha, 1567.

Pentalonyx, 1521, 1322.

Penlanizia, 1567.

Pentapanax, 1526.

Pentapliragma. 1561.

Pentapliylax, 1444.

Pentapyxis, 1509.

Pentarrbaphia, 1355.

Pentas. 1567.

Pentslemonacanlhus, 1556.

Pentstcmon. 965, 1550.

Pepeioniia, 256, 276, 278, 510,

622,025,645, 747, 828, 801,

917, 918, 1599, 1400, 1401.
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Poplis, 1512, 1515.

l'erce-ncige. 594, 419, 421.

Pcrcskia. 1508.

Perezia, 1576.

PericlK-ena, 998.

Pcriioiiia, 1551.

l'eriplocn. 509, 1546, 1347.

Pcriploct'cs, 1547.

Périspoi'iacées, 1074.

Pcrisporiées, 1078.

Perisporium, 1078.

Peroiiema, 1558.

l'ei-onospnra, 69, 182. 220, 946,

940. 1021, 1022.

Péronosporées, 211, 476. 329.

582, 945, 957. 1020.
Perolis, 1540.

Perrotelia, 1501.

Pcrsca,521. 835, 1458, 1459.

Pcrsicairc, 251.

Persicaria, 231.

Pcrsûonia, 1412, 1415.

Pertusaria, 1091, 1092, 1090,

1097.

Pervenche, 513. 560, 565, 347.
565.

Petagnia, 1524.

Petalandra, 1448.

PeUisites. 508, 811.

PeUistoma. 795.

Pelormannia, 1580.

Petiveria, 1407, 1408.

Petrrea, 795, 1558. 1539.

l'etrobiiini, 1580.

Petrocelis, 1182. 1191, 1192.

Pctrophila, 1415.

l'elrosavia, 1574.

Pétunia, 452, 960, 964, 860,

1357, 1358. 1559.

Peucédanécs, 1.525.

Peucedanum, 745, 1522, 1525.

Pcumus. 1455.

Peuplier, 205. 245, 271, 275,

284, 510, 554, 556, 558. 442.

445, 352, ,340,541. 571. 377.

630. 782, 784, 785, 885, 1402.

1590, 1608.

Peyssonelia, 1175. 1178, 1179,

1180,1191,1192.

Peyssouélices, 1192.

Pcziza, 1001, 1062, 1064, 1067,

1070, 1072, 1075, 1074.

Pézize, 587.

Pézizées, 1074.

Phacelia, 1540, 1341.

Phaccllaria, 1451.

Phacidiées, 1074.

Phacidium, 1074, 1098.

Phacus, 495.

Phajus, 486, 509, 1589.

PhaUenop^is, 871, 1588, 1589.

Phalangium, 090.

Phalaridées, 1546.

Plialaris, 1545, 1544, 1546.

Phaleria. 1413, 1416.

l'iialériées, 1416.

l'halioïdée;;, 1039.

Phallus, 525, 1057, 1059.

Phanérogames, 6, 7, 9, 10, 17,

21, 26, 55, 56, 59, 47, .56,

04, 66, 74, 94, 162, 173, 189,

205, 206, 209, 219, 221. 232,

267, 275, 275, 276. 278, 282,

507, 509, 511, 555.540, 564,

455, 476,495,497, .351, .347,

.361, 569. 585, 588, .589, .390,

.392, 596, 607, 610,614, 641,

659,603,201. 704, 708,709,

711, 751, 809, 824,863, 868,

920, 929. 950, 957, 904, 968,

980. 13«î>.
Pharhitis, (iOl, 670, 724.

Pharus, 1544.

Pliascacées, 1253.

Pliascum, 295, 1222, 1223,

1227-1255.

Phaseolus. 12-50-31, 88, 125,

250, 256, 244, 264. 284. 285,

501, 527, 340,547.549.409,

492, 511. 516, 762. 766, 767.

870.871,875.877,878,1491-

1492, 1493, 1494.

Pliarmacosycea. 1595.

l'harnaceuni, 1408, 1409.

Phcbalium, 1481.

Phegopteris, 744, 1240, 1242,

1245, 12.35.

Plielipaia, 1333.

Phellodeudron. 1480.

Phéophycées. 1137.

Phéosporées, 1165.

Phialacanlhus, 1556.

Philadelphus,641,642, 739, 772,

788, 792, 1509, 1510, 1.3H.

Philesia. 1574, 1576.

Philibertia, 1547.

Philippia, 1529.

Phillyrca, 1547, 1548.

Philodendron. 243, 266. 272,

556, 417,486, 487, 508,509,

510, 577, 645, 652, 656, 602,

676, 692, 696,697, 715, 714,

749, 735, 769, 821, 851,850,

1335, 1554, 1533, 1356.

Philudice, 1560.

Philydrnm, 1569, 1570.

Phloljodium, 814.

l'iilcbocarva, 1385.

PbU'um, Ï345, 1346, 1585.

Phlomis, 417, 1552.

Phlox, 391,598, 758,1541.

Pliœnix, 513, 659, 690, 69(i,

767, 902, 1301, 1362, 1505,

1564, 1597, 1608.

Phoiidia, 1337, 1558.

riiulidophyllum, 821, 1584.



Pholitlota, 527, 659, 1380.

Pholisma, 1551.

Phoradendroa. 1424.

Phorminm, G26, 660, 676, 818.

810, 822. 1572, 1575, 1575,

1576.

Photiuin, 1497, 1498, 1595.

Phoxanthus, 1487.

Phragmites, 665, 15 i4, 1540,

1591.

Phryma, 1559.

Phrynium, 1585, 1586.

Phycomvcos, 117, 118,947,948,

955, 1010, 1015, 1015, 1017,

1018, 1019.

Phycopteris, 1168.

Phylica, 1506.

Phyllachae. 1565, 1564.

Phyllactiaia, 1076, 1078.

Phyllactis, 1571, 1572.

Phyllanthées, 1455.

Phyllanthus, 546, 968. 1450,

1451, 1452, 1455.

Phyllarlhron, 1555.

Phyllitis, 1164, 1166, 1168.

Phyllobiiim, 1115, 1128, 1135.

Phyllocactus, 886, 1508.

Phyllocladus, 324, 374, 1320,

1521,1522, 1525,1526,1528,

1551, 1532, 1533.

Phylloglossum, 1288, 1293.

Phyllomelia, 1567.

Phvllononia, 1.509.

Phyllophora, 1201.

Phyllosiphon,1115, 1128.

Phyllospadia, 1552, 1555.

Phymatodes, 690, 691, 1248.

Physacanthus, 1556.

Physalis, 296, 555, 895, 964

1557, 1558.

Phvsarum, 475, 476, 582, 991,

994, 995, 996, 997, 998.

Physcia, 1087, 1096, 1097,1599.
Physcomitrium, 968.

Physma, 1088, 1092, 1097.

Physocalymna, 1512.

Physocaly.x, 1549.

Physochlaina, 1538.

Physosiphon, 821.

Physostegia, 1551.

Physostemon, 1467.

Phytelephas, 845. 877,884, 902.

908, 1362, 1505, 1364, 1597.

Phyteuma, 1561, 1562.

Pbytocrene, 062, 669, 795, 800,

802, 1.504.

Phytolacca, 174, 251, 370, 503,

747, 748,800,802, 886,1407,

1408.

Phytolaccacées, 1407, 1412.

Phytolaccées, 1408.

Phylophthora, 1021,1022.

Picca, 300, 330, 593, 755, 789,
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790,817,847,860,1040,1522,

1325, 1524, 1525, 1526, 1528,

1550. 1551, 1552,1555.1585.

1587, 1590.

Picraîna, 1482, 1485.

Picrammia, 1482. 1485.

Picramniées. 1485.

Picris, 1576.

Picrodendron, 1485.

Picroleiiima, 1482.

Picropliyta, 1564.

Pieris, 1.V29.

Pilaira 502, 575, 1015, 1019.

Pilayella, 1166.

Pilea, 1594, 1595, 1390.

Pilcanthas, 1519, 1520.

Pileostegia, 1509, 1510.

Pilobolôes, 1019.

Pilobolus, 417, 120, 120. 205,

502, 575, 570, 1010, 1013,

1015, 1017, 1018, 1019.

Pilocarpus, 1479, 1480, 1481.

Pilogyne, 1505.

Pilostyles, 221, 1425, 1420.

Pilulaire, 566, 572.

Pilularia, 075, 676, 744, 745,

814, 1273, 1275, 1278.

Pimelandra, 1555.

Pimelea, 1415, 1416.

Piment, 1520, 1558.

Pimenta, 1519, 1520.

Pimpinclla, 575, 1525.

Pimprenelle. 522.

Pin. 7, 62, 91, 188. 243, 261,

200, 268, 277, 280,284, 297,

311, 312, 525, 330, 352. 536,

556, 395, 597, 598, 409, 428,

429, 437, 540, 565, 578, 610,

012, 655, 607, 697, 704, 700,

780, 784, 787, 790, 792, 878,

879.884,901,911,1554,1589,

1594.

Pinanga, 1462, 1504.

Pinckiicya, 1507.

Pinellia, 1554.

Pinguicula, 207, 505, 502, 555,

654, 719, 1555.

Pinnularia, 1100.

Pin-J>ignon,'188, 284.

Pinus, 58, 280, 550, 593, 406,

467, 499, 509, 500, 012, 624,

020,028, 641,692, 710. 755,

704, 780, 785, 789, 799, 817.

818, 822, 845, 847, 800, 878,

895, 899, 1520, 1521, 1522^

1523, 1324, 1325, 1526, 1528,

1550, 1351.1532, 1355,1587,

1590, 1595, 1594, 1599, 1606.

Piper, 505, 555, 747, 795, 1399.

1400.

Pipéracécs, 657, 748, 775. 788,

792, 882, 887. 1393, 1399,
1405.

1645

Pipérées, 645. 1400.

Piptadonia, 1494.

Piptocalyx, 1454.

Piptocephalis, 205, 215, 1008

1018,1017,1018,1019. '

Pipturus, 1595.

l'isonia, 798, 1410.

Pissenlit, 202. 592.

Pistachier, 1485.

Pisiaeia, 497, 755, 1483, 1484,
1485.

Pistia, 225, 620.608,671, 672,
075, 704, 708, 710, 707, 869,
875, 1555, 1554, 1555, 1356,

Pistillaria, 1055.

Pisum, 125, 244, 559, 497, 505,
510, 540, 710, 853. 897, 960,
1059, 1494.

Pitcairnia, 505, 1584.

Pitliecoctenium, 1555.

Pithccoloblum, 1494.

Pittosporécs, 650, 712, fl503,
1507.

Piltosporum, 697, 785, 786, 846,
1503.

Pityosylon, 2534.

Pityranlhe, 1442.

Pityrodia, 1559.

Pivoine, 91, 510, 378, 407, 413,

425, 445, 019, 705, 888, 890,
891.

Placoma,1109.

Plœsiantha. 1510. 1517.

Plagianthus, 1440, 1442, 1443.

Plagiochasma, 1221.

Plagiochila, 1212, 1210.

Piagiogyria, 1242.

Plagiopteron, 1440.

Plagiotropis, 1165.

Planaire, 495.

Planera, 1597, 1595.

Plantagiuées, 592, 775, 876,

889, 1559, 1500.

Plantage. 447, 555, 573, 601,

744, 883, 891, 909, 1559,

1560.

Plantain, 202, 550, 568, 439,

445,447, 4.55, 556, 679, 892.

Piasmodiophorées, 1000.

Platane, 92, 267, 558, 561,571,

577,661,72.5, 779,780,1597.

Platanées, 1597, 1599.

Platanus, 642, 070, 771, 780,

785, 791, 827, 1597.

Platonia, 1445, 1440.

Platycarpum, 1568.

Platycarya, 1420, 1421.

Platvcerium, 519, 759, 1242,

1247.

Platycrater, 1510.

Platydesma, 1480.

Platymiscium, 1491.

Platystemon, 1468. 1469.



l'iatystigma, lifiS, 1 iOO.

Plalylhcca, 1 V.K).

Platyzoma, l'2.')">.

riocostoiiia, lOb'.l.

Plectocoinia, 1501,1064.

Plectraiilhus, iooti.

Plectritis, 1571.

Plectronia, 15CÎ).

Pleea, 1574.

Pleiocarpa, l.^io.

Pleiomoris, 1555.

Ploonosiioriiim, 1195. 1197.

Plconotoma, 795.

l'ieospoi-a, -10(51, mVl, 1079,

1085,1084.

Pleraiiflra, 15'2r).

Plei-onia, 1518.

Plcthiandra, 1518.

Pleuricospora, 15'29.

Pleurocnrpes, 1255.

Plcurocladia, 1157, 1105, 1104.

Pleurococcus, 1084.

Pleurophora, 1512, 1515.

Pleuropogon, 1587.

Pleurosigma, 1160.

Pleurotiiallidécs, 044.

Pleurothallis, 057, 045, 821,

1587, 1588, 1589.

Pleurottonium, 152, 155, 1120,

1122.

Pliuthus, 1408.

Plocamiiim, 1174, 1175, 1170,

1178, 1182, 1200.

Plocosperma, 1544.

PÎonibaginées, 580, 402, 410,

425. 464, 570, 153*î, 1550.

Plunibago, 597, 1552, 1555.

Plumcria, 1544,1546.

Plumériées, 1546.

Poa, 571, 092, 094. 1542, 1545,

1544,1540,1585,1584,1591.

Poacées, 1546.

Podalyi-ia, 1491,1492, 1494.

Podaxiuées, 1059.

Podaxon, 1059.

Podocarpus, 428,553,090, 695,

755, 808, 818, 152:), 1522,

1524, 1525, 1520, 1527, 1528,

1551, 1552, 1555, 1554,1594.

Podophyllum, 747, 748, 855,

1457', 1458.

PodosplKpra, 1070, 1078.

PodosLémées, 1411, 1412.

Podostemon, 1411, 1412.

Podozaniiles, 1519, 1006.

Pœcilandra, 1447, 1448.

Pogonia, 1589.

Pogonopus, 1507.

Pogostenon, 648, 917, 925,

1501,1552.

Poinsellia, 371.

Poirier, 68, 279, 514, 550, 554,

559, 508, 410, 419,421,540,
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784. 780, 8U3. 921.970,984.

Pois, 115, 141, 184, 185, 187,

208,209.255, 255, 245, 317,

544,559,400, 452,455, 505,

.590, .597, 619, 695, 095, 885,

894, 895,905, 960.

Poivre, 42 i, 555, 1400.

Polanisia, 1467.

Polémoiiic, 414.

PoIémoiiic'L's, 627, 890, 904,

1541, 1549.

Poleinoniiim, 297, 415. 850,

1541, 1588.

Polianthcs, 449, 1577. 1579.

Polloxicnia, 1175, 1200.

PoUia, 1509.

l'ollichia. 1411.

PolHt'e&, 1509.

Pnllinia, 1540.

Poipoda,1409.

Polvadcnia, 1458.

PolybacLcria, 201,1114.

Polyblastia, 1091,1094, 1097.

Polybolrya, 1255.

Policarpu'a, 1470, 1477.

Polycarpées, 1477.

Polycarpon, 1477.

Poiycbidium, 1087, 1097.

Polvcnemuni, 1405, 1406, 1407.

Polycystis, 1109.

Polygala, 400, 884, 1489.

Polygalées. 595, 148». 1499.

Polygonacces, 13î»3, 1405.

Polygonatum, 40, 292, 701, 909,

1572, 1574, 1575, 1570.

Polygonées, 281, 318, 877,889,

Ï405.

Polvgonites, 1404.

Polygomim, 92, 205. 285, 296,

428, 440, 049, 805, 874, 9li2,

978. 1405, 1404, 1405, 1585.

Polyides, 1174, 1179, 1180,

1182, 1185, 1190.

Polymeria, 1542.

Polyosma, 1511.

Polyphagus, 1004.

Polypode, 925.

Polypodiacées, 645, 091, 740,

1255.
Polypodides, 1255.

Polypodium, 017, 658, 605,

690, 691, 701, 744, 750, 751,

759, 821, 1258, 1259. 1240,

1242, 1245, 1245, 1247. 1248,

1249, 1255, 1591, 1598.

Polypogou, 1540.

Polypompbolyx, 1555.

Polvporécs, 1055.

Polyporus, 569, 1045, 1040

1047, 1049, 1050, 1054, 1555

Polyprcmum, 1507.

Polysaccées, 1059.

Polysaccum. 1057, 1059.

Polysrias, 152().

Polysipbonia, 216, 615, 1174,

1175.1176,1179,1180. 1199,

1200.

Polyspatba, 1569.

Polysphœria, 1568.

Polystichum, 1248.

l'olystigma, 1062, 1080, 1085,

Ï084.

Polvtricbum, 58, 219,581,656,

(i75, 758, 758, 7.59, 952.950,

1222, 1225, 1225, 1226, 1228,

1254, 1255, 1240, 1578.

Polylripa, 1202.

Polyzonia, 1198, 1200.

Pomacôes, 419, 642, 705, 700,

770, 791, 895.

Pomaderris, 1500.

Pomelia, 1480.

Pomme de terre, 7.09, 72, 91,

94, 104, 182, 184, 200, 208,

266,281, 285, 505, 507, 515,

545, 432, 505, 505, 506, 509,

515. 517, .555, 508, 655, 682,

744, 756, 809, 911, 915, 915,

916, 917, 925, 1558.

Pommier, 69, 1.54. 182, 540,

779, 781,805, 914,921,970.

Pompbolix, 1059.

Poutederia, 225, 510,441,525,

671,072,673,691, 694, 702,

704,741,745,749,810,1571.

Ponlédériacées, 1567, 13ÎO,

1591.

Populage, 392.

Populus, 276, 451, 445, 560,

.561, 6.55, 662,771, 785,790,

791, 792, 811, 851, 1402.

Porann, 1541, 1552.

Porantbera, 1451, 1.412.

Porlieria, 790, 1479.

Pororypliiis, 1097.

Porouia, 1084.

Poroxylon, 799, 1508.

Porpliyra^ ll'^5, 1175, 1180,

1185, 1186, 1187.

Porpliyrocodon, 1464.

Portuïaca, 1477, 1478, 1584.

Porlulacaria, 1478.

Portuiacées, 1477, 1499.

Posidonia, 672, 1351-1353.

Potalia, 1544.

Poiamûes, 071, 877, 1453.

Potampia, 1458.

Polamogeton, 151, 285, 509,

515, 481, 624, 047, 072, 094,

741, 742, 745, 744, 7.52, 761,

762. 709, 817, 820, 821,

1551,1352, 1555, 1584.

Polamot, .">70.

Potcntilla, 4.55, 790, 909, 965,

1495,1497,1498,1587.

Potcntille,52 1,561,584,411,452.
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rotériées, 1498.

Poterium, 52'2, liO.'), 1494,

1497, 1498.

Pothos, 15.o">, 1354, 15'ô3 lô.oG,

Potiron, 1560.

Pottia, 1222, 1234, 1235.

Pouroiim.i^ 139G.

Pourpier, 02, 223, 392, 1478.

Praravinia, 1508.

Prasiola, 1 157.

Prasium, 1552.

Prasopepoii , 1505.

Pratia, 1562, 1563.

Preissia, 1219, 1221.

Prèle, 7, 254, 264, 272, 278,

283, 291,296, 299, 505,500,

509, 511, 531, 557, 575,

581,013, 014,617,023,027,

651, 055, 005,674, 681,092,

701. 709, 741, 745, 751, 752,

758, 705, 825.

Preaanthes, 1585.

Preslia, 1551.

Prestonia, 1545, 1546.

Primevère, 02. 291, 561, 583,

414. 459, 442, 458, 605,905.

Primula, .59, 62, 291, 456,

439, 629, 037, 641, 647,

648, 692, 714, 736, 743,

747, 815, 810, 830, 854,

962. 935, 966, 1552, 1588.

Primulacées, 580, 588, 390,

402, 415, 418, 421, 423,

427, 434, 443, 504, 835, 850,

851, 964, 153», 1.536.

Prionium, 1500.

Prismatooarpus, 1502.

Pritzelia, 1570.

Priva, 1558, 1559.

Prockia, 1442.

Procris, 1594, 1596.

Pronaya, 1503.

Proserpinaca , 1515.

Prosopandie, 1425, 1426.

Prosopis, 1493, 1494.

Prostanthera, 1552.

Protarayris, 1479.

l'roica, 054, 1412-1415.

Protéacées, 580, 597, 401, 402,

411, 629, 650, 054, 818, 822,

857,850, 1595, 141», 1419.

Proléées, 1413.

Protiiim, 1485.

Protococcus, 08, 1127, 1157.

Proloficus, 1590.

Protomyces, 1075.

Protostigma, 1004.

Prototaxites, 1004.

Prune, 01.

Prunées, 1498.

Prunellier, 281,300.

Prunier, 40, 197, 204, 271, 272,

279, 554. 356, 361, 502, 508,

452,552, 540, 541, .573, 780,

781, 788, 888, 892, 921,970.

Prunus, 281, 500. 027, 041,

055, 050, 771, 785, 827, 851,

884, 1039, 1007, 1493, 1496,

1497. 1498, 1591.

Pseuilolarix, 698, 7.55, 1525,

1551, 1335.

Pseudolmedia, 1595.

Pseudotsuga, 755, 789, 1525,

1355.

Psidium, 1519, 1520.

Psilopliytou, 1508, 1604.

Psilotées. 1295.

Psilolum, 57, 50, 219,240, 275.

279, 500, 525, 590, 591, 626,

628, 745, 1293.

Psoralea, 6.54, 814, 815, 1495,

1494.

Psorosma, 1087.

Psorospermum, 1458, 1459.

Psorotrichia, 1097.

Psychotria, 1567, 1569.

Psyliojiliora, 1347.

Ptffii-oxylon, 1480, 1087.

Ptelea, 1479, 1480, 1481.

Ptelidium, 1501.

Pterandra, 1488.

Pteranthus, 1411.

Pteris, 15, 62, 204, 234, 239,

260, 276, 521, 541, 562, 471,

558, 559, 561, 581, 650,652,

053,634, 641, 005, 067,008,

609, 679, 742, 744, 750, 751,

759, 765,927,928, 929, 931,

950, 1238, 1239, 1240, 1243,

1244, 1245, 1247, 1248, 1249,

1255, 1591,1.594, 1002.

Pterisanthes, 1505.

Pternandra, 1518.

Ptcrocarpus. 578, 789, 792,

1493, 1494.

Pterocarya, 1420,1421.

Pterocephalus, 1572, 1573.

Pterocladia, 1181, 1189, 1190.

Pterodon, 1491.

Pterophyllum, 1519, 1504', 1606.

Pterospermum , 1442. ,

Pterostegia, 1405, 1404, 1405,

Pterostemon, 1509.

Pterothaninion, 1196.

Ptilidium, 1216.

Ptilota,1177, 1179, 1195, 1107.

Plilothamnion. 1197.

Puccinia, 68, 220.

Puliciria, 1571.

Pulmonaire, 586, 440.

Pulnionaria,451, 440, 595, 902,

1540,

Pullen;ca, 1493.

Punctaria', 1104, 1100, 1168.

Punclariéés. 1168.

Punctula, 1114.

Punica, 560, 772. 785, 780, 789,

790, 1519, 1520, 1.521, 1586.
Puiiicées, 1521.

Pupalia. 798.

Putterlickia, 1500.

Puya, 1384.

Pycnandra. 1554.

Pvcnocycla, 1523.

PvLicum, 1498.

Pycnophycus, 1122, 1173.

Pyramidium, 1465.

Pyrées, 1498.

Pyrénoinycètes, 1078.

Pyrenula, 1097.

Pyrèthre, 389, 445.

Pyrethrum, 058, 774, 854.

Pyrola, 542, 1528, 1529, 1385,
1587.

Pyrolacées, 845.

l'yrole, 394, 408, 409, 410.

Pyrolécs 1329.

Pyronema, 1003.

Pyrostegia, 795, 1555.

Pyrus, 276, 436, 625, 642, 609,

785, 788, 790, 8i4, 884,

1495, 1490, 1497, 1498.

Pylhium, 945, 946, 1024, 1026,

1028.

Pyxidanlhera, 595, 1550, 1550,

1551.

Q

Ouaiea, 1490, 1491.

Quarraribca, 1442.

Quartinia, 1512.

Quassia, 891, 1482,1485.

Quaternaria, 1082, 1085, 1084.

Quercces, 771, 1420.

Quercus, 250, 500, 372, 540, 541

,

542, 576, 627, 659, 641, 642,

670, 779, 780, 785, 788, 790,

791, 792, 811, 814,821, 827,

809,873,874,884,901,1417,

1418, 1419,1420, 1591,1593,

1599, 1607, 1608.

Queria. 1476.

Quiina. 1445, 1446.

Quillaja, 541, 1495, 1496, 1497,

1498.

Quillajécs, 1498.

Qiiinchamaliuni, 1422.

Quinquina, 555, 659, 1569.

Quintefeuille, 515.

Quisqualis, 1516.

Quivisia,401, 1482.

n
Rabelaisia. 1479.

Radiées, 1576.

Radiola. 569. 1475. 1474.

Radis, 141, 209, 252, 259, 281,

298, 525, 330, 605, 1465.
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Radula, 272, 625. 1212. 1214,

121G.

Rarliiluni. 1055.

UaHlesiii, M2.">. Il2f..

Rafflusiacûes 220, 1425. 1127.

Rafilésiées, 1420.

Raifort. .SSS. SOI.

Raijioncc, flOâ.

Rajania, 1580.

Ramalina, 555, 1090. 1097,

1098, 1599.

Ramatuclla, 1516.

Ramevî. 1450.

Ramonclia, 1554, 1555.

Randia. 1567,1509.

Randonia, 1462, 1465.

Raïuinculiis, 229, 502, 592, 598,

411, 457, 447,024, 655. 714,

745, 752, 911, 1429, 1450,

1451, 1585, 1588, 1599,

1601.

Rapatea, 1569, 1570.

Rapatéées, 1570.

Raphanus. 141, 244, 704. 710,

720, 721, 1404, 1465, 1466.

Raphanées, 1406.

Raphia. 1502, 1505, 1564, 1597,

1602.

Raphidophora, 690, 091, 1555,

1556.

Raphiolepis, 1495, 1496, 1497.

Raphionacme, 1547.

Rapislrum, 1404, 1460.

Raspailia. 421, 1511.

Ratonia, 1487.

Rauwolfia. 1545, 1546.

Ravenala, 205, 1585, 1586, 1602.

Ravenia. 1479.

Ravensaia, 1459.

Reaumuria. 1459.

Réaumuriées, 1459.

Rebouiia,1221.

Rcboulina, 629.

Regeiia, 1519

Reisseckia, 1505.

Reinwardlia, 1475, 1474.

Renanthera, 822, 1587.

Renealmia, 1585, 1586.

Renngeria. 1445, 1446.

Rengifa, 1445, 1440.

Rennelia, 1568.

Renonculacées. 47, 569, 580.

400, 411,425, 445, 444. 7,55.

850, 855, 858, 877, 964,

1429, 1440.

Renoncule, 7, 555, 560, 561,

585,595,411,412, 425, 450,

442, 445, 447, 576, 625, 719.

851, 888.

Renonculécs, 1451.

Renouée, 518, 554, 1404.

Réséda, 578. 590, 408, 411,

414, 451. 595. 855, 801. 900.

INDEX ALPH.\BETIQUK.

Résédacées, 587, 588. 400,

i4C2. 1470.

Restiacées, 459, 670, 135»,
1591.

Restio, 550, 626, 1559.

r,estre|iia, 1587.

lielanilla, l.m5.

ReLicularia. 995, 997, 998.

Rclinipliyllum, 1568.

Retzia, 1557.

Rliabdocarpus, 1555.

Rliabdoneina, 1165.

Rbagodia, 140().

Rhamnées, 580, 401, 857,1 505,
1507.

Rbamnus, 556, 401, 785, 790,

1058, 1505, 1500.

Rhapbis, 081, 745, 755, 815,

1501, 1564.

Rbeedia, 007, 755, 1445. 1440.

Rbeum, 415, 655. 720, 721,

851, 1405,1404, 1405.

Rhcxia, 1518.

Rjiigozum, 1555.

Rhinanthées, 182,259, 775, 889,

1550.

Rbinanlhus, 451, 845, 1549,

1550.

Rhinopeiatum, 1575.

Rhipidiuni. 585, 1024, 1026,

1028.

Rbipidonema. 1045, 1097.

Rbipsalidées, 742.

Rhipsaiis, 496. 827, 1508, 1598.

Rhizidium, 1005, 1004, 1005.

lUiizobolus, 1444.

lUiizocarpées, 58, 240, 540, 661,

665, 709.

Rhizocarpon, 1085.

lUiizocepbalum, 1563.

Rbizomorpba, 186.

Rhizophoia, 675, 674, 825; 1516,

1517.

Rliizopboracées. 151(>, 1522.

Rliizophorées, 1517.

RhLzopo'4on, 1057. 10.59.

Rhizopus. 1008, 1010. 1013,

1014, 1015,1017,1018, 1019.

Rhizophyllis. 1191,1192.

Rhizopus, 120. 570.

Rhodhamnia, 1520.

Rbodochilon, 15i9.

Rhodocorton, 1197.

Riiodochilon, 558.

Rbododendron, 09, 598, 425, 627,

654,790,811, 852, 890, 068,

1040, 1528, 1529, 1581,1585.

1588, 1595, 1.598.

Rhododendrées, 1 520.

lUiodoinela, 1175, 1200.

lUiodomrlées, 1108.

Rhodophyllis, 617, 1175 1200.

lUiodokcna, 1449.

Rbodora, 068. 1528.

Hliodoty|.us, 1405, 1407.

lUiodymonia, 1176, 1200.

lUiodyméniaciros. 1200.

Rlio|)alocneuiis, 1425.

Rbopaloslylis, 1505.

Rhubarbe, 510, 412, 415, 415,

526, 500, 1405.

Rhu.s, 550, 518, .519, 521, 542,

655,656,755, 771,850, 1485,

1484, 1485.

Rhyncliocaipa, 1566.

lihyncliospora, 1548, 1349.

Rhvuchosia, 800, 1494.

Rbyliphlaea, 1108, 1109, 1200.

Rliytisma, 1067, 1074, 1098.

Ribes, 640, 645, 654, 656,

772. 785, 786, 790, 849,

850, 855, 855, 072, 1509,

1510, 1511.

Ribésiées, 064. 1511.

Ricardia, 1200.

Riccia, 218, 520, 1205, 1210,
1218.

Ricciées, 1217.

Ricbai-dia, 205, 297, 515, 561,

571, 596, ,597, 509, 652,

745, 752, 845, 1554, 1555,

1536.

Richardsonia, 1568.

Richea, 1550.

Richclla, 1452.

Ricin, ,50, 01, 62, 91, 160,

107, 185, 204, 200, 295,

515, 562, 405, 415, 497,

.505, 504, 519, 520, 521,

695, 727, 775, 857, 876,

877, 884, 895, 897, 904,

906.

Ricinocarpus, 1452.

Ricinus, 404, 499, 500, 505,

521, 577, 707, 775, 774,

811, 805, 885, 899, 1450,

1451, 14.52, 1455, 1587.

Rielia, 1205, 1204, .1210.

Riescnbachia, 1515, 1514.

Rigiostachys, 1482.

Rissoella, 1176.

Rivea, 1542.

Rivina, 850, 1407, 1408.

Rivinées, 1408.

Rivularia, 1107, 1109.

Rivuliu-iées, 1109.

Riz, 505, 517, 1346.

Robinia, 56, 271, 272, 277,

517, 519, 522, 538, 346,

551, 400, 642, 651, 653,

670, 771, 780, 790, 791,

702, 807, 811, 851, 869,

878, 1494.

Robinier, 400, 661, 759, 781,

795.

Rol)insonia, 1576.



Rccella, 1036, 1097.

Rochea, 501, 637, 816, 817,

1474,1475.
Rocheforlia, 1540.

Rocouyer, 1455.

Rœperia, 1467.

Rogcisia, 1509.

Rogeria, 1555.

Rohdca, 845, 1374, 1570.

Romaiizolfia, 1540.

Rollandia, 1562, 1505.

Rolliiiia, 1452.

Romarin, 405, 407, 1555.

Romneya, 1408, 1469.

Romulea, 1582.

Ronce, 59, 260, 285, 287,

509, 541, 587, 411, 442,

640, 652, 781.

Rondelet tia , 1569.

Roupellia, 1545.

Roridula, 1461.

Rosa, 522, 444, 626, 665, 782,

790, 854, 855, 971, 1495,

1490, 1497, 1498, 1591.

Rosacées, 550, 579, 588, 595,

410, 444, 541, 857, 854,

855, 874, 877, 904, 905,

984, 1495, 1499.

Roseau, 1541, 1546.

Rose, 64, 584, 445, 684.

Rose-dcs-Alpes , 69.

Rose-trémière, 225.

Rosées, 1498.

Roskovia, 1566.

Rosier , 7 , 36 , 59 , 260 , 285 , 287

,

509,518, 521,522, 556,361,

575,594,442,445,652,655,

893, 895, 915, 921.

Rosmarinus, 658, 821, 822,

896, 4551.

Rossolis, 352, 503, 418, 531.

Rotaia, 1512,

Rotang, 575.

Rottboellia, 1546.

Roucheria, 1475, 1474.

Ronlinia, 1547.

Roupala, 1415, 1414.

Rouiea, 1493.

Roussea, 1509.

Roydsia, 1406.

Royena, 1555.

Rozella, 1004.

Rubia, 59, 317, 670, 704, 716,

720, 758, 827, 880, 1567,

1568, 1369.

Rubiacées, 48, 517, 518, 597,

419. 420, 421, 451, 440,

776, 801, 156Î.
Rubiacites, 1.369.

Rubiées, 1569.

Rubus, 640, 652, 771, 830, 851,

849, 850, 896, 971, 1496,

1497, 1498,1591.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Rudgea, 1569.

Rue, 453, 504, 523.

Roella, 502.

Ruellia, 577, 1556, 1557.

Rulingia, 1441.

Rumcx, 505, 625, 655, 054,

656, 724, 790, 797, 811,

1405, 1404, 1405.

Runiicécs, 1405.

Ruppia, 1551, 1352, 1355.

Ruprecbtla , 1405.

Ruscus, 280, 524, 626, 692,

767, 769, 1572, 1373, 1574,

1575, 1576.

Russula, 1049, 1035.

Rustia, 1568.

Rata, 575, 400, 431, 438, 540,

633, 1479. 1480, 1481.

Rulacées, 580, 590, 412, 418,

427, 658, 14Î9, 1499.

Rutées, 1481.

Rutidea, 1508.

Ruyschia, 715, 714, 718, 1445,

1444, 1445.

Ryparobius, 1074.

Ryssopterys, 1488.

Rytiphliea, 1176.

Sabal, 1361, 1202, 1563, 1364,

1597, 1608.

Sabbatia, 1545.

Sabia, 1487.

Sablées, 148?, 1499.

Saccbaroniyces, 94, 158, 159,

105, 519, .531, 552,558, 539,

552, 592, 1001, 100b, 1066,

1008, 1073.

Saccharum, 62. 077, 678, 705,

1340, 1598.

Saccoglottis, 1449, 1450.

Saccoloma, 742, 1243.

Sacberia. 1187.

Safran, 139, 225, 281, 292, 414,

446, 447, 448, 458, 465, 1382.

Sagenopteris, 1278, 1606.

Sagerrea, 1432.

Sagina, 1476, 1477.

Sagittaire, 281, 285,511 ,612,623.

Sagittaria, 509, 668, 710, 769,

810, 1367, 1508.

Sainfoin, 527, 345, 347, 549.

Salacia, 1500, 1501, 1502.

Salaxis, 1528, 1529.

Salazaria, 1552.

Salicaire, 440, 458, 962, 965.

Salicinées, 964, 1403, 1403.

Salicorne, 1407.

Salicornia, 625, 629, 742, 798,

827, 889, 1405, 1406, 1407,

1600.

Salix, 125, 284, 627, 642, 655,

1649

708, 770,790, 792,811,1402.
1585, 1587, 1588, 1589,1609.

Salomonia, 1489.

Salpiglossidées, 1559.

Salpiglossis, 1557, 1538, 1559.
Salsifis, 447, 1577.

Salsola, 798, 1405, 1406, 1407,
1600.

Salvadora, 1547, 1548.

Salvadorées, 1548.

Salvertia, 1490, 1491.

Salvia, 571, 458, 447, 459, 627,
640, 849, 850, 892, 909, 1531,
1552.

Saiviuia, 219, 240, 355, 340,

500, 492, 014, 017, 627, 628,

629, 635, 671, 745, 1267,

1268, 1270, 1271, 1272.

Salviniacées, 1266.

Samara, 1553, 1534.

Samljucus, 655, 65d, 642, 649,

670, 771, 776, 783, 790, 792,

827, 851. 1569.1570, 1371.

Samobis, 588, 421, 754, 910,

1552,1584.

Saniyda, 1456, 1457.

Samydées, 1456.

Sandoricum, 1482.

Sanguinaria, 658, 1468, 1469.

Sangiiisorbn, 850, 1495, 1497.

Sanicula, 1522, 1.323, 152 i, 1525
Saniculées, 1525.

Sansevieria, 643, 1585.

Santal, 578.

Santalacées, 380,425, 870, 1417,

1481, 1427.

Santalées, 1422.

Sanlalum, 029, 857, 863, 864,

874, 1421, 1422,

Sapin, 22, 68, 268, 271, 277

284, 311. 330, .350,395,597,

598, 400, 428, 429, 541, 542,

567, 575, 659, 784, 787, 794,

911, 1334,1583. 1590, 1608.

Sapindacées. 280, 575, 627, 796,

882. 1485, 1499.

Sapindées, 1487,

Sapindus, 1485, 1480, 1487.

Saponaire, 591, 557, 541, 856.

Saponaria, 626, 744, 772, 1476,

1477.

Sapota, 1554, 1555.

Sapotées, 524, 541, 651, 1534,

1556.

Sapotilicr, 540

Sapria, 1420.

Saprolegnia, 478, 484,-547, 955,
930,1024,1026, 1028.

Saprolégniées, 476,547, 564, 569,

581, 582, 586, 945, 1084.
Sarcina, 1114.

Sarcinées, 1114.

Sarcobatus, 1592.
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Sarcoe-auloii. 1471.

Sarcoccplialus, l.")().S. loGl».

Sarcococca, ÏAdô.

Sarcocolla, liKi, 1417.

Sarcolii'iia, 1449.

SarcolciK'es, 1449.

Sarcolohus, 1.547.

Sarcoiiiplialus, lalKi.

Sarcopclaluiii, 145(j.

Sarcopliyte, 1414, '1425.

Sarcopoiiiimi, 089.

Sarcosperrna, 1551.

Sarcosplui'ra, 1070.

Sarcnsteniiua, 1540.

Sarcostigiiia, 1504.

Sarcolaxus, l.ïôo.

Sargassum, 217, 1171, 1173,

1202.

Sarmiciita, 1553.

Sarothamniis, 735, 771.

Sarracenia, 203, 339, 1401, 1462.

Sarracéiiiées, 1461, 1470.

Sarraziu, !)8, 17ï», 197, 208, 424.

440, 517, 1405.

Sarrèle, 1577.

Sarriette, 1558, 1591.

Sassafras, 1438.

Satanocrater, 1556.

Satiireia, 738, 1551, 1552.

Satyrium, 1389.

Sauge, 554, 394, 407, 438, 459,

573, 1553

Saule, 121, 123. 126, 175, 256,

237, 277, 284, 322, 530, 579,

583, 593, 439, 445, 526, 532,

540, 571, 573, 577,770, 780,

781, 784, 785, 883, 968,
1402, 1,583, 1588, 1590.

Saurauia, 1443, 1444, 1445.

Sauroniatu'Ti, 319, 1355.

Saururus, 1399, 1400.

Saururécs, 1400.

Saussurea, 1576.

Sauvagesia, 1459, 1460.

Sauvagcsiécs, 1460.

Savia, 1451.

Savonnier, 1486.

Saxegotha-a, 1332, 1393, 1601.

Saxifraga, 225, 282, 555, 406,

409, 655, 656, 689, 816, 846,

849, 886, 911, 1509, 1510,

1511, 1585, 1587, 1588, 1590,

1601.

Sasifragacées, 1507, 1509,
1522.

Saxifrage, 561, 578, 408. 410,
413, 576, 625.

Saxifragées. 1511.

Saxofridericia, 1570.

Scahieuse, 334, 568, 439, 447.
Scabiosa, 827, 842, 844, 805.

. 1572, 1575.

Scaivola, 1564, 1565.

INDEX ALPHABETIQUE.

yf Scandix, 573, 152i, 1525.

Scap^iiia. 1212, 1216.

Scaphosplni'ra, 1167, iUW.
Sceau-dc-Saloiuon. 75, 292, 335,

506.

Sfenedc<;mus, 1122.

.Sclielllera, 1526.

Scluefïtria, 1500.

Scjieuchzeiia, 1360, 1561.

Scliwannia, 1488.

Schiedea, 1476.

Scliima, 1444.

Scliinus, 755, 1484, 1485.

Sdiisinatoglotlis, 755, 1554.

Scliislotcg^, 758, 1223, 1255.

Schizîca,745, 1245, 1247, 1250.

Scliizandra, 1433, 1434, 1591.

Scliizandrées, 1454.

Schizautlnis, 570. 1537, 1559.

Scliizéacées, 1256.

Scliizocalyx, 1507.

Schizocapsa, 1579.

Soliizocarpon, 1566.

Sihizocliljinys, 575.

Schizocodon, 1531.

Schizoglossum, 1547.

SchizolîL'na, 1449.

Schizolcpis, 1334.

Scliizomcria, 1511.

Schizonella, 1033, 1034.

Scliizonema, 1160.

Sehizopopon, 1563. 1566.

Scliizopctalum, 886, 146 i.

Scliizophragma, 1510.

Sehizymenia, 1190, 1191.

Schleicheria, 1485.

Scliniidelia, 1485, 1487.

Schoheria, 1406.

Scliœnobihlus, 1415.

Srhœnocaulon, 1371,1374, 1376.

Schœnoceplialium, 1570.

Sthœnoxipliium , 1547, 1548,
1549.

Scliœnus, 1348. 1349.

Schœpfia, 1504.

Sclioltzia,^1519.

Scliolia, 509.

Sclirœleria, 1053, 1054.

Sdirankia, 86 i, 874.

Sclirebera, 1548.

Scluiltesia, 1543.

Scliiiinacheria, 1 ii7.

Schurmania, 1460.

Scluveiggeria, 1460.

Scliweiufurthia, 1550.

Sciadiées, 1137.

Sciadium, 1133, 1137.

Seiadopliyllum, 1526.

Sciadopitys, 060, 1520, 1322,

1327, 1328, 1353.

Sciadotienia, 1435, 1594.

Scilla, 309, 911,1375, 1375,1570.

Scille, 537, 1594.

Scinaia, 1180, 1181, 1184,1188
1189.

Sciudapsus, 515, 091, 714,

1355, 1.350.

Scirpées, 1519.

Scirpus, 296, 350, 675, 678,

681,092, 743,749,810, 1347,

1548, 1349, 1591.

Scitainini'es, .520, 075, 743, 814,

1377, 1383, 1391.

Sclerantiuis, 1411.

Soleria, 1548, 1549.

Sclerocarya, 1484.

Scieroceplialus, 1411.

Scicroderiua, 1057, 1059.

Scléroderniôes, 1059.

Sclerolobiuni, 1493.

Scierophylax, 1558.

Scicropus, 1405.

Scierothcca, 1502.

Sclerothrix, 1521, 1522.

Scolecoptcris, 1261, 1605.

Scolopendriiim, 691, 819, 1248,

1255.

Scolopia, 14.56.

Scolymus, 1576.

Scopolia, 1557, 1558.

Scorodendron, 1486.

Scorpiuru*, 1495.

Scorzonera, 392, 499, 653, 720,

721, 909, 1574, 1576, 1577.

Scrophulairo, 261,455, 890.

Sirophularia, 668, 858, 1549,

1550.

Scrophularindes, 335. 538, 388,

407, 410, 427,432, 504, 592,

845, 876,964. 1528, 1549,
1560.

Sciitollairc, 382.

Scutcllaria, 1551, 1552.

Scybaliiiiii, 142;».

Scypbantlius, 285.

Scytonema, 1107, 1108, 1109.

Scytonémées, 1 100.

S.ytosi|)lion, 1164, 1166, 1167,

1108.

Scytollialia, 1172.

Seâforthia, 1362.

Sebastiania, 1453.

Secalo, 656, 692, 818, 1352,

1345, 1540.

Secamone, 1.546, 1547.

Sechium, 1565.

Sccotium, 1059.

Securidaca, 280, 800. 1489.

Scdum, 524, 330, 569, 374, 431,

430, 034, 724, 840, 1474,1475.

Scetzenia, 1478, 1479.

Seguieria, 1407, 1408.

Seigle, 02, 92, 197, 501, 505,

539,107,893, 903,971, 1545.

Sélaginacéos, 1559, 1560.

Sélagiiiées, 1,558.



Sclagiiiolla, 2Ô5, 489, 617', 020,

6'J9, 712, 750, 751. 756, 757,

700, 701, 705, 814, 1299,

1500, 1502.

Séiaginelle, 38. 41, 50, 273,

280, 501, 618, 750.

Sélaginellées, 1298.

Selago, 1537, 1558.
•

Selenipedium, 1587, 1388, 1389.

Seligeria, 1222.

Selinum, 1525.

Selliera, 1504.

Semecarpus, 893, 1484.

Semeiantlra, 1513, 1514.

Sempervivum, 134, 135, 431,

443, 496, 576, 627, 814, 855,

918, 1020, 1375.

Sencbiera, 1404, 1466, 1600.

Senecio, 479, 697, 755, 841,

853, 1600.

Séneçon, 372.

Sensitive, 100, 537, 349. 3.53,

601.

Séquoia, 293, 692, 1319, 1322,

1328, 1352, 1333,1334,1594,

1608.

Serapias, 871, 1589.

Sericocoma, 1407.

Sericodes, 1478, 1479.

Serjania, 280, 796, 1485, 1480,

1487.

Serpicula, 1514, 1515.

Serratula, 697, 755.1576,1577.

Serruria, 1413.

Sésame, 522, 1555.

Sesamum, 522, 897, 1554, 1555.

Sesbania, 1494.

Sescli, 1525.

Sésélinées, 1525.

Sesleria, 1342, 1340.

Scsuviurn, 1408, 1409.

Setaria, 13i3, 1346.

Shcpherdia, 1414.

Shorea, 1448, 1449.

Sliortia, 1530, 1531.

Sil)l)aklia, 1495, 1497.

Sickingia, 1567.

Sicvdium, 1566.

Sicyos, 288, 1565, 1566.

Sicyosperma, 1566.

Sida, 600, 661, 1442, 1443.

Sideroxylon, 670, 1554, 155t).

Siebera, 1522, 1525.

Sigillaire, 812.

Sigillaria, 799, 1308, 1604.

Sigillariées, 1308.

Sigillariopsis, 1308.

Silaus, 745, 811.

Silène, 91, 652, 633, 738, 744,

959, 964, 908, 1476, 1477,

1585, 1586, 1588.

Silénées, 533, 383, 1477.

Silenia, 1464.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Silphidium, 1376,

Silphium, 370, 1576.

Silvœa, 1477.

S ilvia, 1438.
'

Silvianthus, 1507, 1568.

Silvbum, 498, 500. 1577, lOOO.

Siinaba, 1482, 1485.

Simaruba, 403, 1482. 1483.

Simaïubacées, 148%, 1499.

Simarubées, 417, 1485.

Sirnmondsia, 1453. 1595.

Simocheilus, 1529.

Sinapis, 88, 125, 125, 244, 250,

038, 1465.

Sinningia, 874, 1554, 1555.

Siparuna, 1454, 1455.

Sipbocampyliis, 1563.

Siphocodon, 1501, 1562.

Siphonées, 16, 476, 552, 555,

570, 1I8Î.
Siphonia, 524, 1451, 1452,1598.

Sipbouocladus, 586.

Siphonodon, 1501.

Sirogonium, 1118, 1122.

Sison, 755.

Sisymbriées, 1466.

Sisynibrium, 92, 452, 1465, 1460.

Sisyrinchiéés, 1382.

Sisyrinchium, 768, 769. 1381.

1382.

Siiim, 1525.

Skimmia. 1480, 1481.

Sloanea, 1440, 1443.

Smeathmannia, 1457.

Smilacina, 1576.

Smilax, 288, 339, 505, 647, 692,

713, 769, 811, 814. 1372.

1373,1374, 1375, 1.376,1.588.

Smithia, 351.

Smyrnium, 7.55, 1.525.

Smythea, 1500.

Sobralia, 690, 1389.

Soja. 208, 298, 870.

Solandra, 1538.

Solanées, 324, 509, 370, 380,

588, 413, 410, 424,427. 431,

504,535, 034, 749. 812, 876,

964, 1528, 153», 1549.

Solanum, 203, 209, 285, 309,

338, 573, 574, 395, 456, 488.

492, 494, 503, 5C5, 509, 553,

024, 037, 039, 040, 642, 770

845, 840, 850, 964, 1537

1.538, 1584.

Soldanella, 1532.

Sûlenandra, 1568.

Solenostemou, 1552.

Solidago, 331, 714, 755, 1576.

Solieiia, 1200.

Solmsia, 1440, 1441.

Solorina, 1087, 1097.

Sonchus, 447, 1576, 1584.

Sonerila. 1517, 1518.
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Sollya, 1503.

Sophora, 284, 297. 432, 540,

574, 623, 777, 782, 791, 895,

1492, 1494.

Sorastruni, 1122.

Sorbier, 532, 539, 540, 541.

784, 1583, 1590.

Sorbiis, 786, 788, 1039, 1495.

1496, 1497.

Sordaria, 1062, 1078, 1079,

1080, 1084.

Sorgho, 1341, 1345, 1346.

So"ghum, 62, 1546.

Sorindeia, 1484.

Sorosporium, 1031. 1033, 1034^

Souci, 91.

Soulaiiiea, 1482, 1483.

Sowerbea, 1374.

Spananthe, 1522, 1523.

Spanoghea, 1480.

Sparattantheliuni, 1515, 1516.

Sparaxis, 1581, 1582.

Sparganium, 290, 504, 625.

674, 675, 704, 752, 818, 822,

846, 1356, 1357.

Sparmannia, 369, 593, 405, 407,

785. 790, 855,. 1440, 1441,

1442, 1445.

Spart, 1540.

Spartium, 195, 741, 873.

Spalliaulheum, 1354, 1355,1356.

Spalhantlius, 1370.

Spalhelia, 1485.

Spalbicarya, 1354, 1356.

Spathiphyllum, 330, 340, 749

1354, 1555, 1556.

Spathodea, 1555.

Spathoglottis, 1387.

Spathotecoma, 1535.

Specularia, 1561, 1562.

Spergula, 738, 1476, 1477.

Spergularia, 1476.

Sperniacoce, 1569.

Spermolhamniées, 1197.

Spermothamnion. 1176, 1179,

1183, 1195. 1197.

Sphacelaria, 1166, 1167, 1168.

Sphacélariées, 1168.

Sphierella, 1084.

Sphieria, 1084, 1097.

Spb;erobolus, 10(50.

Spluerocarpus. 1218.

Spha^rococcites, 1004.

Sphan'ococcus. 1200.

Sphœrolobium, 1602.

Spbœrophorus, 1097.

Splneroplea. 489, 585, 1158,

1159, 1145.

Spbicropléées, 1145.

Sphœrostemma, 1433.

Sphœrotheca, 1076, 1078.

Sphierozyga, 1109.

Sphagnacées, 1229.



1052

Spha^nimi, à.S. 27"), 490, 574,

675, (V.IO, 757, 759, 705, 825,

82-4, 1222, 1225, 1226, 1229.

1588, 1599.

Sphaignes, 559.

Sphenodea, 1561, 1502.

bphenogyne, 1575.

Sphénopliyllées, 1508.

Sphenophyllum, 1501. 1500.

1507. 1508, 1604.

Sphénoptéridées, 1257, 1604.

Sphenopteris, 814, 1257, 1004,

1006.

Sphéru'es, 1084.

Spigelia, 1545, 1544.

Spilanthiis, 1574.

Spinacia, 505,1405, 1400,1407.

Spinellus, 1008, 1010, 1010.

1017, 1018, 1019.

Spirœa, 450, .555, 772, 789.

790, 850, 1490, 1497, 1498.

Spirœanlhemum, 1509, 1510,

1511.

Spiranthera, 1480.

Spirantlies, 911, 1589.

Spiréacées, 401, 419.

Spirée, 578, 580, 401, 412, 415,

540, 890, 1498.

Spiri.lens, 1222.

Spinlle, 104.

Spirillum, 104, 478, 518, 1114.

Spiroclui'te, 1114.

Spiroficla, 1550, 1551.

Spirogyra, 475, 488, 489, 495,

545,564,585,950,1105,1117,

1118,1122.

Spirogyre, 491, 492, 495, 509.

555, 581, 585, 588, 604, 005,

612, 950, 955, 957.

Spironcma, 768, 1569.

Spirospernmm, 1456.

Spirota'iiium, 1120, 1122.

Spirulina, 478, 1100.

Splachnkliuin, 1172, 1175.

Splaclmum, 758.825,950, 1222,

1225, 1254, 1255.

Spondias, 1484, 1485.

Spondylothamnion, 1197.

Sponia, 555.

Sporastatia, 1085.

Sporobolus, 1540.

Sporodinia, 502, 955, 956, 1008,

1015, 1010, 1018, 1019.

Spraguea, 1478.

Sprcngelia, 1550.

Spumaria, 995, 997, 998.

Spyridia, 216, 1197.

pyridiées, 1197.

Spyridium, 1506.

Squaiuariées, 1191.

lacli ys, 21)0, 640, 758, 911.

Slacliylai-plicta, 1559.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Slachyurus, 1444.

Slackhousia. 1500, 1501, 1502.

SlacUliousicL'S, 1502.

Sladmania, 1486, 1487.

Stangeria, 814, 1514, 1515,

1519.

Slanhopca, 245, 527, 659, 871,

1589.

Stapelia, 050. 1546, 1547.

Stapbylca, 595. 029, 770, 788,

790, 792, 850, 8.-0. 1485,

1480, 1487.

Staphyléécs, 1487.

Staphysagria, 581.

Slaticc,660,818,820,822, 1555.

Slauiitonia, 1457.

Staurastrum, 1120, 1122.

Sauluspcrmuiii, 1119, 1122.

Sicgolepis, 1570.

Slclestylis, 1558.

Stelis, 1589.

Stellavia, 546, 590, 1470, 1477,

1584.

Stemona, 1572, 1575,1574, 1576.

Stemoiiilis, 994, 996, 997, 998.

Stenanlhium, 1575.

Slcnocarpus, 821, 1412, 1415.

Sti'iioméridées, 1580.

Stenomeris, 1580.

Stenomesson, 1579.

Stcnopctalum, 1404.

Stcnoracliis, 1519.

Stenofiplion, 1514.

Stentor. 495.

Stephaiiandra, 1497.

Stcphania. 1455, 14.56.

Steplianopodiuni, 1.502.

Stephanospliîcra, 1124.

Steplianotis. 1546.

Slerculia, 517, 425, 890, 1440,

1441, 1442, 1445.

Steiculices, 1445.

Stereocaulon, 1080. 1097

Stereosporinmn, 1556.

Stercum, 10.55, 1097,1599.

Sterigma, 1466.

Sterigmatocystis, 94, 95, 96,

105, 542, 1075, 1078.

Steriplioma, 1406.

Sternbergia, 1579.

Stevia, 1570.

Sticta, 1087, 1097.

Sticlioneuron, 1575, 1575.

Stigeocloniiini, 1159, 1145.

Sligmaphyllon, 796, 801, 1488.

Stigmaria, 1506.

Sligmatea, 1084.

Stigonema, 1109.

Stilbe, 1558, 1559.

Stilbées, 1559.

Stilbocarpa, 1525, 1520.

StiUingia, 518, 520, 521,1451,

1452.

Stipa, 1544, 1545, 1540.

Stiilingia, 1415.

Stratiotées, 1590.

Straliotes, 480, 008, 1589, 1590.

Streblus, 1590.

Slrclitzia. 02, 509, 488, 005,

070, 821, 1585, 1586.

Strcpliiiiin, 540.

Strcptocaly.x, 1584.

Streptocarpus, 270, 278, 828.

905, 1554.

Streptocaulon, 1547.

Streptocbajta. 1542, 1545, 1544,

Streptopus, 1576.

Strobiianthes, 1557.

Siromantlie, 709, 1386.

Stroinbo>ia, 1504.

Stropbantbiis, 1545, 1546.

Sliuniptia. 1508.

Strutbiolo, 1415, 1416.

Strutliiopteris, 1259, 1242, 1255.

Strycbnées, 555.

Strycbnos, 280, 79t), 797, 876.

1545.

Stuartia, 1444, 1445.

Stumiia, 911, 1587.

Stylidiées,536, 15«3, 1567.

Stylidium, 154, 450, 1565, 1564.

Stylobasium, 1495, 1496.

Styloceras, 1455.

Stylopborum, 1409.

Slypbelia, 1550.

Styphéliées, 1550

Stypocauion, 210, 615, 1166,

1168.

Styracées, 1556.

Styrax, 524, 1556.

Suajda. 1406, 1407.

Subiilaria, 1464, 1466.

Succisa, 1005, 1572, 1575.

Sullivantia, 1509.

Sumac, 56, 514, 522, 550, 453,

494, 542, 1485.

Sureau, 204, 534, 550, 501, 562,

540,648,052, 781,784,1571.

Suriana, 1485.

Surirclla, 1165.

Susum, 1565, 1560.

Swartzia, 1491, 1492, 1493, 1494.

Swcrtia, 1545.

Swietenia. 1481, 1482, 1597.

Swieténiées, 1482.

Svvintonia, 1484.

Sycainiiia, 201.

Sychnosepalum, 1455, 1456.

Sycomore, 500.

Sycopsis, 1509.

Symljrion, 1400.

Symmeria, 1404, 1405.

Sympbonia, 1445, 1446.

Sympliorema, 1558. 1559

Symphoricarpiis, 277, 555, 408,

1560, 1570, 1571.



Symphorine, 035, 408, 410, 1571

.

Symphyandra, 1501.

Symphyonema, 1412, 1415.

Symphytum. 721, 858, 855,

1559, 1540.

Symplocaipus, 1355.

Symplocos, 1550.

Synadeniiim, 1450, 1451. 1455.

Synalissa, 1097.

Synanthérées. 402, 1575.

Synaphea, 1412. 1415.

Synaplanlhora, 1568.

Synaptolepis, 1415.

Synce[iiialaiithus, 1572.

Syncéphaliilécs, 1019.

Syncephalis. 476, 989, 1008,

1010,1015, 1014,1015,1017,

1018, 1019.

Synchytrium, 1002, 1004, 1005.

Synechanthus, 1362.

Syncchococcuf!, 1109.

Synedia, 1100, 1162, 1165.

Syngoniiim, 653, 697, 755, 1554,

1556.

Syrin-a, 555. 656. 786, 789, 792,

'850, 850, 884, 1547, 1548.

Syrogonium, 584.

Syzygium, 391.

Tabac, 91, 92, 174, 175, 188,

509, 545, 540, 547, 588,

890, 155S.

Tabellaria, 1165.

Taberuœmoutana, 958, 1545,

1540.

Tacca, 1577, 1578, 1579.

Taoc('es, 1579.

Tacsoaia, 1457, 1458.

Ta?nioptcris, 1257.

Tagetes, 650, 697, 718, 759,

7.55, 1574, 1570.

Talinops, 1478.

Talinum, 1477, 1478.

Tamarindiis, 546, 569, 1492,

1495, 1494.

Tamaris, 415, 540.

Tamariscées, 14.59.

Tamarisciuées, 1459, 1470.

Tamarix, 410, 451, 1459.

Tambourissa, 1454, 1455.

Tamus, 285, 419, 642, 751,

755, 798, 1580.

Tanspctum, 658, 755, 1576.

Tana^eiiim, 795.

Taonia, 619, 1168, 1169.

Tapeinantbus, 1579.

Taphrina, 1061, 1075.

Tapuia, 1502.

Taraxacum, 522, 448, 716,

718, 720, 786.

Tarcbonantbus, 1000.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Targionia, 1221.

Targioniées, 1221.

Tarrietia, 1442.

Taxiaées, 467, 576, 627, 645,

784, 786, 842, 886, 1555,

1554.

Taxodium, 284, 295, 561,

1520, 1521,1.522,1527, 1528,

1552,1555,1554,1590,1608.
Taxoxyion, 1554.

Taxns, 619, 620, 691, 716,

755, 788, 790, 817, 882,

1520, 1521, 1522, 1523,

1524, 1525, 1526, 1551,

1552, 1535, 1554.

Tayloria, 1225.

Tecoma, 450, 449, 663, 797,

1555, 1550.

Técomées, 1556.

Tecopbilsea, 1585.

Tectona, 520, 1558, 1559.

Teedia, 1550.

Teesdalia, 575, 1466.

Telanthcrn, 1407.

TeU'aira, 1565.

Teliostacbya, 1556.

Telmatopbace, 1.550, 1551.

Tc'nioptéridécs , 1257.

Tepbrosia, 547, 1494.

Tércbiiilbacées, 097, 786.

Terfezia, 1077, 1078.

Terminalia , 829, 1515. 1516.

Terniola, 1411, 1412.

Ternslrœmia, 1445, 144i, 1445.

Ternstrœmiacées , 1445.

Tessarandra, 1548.

Tostiidinarin, 755, 798, 1580.

TetiUa, 1509, 1511.

Tetracarpœa, 1510.

Tetracera, 882, 1446, 1447.

Tetrachytrium, 1005, 1004.

Tetracyclis, 1,555.

Tetradiclis, 1479, 1480, 1481.

Telragonia, 657, 1408, 1409-

Tétragoniécs, 412, 797.

Tctranicles, 1428, 1429.

Tetramerisla , 1447, 1448.

Tetranthera, 1594.

Tetrapelalimi, 1452.

Tetraphis , 282 , 940, 1225 , 1255.

Tetrapbylax, 1504.

Tetraplasandra , 1526.

Telrapleura, 1491.

Telraplodon, 1225.

Tetrapterys, 796.

Tetralbeca, 1490.

Telratbylaciuni, 1456.

Tell arrhena, 1545, 1544, 1546.

Tetroncium , 1560, 1561.

Teucrium, 640, 1551, 1552.

Tbalassia, 1590.

Thalassiées, 1590.

Thalia, 546, 1585, 1586.
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Tbalictrum, 718, 744, 747, 751,

811, 1450, 1451.

Thallopbytes, 6, 7, 9, 10, 15,

21, 26, 54, 55, 57, 45, 47,

55, 56, 74, 94, 100, 117,

215, 221, 258, 508, 495, 550,

545, 547,552, 589,620,645,

075, 941,947, 949, 954,986,

98Î.
Tliallotlirix, 1100.

Thamnea, 1510.

Thamnidium , 215, 502, 1015,

1014, 1019.

Thamnosma, 1479, 1480, 1481.

Thapsia, 1525.

Thecapliora, 1055, 1054.

Thelcphora, 1045, 1047, 1055.

Tbéléphorées, 1055.

Tbelidium, 1094.

Tbélygonées, 1596.

Thelygonum, 1594, 1595, 1596.

Thelymitra, 1587.

Tbenardia, 1545.

Theobroma, 497, 518, 521,

884, 1441, 1442, 1445.

Tbeopbrasta, 822, 1555.

Tbcophrastces, 580, 415, 418,

851.

Thermutis, 1007.

Thesium, 029, 1421, 1422.

Thesidium, 1422.

Tbésiécs, 1422.

Tbespis, 1575.

Tbiloa, 1515, 1516.

Tliismia. 1579.

Thlaspi, 91,1405, 1400.

Thlaspidées, 1460.

Thoniiingia, 1424, 1425.

Thorea, 1175, 1187,1189.

Tbotlea, 1428.

Thoiiinia, 790, 802, 1485, 1480.

Tlirinax, 1502, 1504, 1597.

Tlirincia, 001.

Thryptomene, 1519, 1520, 1521.

Thuia,02, 262, 271, 598, 429,

557, 575, 578, 691, 716, 757,

786, 878, 901, 1520, 1321,

1522, 1325, 1324, 1325,

1520, 1527, 1528, 1351,

15.52, 1555, 1590.

Thuidium, 202, 1222.

Tbuiopsis, 1555.

Thunbergia, 284, 842, 840,

1550, 1557.

Tiiurnia, 1566.

Thylacospernium, 1476.

Thylaciiiiim, 1460, 1467.

Thym, 459, 15.55.

Thymelœa, 1415, 1410.

Thyméléacées, 1415, 1417.

Thymélées, 402, 1410.

Thymus, 654, 1551, 1552, 1593.

Tiiyrsacanlhus, 1550.
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Tliyrsoplcri'^. 1600.

TiarcUa, IMO.
Ticorea, l-iTi), 1481.

Tigriflia, 911, 1581, 1582.

Tilia, 405, 407,011, Oi2, 002,

063, 771, 778, 785, 790,

811, 812, 880, 1440, 1441,

1442, 1445.

Tiliécs, 1443.

Tillœa, 1474, 1475.

Tillandsia, 205, 421, 488, 745,

821 , 1584.

Tiliandsiées, 15S4.

Tillelia, 182, 1052, 1055, 1054.

Tilleul, 40, 07, 08, 92, 205, 209,

208, 271, 279, 291, 522, 524,

550, 551, 559, 501, 566, 574,

594, 404, 450, 042, 060, 777,

780, 784, 786, 1590, 1595.

Tiloptûriilées, 1168.

Tilopteris, 1164, 1167, 1168.

Tinnantia, 869.

Tiiiomiscium, 1455.

Tinospora, 1456.

Tmesipteris, 1295.

Tocidalia, 1480, 1481.

Toddalices, 1481.

Todea, 656, 645, 12.56.

Toficldia, 1572, 1575, 1574. 1575.

1576.

Tolmiea, 1509.

Toluifera, 1494.

Tolypnlla, 1157.

Tolyposporiiim, 1055, 1054.

Tolypothrix. 1107, 1109.

Tomalc, 276, 590, 1558.

Tonella, 1550.

Tonina, 1560.

Topinamijour, 179, 197, 208. 266,

281, 299, 507. 559, 555, .550.

.559, 809, 911, 917.

Tordylium, 1525.

Torenia, 857, 805, 804.

Tonielia, 515, 659, 074. 090, 001

,

694, 715, 714, 1554, 1.555.

Torreya. 576, 690, 691, 790. 885,

1521,1522, 1523. 1520. 1528,

1551, 1552. 1355,1594.
Turricellin. 1527.

Toiirncforlia. 791), 1539, 1540.

Toiinelia, 1555

Tovaria, 1467.

Tovomita, 1445, 1446.

Tozzia. 15.50.

Tracliymene, 1525.

Tradescanlia, 509, 480, 525, .544,

548. 550, 551, 553, 590, 595,
590. 625, 050, 655, 645, 670,

705,761,762,821,1568,1309.
Tragopoo-on, 447, 1574, 1570,

1577.

Tragus,1340.

Trametcs, 1046. 1051. 1055.

INDEX ALniABÉTlOUE.

Trapa, 310, 535. 671, 673, 744,

873,877, 886,1513, 1514.

Trattinickia, 1485, 1484.

Trclle, 57, 92, 1.55. 184. 225,

317,318, 522, 327. 339,390,

400. 430, 432, 444.

Trciclielia. 1502.

Tréma, 1397.

Tremandra, 1490.

Truiiiaudrées, 1489. 1499.

Trcnibleya, 1518.

Tremc'ila. 1045.

Treniello, 572.

Trcmellini'es, 1042.

Trevesia, 1526.

Triachyriini, 1345, 1544.

Triactina, 1475.

Trianthema, 1409.

Tribiiliis, 1478, 1479.

Tiiccrastes, 1428, 1429.

Triceralium, 1160.

Tricliadonia, 1455.

Tricliia, 994, 995, 996, 997,

998.

Tridiilia, 1481. 1482.

Trichiliées, 1482.

Tricliiiiium, 1407.

Trichocolea, 1213, 1216.

TiiclRidernia, 1559.

Tricliodium, 1343.

Tricholobiis, 1495.

Trichoiiianes, 240, 279, 306, 659,

12.54.

Trichopus, 1580.

Trichosautlies, 973, 1506.

Tricliostomum, 1255.

Ti icliolosia, 090.

Triclisia, 1455, 1436.

Tricycla, lilO.

Tricyrtis, 854, 1370.

Trieutalis, 1532.

Trilblium, 244, 327, 346, 44i,

870, 87 1,878, 897, 1 492, 1 495,

1494,1000.

Tri-locliiu, 329, 571, 089, 094,

858, 1360, 1301.

Triglocliinées,1359,i3IÎO,1590.

Trigonclla, 1494.

Trigonia, 1490, 1491.

Trigoniaslriini, 1489.

Trigoniées, 1491.

Trillium, 1572, 1373, 1570.

Trimeiiia, 1454.

Trimera, 1563.

Trimcrantluis, 1517.

Triosteiini, 1509, 1570.1571.
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§ 1. Série ancienne, p. o'ii. — § 2. Série moderne,
page 375.— Tableau des roches acides, page 579,
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§ 1. Série ancienne, p. 580. — § 2. Série moderne,

p. 583. — Tableau des roches neutres, p. S91.
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% l. Série ancienne, p. 592. — § 2. Série moderne,
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§ 1. Généralités sur la période cambrienne, p 639.

§ 2. Types septentrionaux du système cambrien,
p. 662. — I 5. Types français du système cam-
brien, p. 66". — § 4. Types étrangers divers du
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CiiAP. II. Système silurien. 676
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p. 704.
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§ 1. Généralités sur la période permo-carbonifère,
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franco-belge, p. 747. — § 4. Le système permo-
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Forêt-Noire, p. 734. — § 5. Types français divers
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triasiques, p. 813.

Chap. II. Série jurassique : 1° système liasique. 815
§ 1. Généralités sur la période liasique, p. 815. —

§ 2. Le système liasique dans la Lorraine, le
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étrangers du système liasique, p. 834. — Tableau
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§ 1. Généralités sur la période oolithlque, p. 840
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dans les Ardennes et la Lorraine, p. 8ùS. — § 6.
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vernais et le Bprri, p. 876. — § 7. Types français
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niienne, p. 891. — § 10. Types étrangers divers
du système oolithique, p." 900. — Tableau du
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905.
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tacé. 908
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crétacé, p. 914. — § 5. Le système infracrétacé
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Le système infracrétacé en Angleterre, p. 922.
— § 5. Le système infracrétacé dans le nord de
la région française, p. 926. — § 6. Le système in-

frac'étacé en Allemagne, p. 950. — § 7. Le sys-
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divers du système inlracrélacé, p. 958. — Ta-
bleau du synchronisme des assises infracréta-
cées, p. 940.

Cu*p. V. Série crétacée : 2° système crétacé. 941
§ 1. Généralités sur la période crétacée, p. 941. —
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p. 981.
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tème éocène dans le midi de la France, p. 1014.
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bières, p. 1091. — § 5. Ancienne e-xlensiou d(s
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J127. — § 2. Plateau central de la France
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dans les liions. Cites calaminaires, p. 1188.
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DISLOCATIONS DU GLOBE ET THÉORIES GÉOGÉNIQUES

Section I. — Dislocations du globe.
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p. 1193. — § 3. Eléments de l'étude des dislo-

cations, p. 1197.
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§ 1. Les Alpes et le Jura, p. 1202. — § 2. Régions
françaises diverses, p. 1214. — § 5. Régions
étrangères diverses, p. 1218.

Chap. III. Théorie des dislocations terrestres. 1224

g 1. Principes généraux de la théorie, p. 1224. —
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tamorpiiisme mécanique, p. 1233.

Section II. — Théories géogéniques,
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du relief terrestre. 1250
§ 1. Système pentagonal, p. 1259. — § 2. Systénio

tétraédrique, p. 1243.

Chap. II. Hypothèses géogréniqucs. 1249
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mogonique, p. 1236. — Tableau résumé des épo-
ques géologiques, pp. 1260-1261.

M:E]ME LIBPtAIFtlE
Envoi franco dans l'union postale contre un mandat de patte.

BAIiLINCif professeur de docimasie et de métalliirpio à l'École des mines de Pribrain.

Manuel pratique de l'art de l'Essayeur. Guide pour l'essai des minerais,
des

i;
rodiiits métallurgiques et des conibustiltlcs, traduit de l'allemand pai

L. GadI'Er. Paris lîSSI . 1 vol. grand in-8 do GOO pages avec 17'2 gravures dans le texte. 14 Ir.
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M. le professeur Balling a donné aux essais par voie humide une place plus grande que celle qui jus-

qu'à ce jour leur était consacrée dans les publications antérieures.

L'adoption de la voie humide constitué un progrès important dans la technique métallurgique : car it

ne peut suffire de connaître la teneur approximative d'un minerai, c'est-à-dire la quantité de métal qui

peut en être extraite en grand; la richesse d'une substance soumise à l'essai doit au contraire être déter-

minée aussi exactement que possible, afin qu'on puisse établir une comparaison exacte entre les indica-

tions obtenues par les essais et la quantité du produit fourni par la méliiode d'extraction, et modifier
celle-ci en conséquence.

M. Balling s'occupe de l'e.isai des métaux préparés en grand, et dans chaque chapitre il a indiqué ce

qui sur ce point est le plus important pour le métallurgiste.

Les méthodes volumétriques, peu à peu introduites dans les laboratoires des usines métallurgiques

•ont bien nlus rapides et souvent plus précises que les méthodes pondérales.

Les tables qui accompagnent la description de quelques procédés volumétriques ont été calculées avee
aoia et elles seront appréciées pour leur utilité.
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La Zoologie a subi dans ces quarante dernières années des transformations

profondes.

D'innombrables matériaux se sont accumulés, véritable entassement de

richesses, au milieu desquels l'esprit. courrait grand risque de s'égarer sil

ne prenait pour guide un ouvrage méthodique qui lui permît d'embrasser

l'ensemble du règne animal, tout en lui faisant connaître, avec les détails

nécessaires, les types principaux autour desquels se groupent les diverses

formes, et leurs rapports de parenté ; à ce point de vUe l'utilité d'un Traité de

Zoologie assez vaste pour réaliser ce programme, sans cesser pourtant d'être

élémentaire, ne saurait être contestée.

Le Traité de Zoologie de Claus, outre le soin apporté dans la partie pure-

ment systématique, offre en tête de chaque groupe principal, embranchement,

classe, ordre, un exposé succinct, mais complet, de l'organisation des êtres

compris dans chacun de ces groupes et un aperçu de leur développement.

Aujourd'hui où les questions embryologiques ont acquis une si grande valeur

on comprend les services que peut rendre un résumé de ce genre oîi

trouvent réunis tous les faits de quelque importance. Et si l'on considère
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n'e-fi^it en France aucun livre où toutes ces notions soient groupées d'une

iiianière SYslémalique au point de vue de l'ensemble du règne animal, et qu'il

fallait recourirpour leur étude aux nombreux Mémoires épars dans les recueils

scientifiques, on ne sera pas surpris du succès de ce livre dont la première

édition, publiée sans gravures, a été épuisée en quatre années.

M. Claus s'est appliqué, dans les généralités qui ouvrent son livre, à

présenter une exposition impartiale de la doctrine de l'évolution. Cette partie

de son œuvre n'est pas la moins intéressante. Tout en se montrant partisan

invaincu des idées qu'il expose, l'auteur a su se tenir en gardp contre les

rines aventurées, et s'efforce toujours de distinguer dans le transformisme

te .j^il renferme de positif et d'hypothétique.

L itc Seconde édition française, traduite suF la quatrième édition alle-

nianu , diffère profondément de la première.

Pr;; ue tous les chapitres, surtout ceux qui ont trait aux Invertébrés, ont

'' '• niés, parfois même notablement augmentés; la paHia embrjogéniquo

^jet d'une attention toute spéciale; et rien n'a été négligé pour

l'ouvrage au courant de la science.

J. .. j breuses gravures, pour la plupai t originales, intercalées dans le

->:te, ont Hé exécutées sous les yeux de l'auteur ou du traducteur.
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